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 Chapitre 1. 
 
1. Les mois de l’année sont des mois lunaires ainsi qu’il est dit : tel est l’holocauste de la 

néoménie pour chaque mois de l’année (Num. 28: 14)  et il est également dit : ce mois-ci 
est pour vous le commencement des mois (Exod. 12: 2). Les Sages ont dit1 au sujet de ce 
dernier verset : Le Saint béni-soit-il, a montré à Moïse dans une vision prophétique2 la 
forme d’un nouveau croissant lunaire et lui a dit : quand tu verra un pareil croissant 
lunaire, sanctifie le.3 
Et les années que nous comptons sont des années solaires ainsi qu’il est dit : Observe le 
mois des épis murs (Deut. 16 :1).4 

2. Et quel est l’excès de l’année solaire sur l’année lunaire ? environ onze jours. C’est 
pourquoi chaque fois que cet excès s’accumule jusqu’à trente jours environ ou un peu 
moins ou un peu plus, on ajoute un mois et l’on donne à cette année treize mois et cette 
année est appelée année embolismique parce qu’il est impossible que l’année ait douze 
mois et un certain nombre de jours comme il est dit : pour tous les mois de l’année (Num. 
28 :14). Tu comptes l’année en mois et non en jours.5 

3. La lune disparaît chaque mois et est invisible pendant environ deux jours, un peu moins 
ou plus, soit environ un jour avant la conjonction avec le soleil et environ un jour après la 
conjonction avec le soleil. Ensuite elle devient visible à l’ouest le soir. Et c’est à partir de 
cette nuit que l’on compte 29 jours et si le nouveau croissant lunaire apparaît la nuit du 
trentième jour, ce trentième jour sera le premier jour du mois suivant. Au contraire si le 
nouveau croissant lunaire n’apparaît pas cette nuit là, le premier jour du mois suivant sera 
le trente-et-unième jour et le trentième jour appartiendra au mois précédent. Et l’on ne 
s’intéresse plus à (la vision de) la lune le soir du trente-et-unième jour,6 qu’on la voie ou 
non, parce qu’il n’y a pas de mois lunaire de plus de trente jours. 

4. Quand un mois a vingt-neuf jours et que la lune est visible le soir du trentième jour, ce 
mois est appelé un mois défectif. Et si la lune n’est pas visible le soir du trentième et que 
dès lors le mois qui se termine aura trente jour, il est appelé un mois embolismique (ou un 
mois intercalé ou encore un mois plein). Si la nouvelle lune est visible le soir du trentième 
jour on dit que la lune a été vue en temps (approprié).7 Si au contraire la nouvelle lune est 
visible le soir du trente-et-unième jour et n’apparaît pas le soir du trentième jour, on dit 
que la lune est apparue le soir du jour embolismique.8 

                                                
1 Men 29a. 
2 Suivant l’opinion générale de Rambam qui minimise les rencontres directes entre Dieu et 
l’homme. Voir Moreh Nevuhim II: 42 et Ramban sur Gen. 18:1. 
3 RH 20a. 
4 Sanh 13b et RH 21a. 
5 Meg 5a. 
6 Même si le nouveau croissant lunaire est vu la nuit du trente-et-unième jour, on ne la 
sanctifie pas car elle a déjà été sanctifiée par le ciel: RH 2:7.  
7 Expression courante dans la Mishna, le soir début du trentième jour: RH 2: 7 and 2: 8 
8 Leil Iburo, cette expression est bien connue dans la Mishna et désigne la soirée, début du 
mois embolismique, voir RH 2: 7 et 2: 8. 
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5. L’observation de la nouvelle lune n’est pas laissée à l’appréciation de chacun comme c’est 
en fait le cas pour le jour du Sabbat de la création9 pour lequel chacun compte six jours et 
se repose le septième, mais elle est soumise à l’autorité de la cour. Ce n’est que lorsque la 
cour  sanctifie et fixe ce jour comme premier jour du mois que ce jour devient Rosh 
Hodesh ou le jour de la néoménie ainsi qu’il est dit :’’ ce mois-ci est pour vous…’’(Exod. 
12 : 2) ce qui signifie que l’acceptation ou le refus de ce témoignage sera mise entre vos 
mains (et dépendra de vous). 

6. La cour calcule10 par des opérations mathématiques, de la même manière que les 
astronomes procèdent et connaissent la position des étoiles et leur mouvement et elle 
étudie et examine la chose jusqu’à ce qu’elle sache s’il est possible que la lune soit visible 
en  temps approprié, c’est à dire le soir du trentième jour ou si la chose est impossible. S’il 
s’avère que la chose est possible, la cour siégeait et attendait les témoins toute la journée 
du trentième jour. Si des témoins venaient et étaient examinés et testés comme il le faut et 
si leur témoignage était crédible, on sanctifiait ce trentième jour. Et si la lune 
n’apparaissait pas cette soirée et que des témoins n’étaient pas venus, on complétait le 
mois précédent qui devenait un mois embolismique (de trente jours). Si la cour savait par 
calcul que la lune ne serait pas visible, alors elle ne siégeait pas le trentième jour et 
n’attendait pas les témoins. Si néanmoins des témoins venaient, on savait avec certitude 
qu’ils étaient de faux témoins ou qu’ils avaient cru voir la forme d’un nouveau croissant 
lunaire dans les nuages mais qu’il ne s’agissait pas du vrai croissant lunaire. 

7.  C’est un commandement positif de la Torah11 qui s’applique à la cour, de calculer et de 
savoir si la lune sera visible ou non et d’examiner les témoins avant de sanctifier la 
néoménie et d’envoyer et faire savoir au reste du peuple12 quel est le jour de la néoménie 
de façon à ce que le peuple sache quels sont les jours des fêtes comme il est dit : ’’ Voici 
les jours de fête du Seigneur que vous proclamerez saintes convocations’’ (Lev. 23 :2) et 
il est également dit : ’’ Et tu observeras cette ordonnance en sa saison’’ (Exod. 13: 10). 

8. On ne calcule et on ne fixe les néoménies et on ne rend les années embolismiques qu’en 
Israel13 comme il est dit :’’ Car c’est de Sion que sortira la Torah et la parole divine de 
Jérusalem’’ (Isa. 2 :3). Cependant si un grand homme, plein de sagesse, ayant reçu 
l’ordination rabbinique en Israel, est sorti du pays et n’a pas laissé derrière lui en Israel 
d’égal a lui-même,14 il est autorisé de calculer et fixer les néonémies et rendre les années 
embolismiques en dehors d’Israel. Cependant s’il apprend (ensuite) qu’un homme en 
Israel est devenu son égal et à foritori s’il est devenu plus grand que lui, il lui est 
(dorénavant)  interdit de fixer les néoménies et de rendre des années embolismiques et s’il 
transgresse néanmoins la loi et procède à la fixation de néoménies ou à des intercalations 
d’années, ses proclamations sont nulles (et non avenues).15 

   
Chapitre 2. 

                                                
9 Traduction littérale de Shabbat bereishit, voir BB 121a et commentaire de Rashbam. 
10 RH 20b: mehashvim et toldato et plus déterminant: le akhushei sa’adei. 
11 Sifrei Ha’azinu 1, vers la fin : les obligations qui leur furent imposées du ciel: 
l’intercalation des années et la fixation des mois comme il est écrit en Gen. 1:14. 
12 RH 21a. La cour envoie des messagers pour faire connaître le jour de la néoménie. 
13 Yev 115a. Rabbi Akiba est parti à l’étranger pour fixer par calcul le calendrier pour 
plusieurs années. Sanh 11a : seulement dans la province de Judah, mais à postériori, même en 
Galilée l’intercalation est valable. Y. Ned 6:8; 23a et Y. Sanh 1:2; 6a Hanania, le neveu de R. 
Joshuah, n’avait pas laissé son égal et intercalait à l’étranger. 
14 Y. Ned 6:8; 23a et Y. Sanh 1:2; 6a. 
15 Y. Ned 6:8; 23a et Y. Sanh 1:2; 6a 
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1. Seulement deux hommes valables, qualifiés pour témoigner en toutes choses sont 

acceptables pour le témoignage relatif à la vision de la nouvelle lune. Cependant les 
femmes et les esclaves sont considérés comme tous les autres disqualifiés de témoignage 
et ils ne peuvent témoigner. Un père et son fils16 qui ont vu la nouvelle lune peuvent aller 
ensemble pour témoigner devant la cour. Ce n’est pas que le témoignage relatif à la vision 
de la nouvelle lune soit admissible par des proches, mais si l’un des deux venait à être 
disqualifié, soit qu’il serait un voleur ou qu’il soit disqualifié pour toute autre raison, le 
second pourrait se joindre à un tiers et ces deux pourraient témoigner. Toute personne 
disqualifiée comme témoin en raison d’une diqualification d’ordre rabbinique, bien 
qu’elle convienne de par la loi de la Torah, est disqualifiée pour témoigner au sujet de la 
vision de la nouvelle lune.17 

2. D’après la loi de la Torah, on n’est pas trop méticuleux18 lors de l’examen du témoignage 
relatif à la vision de la nouvelle lune parce que même si on a sanctifié la nouvelle lune sur 
la base de témoins  et que ceux-ci se sont avérés être de faux témoins,19 la sanctification 
de la nouvelle lune demeure valable.20 C’est pourquoi au début on acceptait le témoignage 
de tout israélite21 car tout Israélite est présumé honorable et qualifié pour témoigner 
jusqu’à ce que la preuve du contraire soit connue. Après que les hérétiques ont troublé la 
situation et ont soudoyé des hommes pour témoigner avoir vu la nouvelle lune alors qu’ils 
ne l’avaient pas vue, on a décidé que la cour n’accepterait plus le témoignage de la vision 
de la nouvelle lune que de témoins connus par la cour comme personnes honorables et que 
la cour teste et examine le témoignage. 

3. C’est pourquoi si la cour ne connaissait pas les témoins qui ont vu la nouvelle lune, les 
autorités de la ville dans laquelle la nouvelle lune a été observée, envoient avec les 
témoins qui ont vu la lune, d’autres témoins qui les certifient devant la cour et qui 
témoignent de leur honorabilité  en suite de quoi ces témoins sont acceptés.22 

4. La cour calcule par des méthodes utilisées par les astronomes  et elle sait si au moment ou 
la lune sera visible ce mois-ci, la lune sera vue au nord ou au sud du soleil, si la latitude de 
la lune sera importante ou faible et dans quelle directions seront dirigées ses cornes. 
Quand les témoins viendront témoigner on les examinera comme suit:23 Comment avez-
vous vu la nouvelle lune? Au nord ou au sud (du soleil)? Dans quelle direction étaient 
dirigées les cornes? Qelle était la hauteur de la lune d’après l’estimation de vos yeux et 
quelle était sa latitude? Si leur témoignage apparaissait conforme avec le résultat de leurs 
calculs astronomiques leur témoignage était accepté mais si il n’était pas conforme aux 
calculs on n’acceptait pas le témoignage. 

5. Si les témoins disent avoir vu (indirectement) la nouvelle lune réféchie dans l’eau, dans 
les nuages, dans un cristal ou s’ils disent l’avoir vue partiellement dans le ciel et 
partiellement dans les nuages, dans l’eau ou dans un cristal, ce témoignage n’est pas 
considéré comme une vision valable et on ne sanctifie pas la nouvelle lune sur la base de 
cette vision. Si un témoin dit: je l’ai vue à mon estimation, à un hauteur d’environ deux 

                                                
16 RH 1: 7. 
17 RH 1:8. 
18 Y. RH 3:1 ; 15b. Déclaration de R. Judah ben Pazi au nom de R. Pazi au nom de R. 
Johanan.  
19 Des témoins zomemim convaincus d’alibi. 
20  RH 25a et Y. RH 3:1 ; 15b. 
21 RH 2:1. 
22 RH 2:1. 
23 RH 2:6. 
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hauteurs d’homme et que le second témoin dit qu’elle avait une hauteur d’environ trois 
hauteurs d’homme, leurs témoignages se combinent. Par contre si un témoin dit que la 
hauteur de la lune était d’environ trois hauteurs d’homme et que le second dit environ cinq 
hauteurs d’homme, leurs témoignages ne se combinent pas. Cependant le témoignage de 
l’un d’eux peut se combiner avec celui d’un tiers qui aura témoigné comme lui ou qui ne 
différera que d’une hauteur d’homme. 

6. Si les témoins disent:24 ”nous l’avons vue sans y préter attention mais lorsque nous 
l’avons regardée avec attention et voulions la voir pour pouvoir valablement témoigner, 
nous ne l’avons plus vue” ce témoignage n’est pas valable et l’on ne sanctifie pas la 
nouvelle lune sur cette base parce que peut-être  des nuages se sont formés en donnant 
l’apparence de la lune et ensuite ont disparu. Si les témoins disent: “ nous avons vu la 
vielle lune à l’est  le vingt-neuvième jour au matin avant le lever du soleil et nous avons 
vu la nouvelle lune le soir du trentième jour à l’ouest”25 ces témoins sont crus et l’on 
sanctifie la nouvelle lune sur base de cette (dernière) vision puisque les témoins l’ont vue 
en temps approprié. Cependant on ne prète pas attention à la vision qu’ils prétendent avoir 
faite le matin parce que nous ne nous intèressons pas à la vision matinale  et certainement 
ce sont des nuages qui se sont groupés et leur sont apparus sous l’apparence  d’une vieille 
lune. De même si les témoins ont vu la nouvelle lune le soir du trentième jour mais qu’elle 
n’a pas été vue le soir du trente-et-unième jour, ces témoins sont crus parce que ne nous 
intéressons qu’à leur vision du soir du trentième jour.26 

7. Comment accepte-t’on le témoignage de l’observation de la nouvelle lune? Tous ceux qui 
sont qualifiés pour témoigner de la vision de la nouvelle lune comparaissent devant la 
cour. Celle-ci les rassemble en un lieu ou l’on organise pour eux de grands repas pour que 
le peuple ait l’habitude de venir. La cour examine d’abord la paire de témoins venue en 
premier lieu suivant les règles mentionnées ci-dessus. On introduit le plus grand des deux 
et on l’interroge. Si ses dires sont en concordance avec le calcul, on introduit le second et 
si leurs dires concordent, leur témoignage est valable. On interroge alors les autres paires 
de témoin de façon superficielle, non qu’on ait besoin de leur témoignage mais pour qu’ils 
ne sortent pas désappointés et pour qu’ils soient habitués (encouragés) à venir.27 

8. Après cela, après que le témoignage soit confirmé, le président de la cour proclame 
“sanctifié” et tout le peuple (présent) répond après lui “sanctifié” “sanctifié”. On ne 
sanctifie la nouvelle lune qu’en présence de trois juges28 et on ne procède aux calculs de 
(visibilité) qu’en présence de trois juges29 et on ne sanctifie une nouvelle lune que si elle a 
été observée son temps approprié30 (le soir du trentième jour). On ne sanctifie la nouvelle 
lune que le jour31 et si cela avait été fait durant la nuit, la sanctification n’est pas valable. 
Même si la cour et tout Israel ont vu la nouvelle lune32 mais que la cour n’a pas (eu 
l’occasion) de prononcer “sanctifié” avant que ne tombe la nuit commençant le trente-et-
unième jour, on ne sanctifie plus la nouvelle lune et le mois qui se termine deviendra 
embolismique tandis que la néoménie sera fixée le trente-et-unième jour et cela bien que 

                                                
24 RH 24a. 
25 RH 2:8. Rambam comprend qu’il s’agit de deux visions dans la même journée, écartées au 
maximum de 13- 14 heures. Evidemment les deux visions ne peuvent avoir eu lieu. 
26 RH 2:8. 
27 RH 23b. 
28 Sanh 10b. 
29 Sanh 10b. 
30 RH 2:7. 
31 Sanh 11b. 
32 RH 25b. 
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la nouvelle lune ait été vue le soir du trentième jour. En effet ce n’est pas la vision de la 
nouvelle lune qui est déterminante mais la prononciation par la cour de (la formule) 
“sanctifié”. 

9. Si la cour a elle-même vu la nouvelle lune à la fin du vingt-neuvième jour du mois et que 
seulement une seule étoile de la nuit du trentième jour est déjà apparue,33 la cour prononce 
“sanctifié” puisqu’ il fait encore jour. Si la cour a vu la nouvelle lune le soir du trentième 
jour après l’apparition de deux étoiles,34 ils attendent le lendemain et installent deux 
nouveaux juges auprès de l’un (des trois premiers juges) et les deux autres (des trois 
premiers juges) témoigneront devant la (nouvelle) cour de trois juges (ainsi constituée) qui 
sanctifiera la nouvelle lune.  

10. Si la cour a sanctifié la nouvelle lune, par inadvertance, par erreur ou par contrainte, elle 
est sanctifiée et tout le monde doit fixer les fêtes sur base du jour pendant lequel les juges 
ont sanctifié la nouvelle lune.35 Et bien qu’il soit bien connu qu’ils se sont trompés, on a 
l’obligation de se baser sur eux parce que la chose ne dépend que de leur autorité et celui 
qui ordonné de respecter les fêtes a ordonné de de les suivre comme il est dit: “que vous 
proclamerez” (Lev 23:2).  

 
Chapitre 3. 
   
1. Si des témoins voient la nouvelle lune et qu’il y a entre eux et l’endroit ou siège la cour 

une distance inférieure ou égale à une marche de un jour et une nuit, ils doivent aller et 
témoigner. S’il y a entre eux une distance supérieure à une marche de un jour et une nuit, 
ils ne doivent pas aller puisque leur témoignage ne servira plus à rien (puisqu’ils 
arriveront après que le mois précédent aura été rendu embolismique).36 

2. Des témoins qui ont vu la nouvelle lune doivent se rendre à la cour pour témoigner et cela 
même le jour du Sabbat comme il est dit: “que vous proclamerez en leur temps” (Lev. 
23:4) et chaque fois qu’il est mentionné  “moed” (temps) le commandement a préséance 
sur le Sabbat. C’est pourquoi on ne transgresse le sabbat que pour la néoménie de Nissan 
et la néoménie de Tishri en raison des fêtes (“moed”).37 A l’époque ou le temple existait, 
on transgressait le sabbat pour n’importe quelle néoménie en raison du sacrifice de 
moussaf de chaque néoménie qui a préséance sur le Sabbat.38 

3. De la même façon que les témoins qui ont vu la nouvelle lune transgressent le Sabbat, les 
témoins qui les accompagnent pour confirmer leur crédibilité devant la cour, si celle-ci ne 
connaissait pas les témoins visuels, transgressent également le Sabbat (avec eux).39 Et 
même s’il n’y avait qu’un témoin pour les recommander à la cour, il les accompagne et 
tramsgresse le Sabbat avec eux sur la base de la possibilité de trouver un autre témoin qui 
pourrait se joindre à lui et former un paire (pouvant témoigner de la crédibilité des 
témoins visuels). 

                                                
33Sab 35b. Tant qu’une seule étoile moyenne est visible, il fait encore jour. 
34 Quand deux étoiles moyennes apparaissent c’est le bein ha-shemashot et il ne fait plus jour 
bien qu’il ne fasse pas encore nuit. Voir le commentaire de Maimonide sur Mishnah Shabbat 
2:7. 
35 RH 25a. 
36 RH 1:9. 
37  RH 1:4. 
38 RH 21b. 
39 RH 22b. 
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4.  Si un témoin qui avait vu la nouvelle lune la nuit du Sabbat était malade on le faisait 
monter sur un âne et même sur une litière.40 S’il y avait en chemin un risque d’embuscade, 
les témoins prenaient des armes et si la route etait longue ils prenaient de la nourriture. Si  
la nouvelle lune paraissait même si grande qu’elle avait (certainement) dû être vue de 
tous, les témoins ne doivent dire: “de même que nous l’avons vue, d’autres l’ont 
(certainement vue) et (dès lors) nous ne devons pas transgresser le Sabbat”. Au contraire 
tous ceux qui ont vu la nouvelle lune et sont qualifiés pour témoigner et qui sont séparés 
de l’endroit ou siège la cour d’une distance inférieure ou égale à un jour et une nuit (de 
marche) sont obligés de transgresser le Sabbat et aller témoigner. 

5. A l’origine la cour  acceptait le témoignage pendant toute la durée du trentième jour.41  
Une fois les témoins ont tardé et ne sont venus que tard dans l’après-midi et (les autorités 
du Temple) furent embarrassées ne sachant pas quoi faire. Ils hésitaient à sacrifier 
l’holocauste quotidien de l’après-midi, craignant l’arrivée tardive des témoins car il serait 
alors impossible de sacrifier le musaph de la néoménie après l’holocauste de l’après-midi 
(qui cloture les sacrifices de la journée). C’est pourquoi la cour décida que l’on 
n’accepterait dorénavant  le témoignage de la vision de nouvelle lune que jusqu’au 
moment ou l’on sacrifie l’holocauste de l’après-midi de façon à ce qu’il reste 
suffisamment de durée du jour pour pouvoir sacrifier les sacrifices complémentaires 
(mussaphim) ainsi que l’holocauste  quotidien de l’après-midi et leurs libations. 
 

6. C’est pourquoi si le temps de de l’holocauste quotidien de l’après-midi etait arrivé et les 
témoins n’étaient pas venus, on sacrifiait l’holocauste quotidien de l’après-midi. Si  des 
témoins venaient à arriver après ce moment on considérait (le reste de) cette journée 
(devenant le trentième jour du mois précédent) et la journée suivante (le premier jour du 
mois suivant) comme des jours fériés. Mais on sacrifiait le korban mussaf le lendemain 
(qui était le premier jour du mois suivant parce que la sanctification de la nouvelle lune ne 
pouvait avoir lieu après le sacrifice quotidien de l’après-midi). Après la destruction du 
Temple, Rabban Johanan ben Zakaï et sa cour décidèrent que dorénavent on accepterait le 
témoignage de la vision de la nouvelle lune pendant toute la journée. Même si les témoins 
arrivent le trentième jour peu avant le coucher du soleil, on accepte leur témoignage et on 
ne sanctifie que le trentiéme jour (qui sera le premier jour du mois suivant). 

7. Quand la cour rendait un mois embolismique parce qu’aucun témoin n’était venu le 
trentième jour, ils (les membres de la cour) montaient vers un endroit préparé à cet effet  
et ils y prenaient un repas.42 On n’y montait pas la nuit mais à l’aube avant le lever du 
soleil et on ne montait pas à ce repas à moins de dix. On n’y montait qu’avec du pain de 
froment ou  de légumineuse  et c’est tout ce qu’ils mangeaient à ce repas. Et c’est en cela 
que  consiste le repas de l’intercalation du mois chaque fois qu’il y est fait référence. 

8. A l’origine quand la cour sanctifiait la nouvelle lune, on allumait des feux au sommet des 
montagnes pour que les communautés éloignées soient mises au courant.43 Mais quand les 
Kuttims ont provoqué des troubles en allumant des feux pour tromper le peuple, ils 
décidèrent que des envoyés sortiraient et informeraient le public. Ces envoyés ne 
transgressent ni les jours de fête, ni Yom Kippur ni à plus forte raison le Sabbat, parce 
qu’on ne transgresse pas le Sabbat (et les jours fériés) pour informer du jour de la 
néoménie mais seulement pour la sanctifier.  

                                                
40 RH 1:9. 
41 RH 4:4. 
42 Sanh 8:2. 
43 RH 2:2. 
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9. Les envoyés sortaient pour faire connaître le jour de la néoménie de six mois:44 pour 
Nissan à cause de la Pâque, pour Av à cause du jeûne, pour Elul à cause de Rosh ha-
Shanah de sorte que le peuple (de Jérusalem) attendait frénétiquement le trentième jour 
d’Elul pour savoir si la cour avait sanctifié ce jour. S’ils apprenaient que la cour avait 
sanctifié le trentième jour, ils observaient alors ce seul jour comme jour férié de Rosh ha-
Shanah et s’ils n’étaient pas informés (parce que les témoins n’étaient pas venus. C’était 
aussi le cas de tous ceux vivant en dehors de Jérusalem jusqu’aux endroits les plus 
éloignés) alors ils observaient deux jours fériés de Rosh ha-Shanah, le trentième jour et le 
trente-et-unième jour de Elul. (Les envoyés sortaient aussi) pour Tishri pour la fixation 
des fêtes (de Tishri), pour Kislev à cause de Hanukah, pour Adar à cause de Purim et au 
temps ou le Temple existait, pour Iyar à cause de la seconde Pâque. 
 

10. Les messagers de Nissan et Tishri ne partent que le jour de la néoménie après le lever du 
soleil et après qu’ils aient entendu la prclamation de la cour “sanctifié”, Mais si la cour 
avait déjà sanctifié la nouvelle lune dès la fin du vingt-neuvième jour, comme nous en 
avons expliqué (la possibilité) ci-dessus (II: 9) et que les témoins avaient entendu la cour 
proclamer “sanctifié” les messagers pouvaient sortir le même soir. Les messagers envoyés 
pour informer les autres mois doivent sortir le soir après que la nouvelle lune ait été vue et 
ce bien que la cour n’ait pas encore sanctifié la nouvelle lune parce que la cour 
certainement sanctifiera la nouvelle lune le lendemain.45 

11. Dans tous les endroits ou les messagers arrivaient (avant le débur des fêtes de Pessah et 
sukkot) on célébrait ces fêtes un seul jour comme prescrit par la Torah. Dans les endroits 
éloignés ou les messagers n’arrivaient pas (à temps) on célébrait les fêtes deux jours à 
cause du doute, parce qu’ils ne connaissaient pas le jour que la cour avait fixé comme le 
premier jour du mois. 

12. Il y a des endroits que les messagers de Nissan atteignaient tandis que les messagers de 
Tishri ne les atteignaient pas. Légalement on devrait y célébrer la Pâque pendant un jour 
puisque les messagers de Nissan sont arrivés à temps de sorte qu’ils (la communauté 
locale) savaient quel jour avait été fixé la néoménie de Nissan. Par contre ils devraient 
célébrer Sukkot deux jours puisque les messagers de Tishri ne leur étaient pas parvenus (à 
temps). Mais de façon à ne pas faire de différence entre (la façon de célébrer) les fêtes, les 
Sages ont décidé qu’en tout endroit ou les messagers de Tishri n’arrivent pas (à temps) on 
observe deux jours de fête46 et cela même pour la fête de la Pentecôte.47 

13. Quelle est la différence (en temps de voyage) entre les messagers de Nissan et de Tishri? 
(en général) deux journées parce que les messagers de Tishri ne se déplacent pas le 
premier jour de Tishri puisqu’il s’agit du jour de Rosh ha-Shanah, ni le dix Tishri parce 
que c’est le jour de Yom Kippur. 

14. Les messagers ne doivent pas être (nécessairement) deux, même un messager est cru et 
non seulement un messager, mais même un commerçant du peuple qui vient normalement 
pour affaire et qui dit: “j’ai entendu la cour prononcer la sanctification de la nouvelle lune 
tel jour” est cru et l’on fixe les fêtes sur base de sa déclaration parce qu’il s’agit d’une 
chose qui va se vérifier et un témoin qualifié est cru dans un pareil cas.48 

                                                
44 RH 1:3. 
45 RH 21b. 
46 RH 21a. 
47 Déclaration de Rabbi Johanan au non de Rabbi Simeon ben Yehotsadak, voir Taan. 28b et 
Er. 10a. 
48 RH 22b. 
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15. Si la cour a siégé tout le trentième jour sans que ne viennent de témoins et que les juges se 
sont levés à l’aube et ont rendu le mois précédent embolismique comme nous l’avons 
expliqué ci-dessus dans ce chapitre et qu’après quatre ou cinq jours sont arrivés des 
témoins venant de loin et ont témoigné avoir vu la nouvelle lune en temps approprié soit 
le soir du trentième jour, et même s’ils viennent faire ce témoignage à la fin du présent 
mois, la cour exerce sur eux une forte intimidation et les confond avec des questions et les 
dérange avec des investigations et examine avec minutie leur témoignage et la cour 
s’efforce de ne pas devoir sanctifier rétroactivement ce mois sur base de ce témoignage 
puisqu’il a déjà été proclamé un mois embolismique. 

16. Si néanmoins les témoins persistent dans leur témoignage et se trouvent en complète 
concordance l’un avec l’autre et que de surcroît les témoins sont des hommes connus et 
intelligents et que leur témoignage a été examiné comme il faut, la cour sanctifie 
rétroactivement le trentième jour et compte les jours du présent mois à partir de ce 
trentième jour puisque la lune a été vue le soir de ce trentième jour. 

17. Si toutefois la cour avait besoin de conserver  ce mois (précédent) comme un mois 
embolismique, comme il l’était avant la venue des témoins,  elle pouvait le faire et c’est ce 
que les Sages signifient lorsqu’ils disent: “on rend le mois embolismique par nécessité”.49 
Cependant certains, parmi les grands Sages, s’opposent à ce sujet et soutiennent qu’on ne 
rend jamais un mois embolismique par nécessité. En effet, puisque des témoins sont 
venus, on sanctifie sur base de leur témoignage et on n’exerce aucune intimidation sur 
eux. 

18. Il me semble que la controverse des Sages n’existe que pour les autres mois en dehors de 
Nissan et Tishri ou encore pour les témoins de Nissan et Tishri qui sont venus après les 
fêtes, parce que tout est déjà terminé et le temps de l’observance des fêtes et des sacrifices 
est déjà écoulé. Mais si les témoins sont venus en Nissan et Tishri avant la moitié du mois, 
on accepte leur témoignage sans exercer sur eux aucune intimidation parce que l’on 
n’exerce pas d’intimidations sur des témoins qui ont vu la lune en temps approprié, en vue 
de rendre le mois embolismique. 

19. On exerce cependant des intimidations sur des témoins dont le témoignage présente des 
contradictions parce qu’il serait considéré comme une humiliation pour la cour de ne pas 
voir ce témoignage pris en considération et dès lors devoir rendre le mois précédent 
embolismique. La cour intimide alors les témoins pour que le témoignage soit (mis en 
concordance et) maintenu et que la nouvelle lune soit sanctifiée en temps approprié (le 
trentième jour). 

 
Chapitre 4.  
 
1. Une année embolismique est une année à laquelle on ajoute un treizième mois. On 

n’ajoute jamais d’autre mois qu’un mois d’Adar.50 Donc une année embolismique a deux 
mois d’Adar, le premier Adar et le second Adar. Et pourquoi ajoute-t’on précisément ce 
mois-là ? c’est à cause de la période du printemps, pour que la Pâque tombe en cette 
saison (du printemps) comme il est dit: “garde le mois du printemps” (Deut. 16:1). Il faut 

                                                
49 RH 20a. Rambam a une théorie personnelle sur la question et de surcroit il subsiste un 
certain flou sur la question. D’après lui on ne peut étouffer un témoignage valide. La gemara 
RH 20a ne donne pas cette impression. Il semblerait que la cour pouvait étouffer un 
témoignage valide ou créer de toute pièce un témoignage pour lui permettre d’organiser le 
calendrier suivant son plan. De toutre façon les opinions sont divergentes et nous ne pouvons 
reconstituer l’histoire. 
50 Sanh 12a. 
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que ce mois tombe au temps du printemps et sans l’ajoute de ce mois, la Pâque tomberait 
parfois en été et parfois en Hiver. 

2. On rend l’année embolismique sur base de trois critères:51 l’équinoxe (Tekufah), la récolte 
de l’orge et les fruits de l’arbre. Comment cela se passe-t’il? Si la cour calcule et constate 
que l’équinoxe du printemps tombe le 16 Nissan52 ou plus tard, elle rend cette année 
embolismique et elle transforme ce mois de Nissan en second Adar de façon ce que la 
Pâque tombe dans la saison du printemps. On se base sur ce seul critère pour rendre 
l’année embolismique sans prêter attention à tout autre critère. 

3. De même si la cour a estimé53 que l’orge n’est pas encore mûre et est en retard et que les 
fruits de l’arbre n’ont pas encore poussé alors qu’ils ont l’habitude de bourgeonner à 
l’époque de la Pâque, on se base sur ces deux critères et on rend l’année embolismique. 
Même si l’équinoxe du printemps tombe avant le 16 Nissan, on rend cette année 
embolismique de façon à ce que la récolte d’orge soit disponible pour pouvoir en offrir 
l’omer, la gerbe d’élévation (le soir du) 16 Nissan et pour que les fruits puissent 
bourgeonner comme ils le font (généralement) à la période du printemps. 

4.  Pour ce qui concerne la récolte de l’orge, on prenait en considération trois régions:54 la 
Judée, la Transjordanie et la Galilée. Si la récolte de l’orge avait atteint sa maturité dans 
deux de ces régions, on ne rendait pas l’année embolismique. Par contre si la récolte de 
l’orge n’avait atteint sa maturité que dans une de ces régions et ne l’avait pas atteinte dans 
les deux autres, on rendait l’année embolismique pour autant que les fruits de l’arbre 
n’avaient pas encore bourgeonné. Telles étaient les trois principales raisons pour 
lesquelles on rendait l’année embolismique de façon à ce que les années lunaires 
concordent avec les années solaires. 

5.  Il y avait encore d’autres raisons pour lesquelles la cour rendait les années embolismiques 
par nécessité et les voici:55 pour les routes qui ne sont pas en état et pour cette raison le 
peuple ne peut pas monter à Jérusalem. (Pour cette raison) on rendait l’année 
embolismique en attendant que les pluies cessent et que l’état des routes s’améliore. Pour 
les ponts qui ont été détruits de sorte que les rivières interrompent le chemin et empêche le 
peuple qui pourrait se mettre en danger et risquer sa vie. On rendait (alors) l’année 
embolismique en attendant que les ponts soient réparés. Pour les fours du sacrifice pascal 
qui ont été endommagés par les pluies (de sorte) qu’il n’y aurait pas où rotir le sacrifice 
pascal, on rend l’année embolismique en attendant que l’on ait pu construire des fours et 
qu’ils aient eu le temps de séché. Aussi pour la Diaspora d’Israel qui a entamé son 
pélérinage mais qui n’est pas encore parvenue à Jérusalem, on rend l’année embolismique 
pour qu’elle ait le temps d’arriver. 

                                                
51 Sanh 11b. 
52 RH 21a, la règle de R Huna bar Abin. Maimonide a compris que si la tekufah tombe le 16 
Nissan on doit intercaler l’année. Suivant Tossafot ad locum, la tekufah peut encore tomber le 
16 Nissan et ce n’est que si elle tombe le 17 Nissan que l’on doit intercaler. Rashi (ad locum) 
comprend que si la tekufah tombe le 15 Nissan, on la ramène au 14 Nissan en rendant le mois 
d’ Adar embolismique mais si la tekufah tombe le 16 Nissan il faut intercaler l’année.  
R. Abraham bar Hiyya (Sefer ha-Ibbur pg 93) partage l’opinion de Tossafot et explique que 
notre calendrier satisfait à la règle de R. Huna bar Abin et que le second jour de Pessah, le 16 
Nissan ne tombe jamais avant la tekufah d’Adda. Cela signifie que la tekufah peut tomber le 
16 Nissan sans que l’on doive intercaler. 
53 Sanh 11b. 
54 Sanh 11b. 
55 Sanh 11a. 
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6.  Mais on n’intercale pas l’année ni pour la neige, ni pour le froid ni pour la Diaspora 
d’Israel qui n’a pas encore entamé son pélérinage ni pour l’impureté.56 Par exemple si la 
majorité du peuple ou la majorité des kohanim était impure, on n’intrcale pas l’année pour 
qu’ils aient le temps de se purifier et qu’ils puissent apporter les sacrifices de Pâques en 
état de pureté mais ils l’apportent en état d’impureté. Cependant s’ils ont intercalé l’année 
en raison de l’impureté, cette intercalation est valide. 

7.  Il y a des raisons pour lesquelles on n’intercale pas du tout l’année mais elles peuvent 
constituer des raisons subsidiaires57 si l’année devait (déjà) être intercalée pour l’équinoxe 
ou pour la récolte de l’orge et les fruits de l’arbre, et les voici: à cause des agneaux et des 
chevreaux qui ne sont pas encore nés ou qui sont encore peu nombreux, à cause des jeunes 
pigeons qui ne volent pas encore. On n’intercale pas l’année pour ces raisons, pour  que 
les agneaux et les chevreaux soient disponibles pour le sacrifice pascal et les jenes pigeons 
soient disponibles pour l’holocauste des pélerins (sacrifice de vision)  ou pour celles (qui 
ont accouché et) qui sont obligées d’apporter un pareil sacrifice, mais on considère ces 
éléments comme raisons subsidiaires. 

8.  Comment est-ce que la cour prenait en considération ces raisons subsidiaires? Elle 
proclamait: cette année doit être intercalée à cause de l’équinoxe qui tarde ou à cause de la 
récolte de l’orge et des fruits de l’arbre qui ne sont pas encore arrivés à maturité et de 
surcroit les chevreaux sont encore petits et les jeunes pigeons encore trop tendres. 

9.  On n’intercale l’année qu’en présence de ceux qui sont désignés à cet effet.58 Comment 
cela se passe-t’il? Le président de la cour suprême disait à certains membres du 
Sanhedrin: “vous êtes désignés pour venir à tel et tel endroit pour calculer, considérer et 
décider si cette année doit être intercalée ou non”. Seuls ceux qui ont été désignés 
participent à l’intercalation de l’année. Et à combien procède-t’on à l’intercalation de 
l’année? On commence avec trois juges ayant l’ordination, issus du Grand Sanhedrin. Si 
deux d’entre-eux disent: “nous ne devons pas siéger et examiner si l’année doit être 
intercalée” et que le troisième dit: “nous devons siéger et examiner la chose” alors ce 
dernier minoritaire ne compte pas. Si au contraire deux jugent disent: “nous devons siéger 
et examiner la chose” tandis que le troisième dit: “nous ne devons pas siéger” on ajoute 
encore deux juges choisis parmi ceux qui sont désignés à cet effet et on examine et discute 
la chose.  

10. Si deux juges (des cinq) disent:59 “l’année doit être intercalée” et trois disent: “elle ne doit 
pas l’être” les deux sont minoritaires et ne comptent pas. Si trois juges disent: “l’année 
doit être intercalée” et que deux disent: “elle ne doit pas l’être” on ajoute encore deux 
juges parmi ceux désignés à cet effet et on discute le problème et on décide avec sept 
juges. Si tous les sept à l’unanimité décident d’intercaler ou de ne pas intercaler, on 
procède suivant leur décision. S’ils ont des opinions divergentes on suit la décision de la 
majorité, que ce soit pour intercaler ou pour ne pas intercaler. Mais il faut que le président 
de la cour suprême qui était aussi le chef du Sanhedrin de 71 membres soit un des sept 
juges. Mais s’ils avaient décidé avec trois juges d’intercaler l’année, l’intercalation est 
valable à la condition que le Nassi (le président) soit l’un d’eux ou qu’il approuve leur 
décision. Pour les délibérations relatives à l’intercalation de l’année on commençait le 
vote par les sièges latéraux (les plus jeunes juges) mais pour la sanctification de la 
nouvelle lune on commençait par le plus grand (important). 

                                                
56 Sanh 12a. 
57 Sanh 11a. 
58 Sanh 10b. 
59 Sanh 10b. 
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11.  On ne désigne ni le roi ni le grand-prêtre pour être membre de la cour devant statuer sur 
l’intercalation de l’année.60 Le roi en raison de ses armées et de ses guerres par crainte que 
ses préoccupations pour ces objets ne puissent l’influencer pour intercaler ou ne pas le 
faire. Le grand-prêtre à cause de sa crainte du froid. Peut-être ne voudra- t’il pas intercaler 
l’année pour que le mois de Tishri ne recule pas vers la saison froide alors qu’il doit 
s’immerger cinq fois à Yom Kippur. 

12.  Si le président de la cour suprême- c’est lui qui portait le titre de Nassi- était absent61 
pour un voyage lointain, on ne pouvait intercaler l’année qu’à la condition que le Nassi 
donne son accord. Si à son retour il donnait son accord, l’année était intercalée. Si au 
contraire il marquait son désaccord, l’année n’était pas intercalée. On n’intercale l’année 
que dans province de Judée pace que la Shekhinah y réside comme il est dit: “Sa demeure 
vous la rechercherez” (Deut. 12:5). Si on avait intercalé l’année en Galilée, l’intercalation 
était valide. On n’intercale l’année que le jour et si on a intercalé la nuit, l’intercalation 
n’est pas valide. 

13. La cour avait le droit de calculer, de fixer et décider à tout moment, suivant son désir, 
quelle année serait intercalée et cela même pour plusieurs années. Mais on ne proclame 
que telle année sera embolismique qu’après Rosh ha-Shanah et alors on proclame: “cette 
année est embolismique”. Et cette procédure était valable en cas de détresse mais en temps 
normal on n’annonçait que l’année serait intercalée qu’en Adar. On proclamait alors: 
“cette année est intercalée et le mois prochain ne sera pas Nissan mais le second Adar”. Si 
la cour annonçait avant Rosh ha-Shanah: “cette année qui commence est intercalée”, 
l’année n’est pas encore intercalée à cause de cette annonce. 

14.  Si le trentième jour d’Adar est arrivé et que la cour n’a pas encore intercalé l’année, elle 
ne peut plus procéder à l’intercalation parce que ce jour pourrait être le premier jour de 
Nissan et dès que Nissan a commencé, elle ne peut plus intercaler l’année.  Si cependant 
la cour avait intercalé l’année pendant le trentième jour du mois d’Adar, l’intercalation 
etait valide. Si des témoins arrivent après que l’on ait procédé à l’intercalation, et 
témoignent avoir vu la nouvelle lune le soir du trentième jour, la cour sanctifie la 
néoménie en ce trentième jour qui sera le premier jour de Adar II. Si au contraire ils  ont 
sanctifié la néoménie avant de procéder à l’intercalation de l’année, ils ne pouvaient plus 
intercaler l’année car on ne peut intercaler en Nissan. 

15. La cour ne peut intercaler une année pendant une année de famine62 parce que tout le 
monde court vers les granges pour (trouver) à manger et pour survivre et il ne convient 
pas de prolonger la période d’interdiction de la nouvelle récolte d’orge. De même on 
n’intercale pas une année sabbatique63 parce que tout le monde dépend de ce qui croît par 
soi-même et on ne trouvera dès lors pas de quoi apporter l’offrande de l’Omer et 
l’offrande des deux pains de prémices. On avait par contre l’habitude d’intercaler l’année 
précédent une année sabbatique.   

16. Il me semble que le principe énoncé par les Sages :’’on n’intercale pendant une année de 
famine ou une année sabbatique ’’ signifie que l’on ne doit pas intercaler pour le besoin 
des chemins et des ponts ou de raisons similaires. Mais si l’année devait être intercalée 
pour l’équinoxe ou pour la récolte de l’orge et des fruits de l’arbre, on intercale l’année en 
tout temps et toute circonstance.  

                                                
60 Sanh 18b. 
61 Sanh 11b. 
62 Sanh 12a. 
63 sanh 12a. 



 13 

17. Lorsque la cour intercale l’année, elle écrit des lettres64 à tous les endroits éloignés et elle 
les informe que l’on a intercalé l’année et la raison de cette intercalation. Ces lettres 
étaient rédigées au nom du Nassi et en ces termes: ’’ je vous notifie que moi-même et mes 
collègues nous avons décidé d’ajouter à cette année autant et autant de jours’’ soit 29 
joutrs soit 30 jours suivant la volonté de la cour, parce que la cour a le pouvoir d’ajouter 
un mois embolismique défectif ou plein et de le faire savoir aux habitants des endroits 
éloignés auxquels elle le fait savoir. Cependant la cour elle même procède suivant la 
vision de la lune pour savoir si effectivement le mois intercalaire sera défectif ou plein. 

 
Chapitre 5. 
 
1. Tout ce que nous avons vu au sujet de la fixation de la néoménie sur base de la vision de 

la nouvelle lune et de l’intercalation de l’année en raison de la saison ou pour nécessité, ne 
peut être être appliqué que par le Sanhedrin en Israel65 ou par une cour de juges dûment 
ordonnés en Israel à laquelle la Sanhedrin a donné l’autorisation. Car c’est ainsi qu’il a été 
dit à Moïse et Aaron. ’’Cette nouvelle lune représente pour vous le début des mois (de 
l’année) (Exod. 12 :2). Les Sages ont appris par une tradition orale l’un de l’autre et ce 
depuis Moïse notre maître que telle est l’explication de cette chose: ce témoignage sera 
soumis à votre autorité et à celle de tous ceux qui occuperont votre place après vous. Mais 
quand il n’y a pas de Sanhedrin en Israel, on ne fixe des néoménies et on n’intercale les 
années que par cette (méthode de) calcul que nous utilisons actuellement. 

2. Et ceci est aussi certain qu’un tradition émanant de Moïse du Sinaï; quand il y a un 
Sanhedrin, on fixe les néoménies sur base de l’observation de la nouvelle lune et quand il 
n’y a pas de Sanhedrin on fixe (le calendrier) d’après ce calcul que nous utilisons 
aujourd’hui et on ne prète pas attention à l’observation de la nouvelle lune. Cependant le 
jour que l’on fixe ainsi (dans ce calendrier) comme étant le premier jour du mois sera 
tantôt le jour de l’observation de la nouvelle lune ou le jour précédent ou le jour suivant. 
Et le cas ou le premier jour du mois tombe le jour suivant celui de la première vision de la 
nouvelle lune est très rare et alors seulement dans de contrées situées à l’ouest d’Israel.  

3. Et à partir de quand tout Israel a-t’il commencé à caculer suivant ce mode de calcul ? A 
partir de la fin des Sages de la Gemara, au moment ou (la communauté juive d’) Israel 
était détruite et il ne subsistait plus une cour régilièrement établie. Cependant du temps 
des Sages de la Mishna ainsi que du temps des Sages de la Gemara et ce jusqu’aux jours 
d’Abayé et Rava66 on se basait sur sur la fixation (du calendrier d’observation établie) par 
la cour d’Israel. 

                                                
64 Sanh 11a. 
65 Ber 63b. 
66 Apparemment d’après Maimonide le calendrier d’observation fonctionnait encore du temps 
d’Abayé et Rava. Ceci serait en concordance avec RH 21a où il est mentionné que Rava 
jeûnait deux jours à Kippur en raison du doute. Cependant R. Hananel a une autre lecture et lit 
Rabbah ce qui serait d’avantage en concordance avec le fait similaire que Rav Nahman, son 
contemporain, jeûnait deux jours à Kippur en raison du doute. Il est généralement admis, sur 
base d’un responsum de R. Haï Gaon, écrite en 992 C.E. et reproduite dans le Sefer ha-Ibbur 
page 97 de R. Abraham bar Hiyya, que le calendrier fixe a été introduit à l’automne 358 ; soit 
six ans après le décès de Rava en 352. Cependant il existe divers indices, pour ne pas parler 
de preuves, que du temps de Abayé et Rava, à partir de 323 – 325 un calendrier annuel leur 
parvenait avant le début de Tishri. Cela signifie que l’académie de Tibériade, qui fixait encore 
le calendrier d’observation, introduisait pratiquement de plus en plus le calcul et était en 
mesure de transmettre, généralement sauf cas exceptionnels, la kevyah de l’année suivante 
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4. Quand le Sanhedrin existait et qu’on fixait (le calendrier) sur base de l’observation (de la 
nouvelle lune), les habitants d’Israel et de tous les endroits où arrivaient les messagers de 
Tishri ne célébraient les fêtes qu’un seul jour tandis que les endroits éloignés que les 
messagers n’atteignaient pas, faisaient au contraire deux jours de fête en raison du doute 
parce que (les habitants de ces endroits éloignés) ne connaissaient pas le jour que la cour 
avait fixé en Israel, comme premier jour du mois. 

5. De nos jours ou il n’y a pas de Sanhedrin et que la cour d’Israel fixe (le calendrier) sur 
base du calcul, il aurait été logique que l’on célébre partout les fêtes  un seul jour, dans les 
endroits éloignés en dehors du pays d’Israel comme les habitants d’Israel, puisque tous se 

                                                                                                                                                   
(jour de Rosh ha-Shanah, jour de Pessah, caractéristique de l’année – défective, régulière ou 
abondante). On trouve ces indices éparpillés dans le Talmud, notamment Sanhedrin 12a 
concernant le message codé reçu par Rava, Hulin 101b où Rava comprend le message codé 
reçu d’Israel, Ta’anit 22b où l’on voit que Abayé connaissait avec certitude le jour de Kippur. 
En Shabbat 23a on voit qu’Abayé et Rava considèrent les deux jours de yom tov comme 
« Safeek de divreihem » c’est-à dire un doute rabbinique : En effet ils connaissaient le jour de 
fête mais ils devaient en raison d’une takana envoyée d’Israel continuer à se comporter 
comme s’ils avaient un doute (voir Ritva sur Sukkah 43a, Ritva sur Rosh ha-Shanah 18a, 
Tossafot sur Sukkah 43a: Lo yade’inan, Meiri sur Sukkah 43a). Enfin en Beitsah 4b on voit 
clairement qu’à l’époque de Rav Zeira II et Abayé, ils disaient sur eux-mêmes: « nous 
connaissons la fixation du mois ». Le fait de savoir si Abayé et Rava appartiennent déjà à la 
période où nous connaissons la fixation du mois ou si au contraire ils appartiennent encore à 
l’époque où nous ne connaissaissons pas la fixation du mois, a des conséquences halakhiques 
qui ont divisé les rabbins des treizième et quatorzième siècles. Il existe trois citations de Rava 
dans la gemara Beitsah: 
Beitsah 6a: Rava a dit: s’il meurt le premier jour (de la fête), que des gentils s’en occupent, 
sil meurt le second jour les Juifs s’en occuperont. 
Beitsah 5b: Rava a dit: Même après le décret de Rabban Johanah ben Zakaï un œuf pondu le 
premier jour de Rosh ha-Shanah est interdit à la consommation le second. 
Beitsah 17a: Rava a dit: Un homme peut déposer son Eruv tavshilin le premier jour de la fête 
(qui tombe un jeudi) et réciter les conditions lui permettent de préparer pour le Sabbat. 
D’après Rambam ces trois citations de Rava appartiennent encore à la période où ils ne 
connaissaient pas la fixation du mois. Rambam légifère conformément à la citation n°3 en 
Hilkhot Yom Tov VI: 11, 12 et 14. Cependant dans Hilkhot Yom Tov VI: 14 et 15 il écrit que la 
règle précédente, permettant le dépôt tardif de l’erouv le Jeudi et faire les conditions suivante 
« si la fête est Jeudi alors vendredi est un jour ouvrable et je n’ai pas besoin d’un erouv et si 
ce Jeudi est ouvrable et vendrdi la fête, alors voici mon erouv pour demain » était applicable 
aussi longtemps qu’on ne connaissait pas la fixation du mois. Mais maintenant que nous 
connaissons la fixation du mois, le second jour de la fête ne fait plus l’objet d’un doute mais  
il a été introduit en vertu d’un décret et est donc une obligation certaine. Il n’est plus possible 
de faire la déclarartion introductive pour déposer l’Eruv parce qu’elle est fausse. 
Cette remarque personnelle de Maimonide, introduite par les mots « c’est pourquoi je dis » a 
soulevé beaucoup d’objections, à commencer déjà de R. Abrahan ben David, suivi par la 
plupart des décisionnaires. D’ailleurs R. Isaac al Fassi avait déjà légiféré comme Rava. Leur 
argument est que la décision de maintenir les deux jours de fête visait à maintenir la situation 
de doute antérieure en cas de manque de communication, mais certainement pas de rendre la 
situation plus sévère. Par ailleurs ils font aussi valoir que Rava appartient déjà à la période où 
l’on connaissait la fixation du mois. Il est probable que Rambam fut influencé par la lecture 
dans RH 21a que Rava jeûnait deux jours à Kippur. 
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basent et fixent (le calendrier) par le même calcul. Mais il s’agit d’un décret des Sages qui 
veut que chaque communauté juive repecte l’usage de leurs ancêtres. 

6. C’est pourquoi (la règle est la suivante): en tout endroit ou les messagers de Tishri 
n’arrivaient pas (en temps utile), à l’époque où l’on envoyait  des messagers, on devra 
célébrer deux jours (de fête), et ceci même à notre époque, comme ils le faisaient à 
l’époque où les habitants d’Israel fixaient le calendrier sur base de l’observation de la 
nouvelle lune. Au contraire les habitants d’Israel, de nos jours, ne gardent qu’un seul jour, 
suivant leur usage, puisqu’ils n’ont jamais tenu deux jours. Il se trouve donc que le second 
jour de fête que nous observons dans la Diaspora acturellement, résulte d’un décret des 
scribes qui ont promulgué ce décret.67 

7. A l’époque ou l’on fixait le calendrier par l’observation de la nouvelle lune, la plupart des 
habitants d’Israel observaient Rosh ha-Shanah pendant deux jours en raison du doute, 
parce qu’ils ne savaient pas en quel jour la cour avait fixé la néoménie puisque les 
messagers ne partent pas pendant la fête. 

8. De plus, même à Jerusalem, à l’endroit ou siège la cour, souvent on y observait la fête de 
Rosh ha-Shanah pendant deux jours parce que si les témoins n’étaient pas venus pendant 
toute la journée du trentième jour, ils observaient ce trentième jour pendant lequel ils 
attendaient les témoins ainsi que le lendemain comme jours sacrés. Et puisqu’ils 
observaient deux jours de Rosh ha-Shanah même au temps ou l’on fixait le calendrier par 
l’observation lunaire, ils (les Sages) ont décrété que l’on observera toujours deux jours de 
Rosh ha-Shanah actuellement quand on fixe le calendrier par calcul. On peut en conclure 
que même le second jour de Rosh ha-Shanah résulte d’un décret des scribes. 

9. L’observance des autres fêtes pendant un seul jour ne dépend pas de la faible distance du 
lieu à Jérusalem. Par exemple si la distance du lieu à Jérusalem représente cinq jour de 
marche, ou moins, il est certain que les messagers pouvaient atteindre ce lieu. On ne peut 
cependant pas conclure que les habitants de ce lieu ne tiennent qu’un jour de fête parce 
que (nous ne savons pas) si les messagers partaient vers cet endroit. Peut-être les 
messagers ne partaient pas vers cet endroit  parce qu’il n’ y avait pas là-bas de Juifs  et 
que ce n’est qu’après le passage au calendrier calculé que des Juifs s’y sont établis ou 
encore parce que (même s’il y avait là des Juifs) il y régnait un état de guerre barrant le 
chemin (des messagers) semblable à l’état de guerre entre la Judée et la Galilée au temps 
des Sages de la Mishna ou encore parce que les Kuttim empêchaient les messagers de 
traverser leur région. 

10. Si la chose (la célébration et l’observance d’un second jour de fête) dépendait de la 
proximité du lieu de Jérusalem, alors tous les habitants de l’Egypte ne devraient tenir 
qu’un seul jour parce qu’il est possible que les messagers de Tishri parviennent à temps 
puisqu’il n’y a entre Jérusalem et l’Egypte par la route d’Askelon une distance de huit 
jours ou (même) moins et il en est de même pour la plus grande partie de la Syrie. Il 
apparaît donc que la chose ne depend pas de la proximité de l’endroit.68 

11. Il apparaît donc que le principe qui gouverne ce problème est le suivant: En tout endroit 
situé à une distance de Jérusalem de plus de dix jours entiers, on observe deux jours de 
fête conformément à leur usage antérieur parce que les messagers de chaque Tishri ne 
pouvaient atteindre que les endroits distants de Jérusalem de dix jours ou moins. Quant 

                                                
67 Beitsa 4b et Y. Er 3:9 ; 26b : La takana envoyée d’Israel par R. Yossi (Youssa) de continuer 
la pratique ancienne de tenir deux jours de fête. 
68 Le cas d’Alexandrie est ambigu. De Ket 25a il semble que les messagers du calendrier 
arrivaient régulièrement à Alexandrie. Par contre de Y. Er 3:9; 26b il apparaît que les 
messagers ne parvenaient pas chaque année et c’est pourquoi R. Yossi leur enjoint de 
continuer à tenir deux jours de fête comme leurs ancêtres. 
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aux endroits situés à une distance de dix jours ou moins, pour lesquels il était possible que 
les messagers arrivent (à temps), on examine (la situation): Si cet endroit est en Israel et 
qu’il y avait là des Juifs à l’époque du calendrier d’observation après la deuxième 
conquête (d’Ezra), comme par exemple Usha Shefaram, Luz, Yavneh, Nov, Tiberiade et 
d’autres, on n’y observe qu’un seul jour. Si cet endroit est en Syrie tel que Tyre, Damas, 
Ashkelon ou similaire ou s’il se trouve en dehors d’Israel comme  en Egypte, Amon, 
Moav ou similaire, on se range à la coutume qu’ils tiennent de leus pères et (ils observent) 
soit un jour soit deux jours de fête. 

12. Dans un endroit situé à une distance de dix jours ou moins, en Syrie ou ailleurs en dehors 
d’Israel et où il n’y a pas de tradition établie (concernant l’observance antérieure d’un seul 
jour de fête) ou dans une nouvelle ville construite dans le désert d’Israel ou dans un 
endroit où s’est établi maintenant un peuplement juif, on obsrve deux jours de fête comme 
l’usage de la majorité du monde. Tous les seconds jours de fête, même le second jour de 
Rosh ha-Shanah, que tout le monde observe aujourd’hui, sont une obligation (rabbinique) 
des Scribes. 

13. Le fait qu’à présent, nous calculons chacun dans sa ville, et que nous proclamons que la 
néoménie aura lieu tel et tel jour et que le jour de fête aura lieu tel et tel jour, ne signifie 
pas que nous nous appuyons sur nos calculs et nos déterminations puisqu’on n’intercale 
pas les années et on ne fixe pas les néoménies en dehors d’Israel. En fait nous ne nous 
appuyons que sur le calcul et la fixation des habitants d’Israel. Et nos propres calculs ne 
servent qu’à faire connaître la chose. En effet nous savons qu’ils se basent sur le même 
calcul de sorte que nous faisons le calcul pour connaître le jour que les habitants d’Israel 
ont fixé. C’est la fixation du jour de la néoménie établie par habitants d’Israel qui confère 
à ce jour le statut de Rosh Hodesh ou Yom Tov et non le calcul auquel nous procédons.  

 
Chapitre 6. 
  
1. A l’époque où l’on fixait le calendrier sur base de l’observation, la cour calculait et savait 

avec précision, suivant les méthodes des astronomes, le moment de la conjonction vraie    
de la lune avec le soleil de façon à savoir ai la nouvelle lune serait visible ou non. La 
première étape de ce calcul est le calcul approximatif  et sans précision de cette 
conjonction (du soleil et de la lune) dans leur mouvement moyen. Et cette conjonction 
moyenne porte le nom de molad. Le principe du calcul que l’on utilise  quand il n’y a pas 
de cour qui fixe (le calendrier) sur base de l’observation – et il s’agit en fait du calcul que 
nous utilisons aujourd’hui- s’appelle Ibbur. 

2. Le jour et la nuit ont une durée de 24 heures en tout temps, 12 heures pour le jour et 12 
heures pour la nuit. L’heure est divisée en 1080 halakim. Pourquoi a-t’on divisé l’heure en 
ce nombre de parts ? Parce que ce nombre (1080) est divisible par 2, 4, 8, 3, 6, 9, 5 et 10 
et avec ces dénominateurs, les fractions peuvent encore être divisées en de nombreuses 
autres parties. 

3. Depuis le moment de la conjonction moyenne de la lune et du soleil dans leur mouvement 
moyen jusqu’au moment de la conjonction moyenne suivante il y a un intervalle de 29 
jours et 12 heures du 30ième jour comptées depuis (son début qui est) le début de sa nuit et 
793 halakim de sa treizième heure. Tel est le temps (qui sépare) deux conjonctions 
moyennes (consécutives) et  c’est la durée du mois lunaire moyen. 

4. L’année lunaire si elle est consituée de 12 mois lunaires, comprend 354 jours 8 heures et 
876 halakim mais si elle est constituée de treize mois lunaires, elle comprend 383 jours 21 
heures et 539 halakim. Cependant l’année solaire comprend 365 jours et 6 heures. Il s’en 
suit que l’excès de l’année solaire sur l’année lunaires’élève à 10 jours 21 heures et 204 
halakim. 
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5. Si tu soustrais les mutiples de 7, (nombre) qui représente le nombre de jours de la 
semaine, (de la durée du mois lunaire) il reste 1 jour 12 heures et 793 halakim soit 1d 12h 
793h et ceci représente le résidu du mois lunaire. De même soustrais les multiples de 7 du 
nombre de jour de l’année lunaire il te restera dans le cas d’une année commune 4 jours 
8h et 876 halakim soit 4d 8h 876p qui représente le résidu d’une année commune. Dans le 
cas d’une année embolismique le résidu sera de 5 jours 21 heures et 589 halakim soit 5d 
21h 589p. 

6. Si tu connais le molad d’un certain mois et que tu ajoutes 1d 12h 793p, il en résulte le 
molad du mois suivant et tu sauras en quel jour de semaine, à quelle heure et à combien de 
halakim tombera le Molad.  

7. Par exemple si le molad de Nissan tombe le premier jour de la semaine à 5 heures dans la 
journée et 170 halakim soit (1)d 17h 170p. Quand tu ajoutes à ce molad le résidu du mois 
lunaire soit 1d 12h 793p tu obtiens le molad de Iyar dans la nuit du troisième jour à 5 
heures dans la nuit et 900 halakim soit (3)d 5h 900p. De cette manière tu peux procéder de 
mois en mois jusqu’à la fin des temps. 

8. De la même manière, si tu connais le molad cette année et que tu ajoutes le résidu d’une 
année commune si l’année est commune ou le résidu d’une année embolismique si l’année 
est embolismique, tu obtiens le molad de l’année suivante et ceci année après année 
jusqu’à la fin des temps. Le premier molad à partir duquel tu commenceras  représente le 
molad de la première année de la création qui a eu lieu dans la nuit du second jour, cinq 
heures dans la nuit et 204 halakim soit (2)d 5h 204p et c’est à partir de ce moment là que 
l’on commence le calcul. 

9. Dans tous ces calculs entrepris pour connaître le molad, quand tu additionnes un résidu à 
un autre et que (tu considères) les halakim, quand le nombre de halakim dépassent 1080, 
tu les soustrais et tu ajoutes une heure au nombre d’heures et quand le nombre d’heures 
dépassent 24, tu les soustrais du nombre d’heures et tu ajoutes 1 au nombre de jours et 
quand le nombre de jours dépasse 7 tu soustrais 7 et tu conserves le reste. Ceci (s’explique 
par le fait) que nous ne ne faisons pas ce calcul pour connaître un nombre (absolu) de 
jours mais pour connaître en quel jour de la semaine, à quelle heure et à combien de 
halakim va tomber le molad. 

10. Tout groupe de 19 année contient 7 années embolismiques et 12 années communes et 
s’appelle un Mahzor ou cycle. Et pourquoi  nous fondons-nous sur ce nombre 19 ? Parce 
que si tu additionnes les jours de 12 années communes et 7 années embolismiques ainsi 
que leurs heures et halakim et que tu convertis chaque somme de 1080 halakim en heures, 
chaque somme de 24 heures en jours et que tu les ajoutes au nombre de jours, tu trouveras 
en tout qu’en 19 années solaires dont chacune contient 365 jours et 6 heures et il ne 
subsistera qu’un excès  des 19 années solaires (sur les 19 années lunaires) de une heure et 
485 halakim soit 1h 485p.69    

11. Il apparaît donc que dans un pareil cycle tous les mois sont des mois lunaires et les années 
des années solaires. Et les années embolismiques au nombre de sept dans chaque cycle 
sont les années 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19 du cycle soit גו׳׳ח אדז׳׳ט 

12. Quand tu additionnes le résidu de chacune des 12 années communes qui est de 4d 8h 876p 
et le résidu de chacune des années embolismiques qui est de 5d 21h 589p et que tu 
soustrais les multiples de 7 du total il reste 2 jours 16 heures et 595 halakim soit 2d 16h 
595p qui repésente le résidu d’un cycle de 19 ans. 

13. Si tu connais le molad du début d’un cycle et que tu y ajoutes 2d 16h 595p, tu obtiens le 
début du cycle suivant et ainsi de suite le molad de chaque cycle jusqu’à la fin des temps. 

                                                
69 Ce nombre 1d 485p apparaît déjà, bien que sous une forme corrompue dans Tossafot: 
Litekufot dans RH 8a. Il s’agit donc d’un point bien connu. 
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Et nous avons déjà mentionné que le molad du début du premier cycle était (2)d 5h 204p 
et on entend par molad d’une année le molad de Tishri de cette année. 

14. Par cette méthode tu peux connaître le molad de n’importe quelle année que tu désires et 
le molad de chaque mois que tu désires et ce dans le passé et le futur.  Comment ? Prends 
le nombre d’années complètes qui se sont écoulées depuis la création jusqu’au mois de 
Tishri de l’année en question et convertis les en cycles de 19 ans et note le nombres de 
cycles écoués ainsi que le nombre d’années qui se sont écoulées du dernier cycle non 
encore terminé. Prends pour chaque cycle 2d 16h 595p, prends pour chaque année 
commune du cycle non complété 4d 5h 876p pour chaque année embolismique 5d 2h 
589p, somme tous ces résidus (et ajoute ce total au molad d’origine (2)d 5h 204p). Ensuite 
convertis les halakim en heures, les heures en jours et les jours en semaines et le résidu 
des jours, heures et halakim (après soustraction des multiples de 7 jours) représente le 
molad de l’année qui commence dont tu désirais connaître le molad. 

15. Le molad de l’année que l’on obtient par ce calcul est le molad de la néoménie de Tishri et 
si tu ajoutes 1d 12h 793p tu obtiens le molad de Marheshvan. Si tu ajoutes au molad de 
Marheshvan 1d 12h 793p tu obtiens le molad de Kislev et ainsi de suite pour chaque mois 
jusqu’à la fin des temps. 

 
Chapitre 7. 

 
1. Suivant cette méthode de calcul, on ne fixe jamais la néoménie de Tishri ni le dimanche, 

ni le mercredi ni le vendredi soit ADU. Si le molad de Tishri tombe en un de ces trois 
jours on fixe la néoménie le lendemain. Comment ? Si le molad tombe le dimanche, on 
fixe la néoménie de Tishri le lundi, si le molad tombe mercredi, on fixe la néoménie jeudi 
et si le molad tombe vendredi on fixe la néoménie samedi. 

2. Si le molad de Tishri tombe à midi ou plus tard, on fixe la néoménie le lendemain. 
Comment ? Si par exemple le molad tombe lundi à midi ou plus tard,  on fixe la néoménie 
le mardi. Mais si le molad tombe avant midi, ne fût-ce  qu’un helek (avant midi) on fixe la 
le jour même du molad et ce pour autant que ce jour ne soit pas un des jours ADU. 

3. Si le molad tombe à midi ou plus tard et que la néoménie est reportée au lendemain, si ce 
lendemain est l’un des jours ADU, alors la néoménie est repoussée au surlendemain de 
sorte que la néoménie sera fixée au troisième jour compté à partir du jour du molad. 
Comment ? Si par exemple le molad tombe le samedi à midi soit (7)d 18h, on fixe la 
néoménie de cette année le lundi. De même si le molad le mardi à midi ou plus tard on 
fixe la néoménie le jeudi. 

4. Si le molad de Tishri calculé suivant cette méthode, tombe la nuit de mardi à 9h dans la 
nuit et 204 halakim soit (3)d 9h 204p ou plus tard et qu’il s’agit d’une année commune, la 
néoménie est reportée et on ne fixe pas la néoménie mardi mais jeudi. 

5. De même si le molad de Tishri tombe lundi à 3h de la journée et 589 halakim soit (2)d 15h 
589p ou plus tard et qu’il s’agit d’une année consécutive à une année embolismique, c’est 
à dire que l’année précédente était embolismique, on ne fixe pas la néoménie le lundi mais 
le mardi. 

6. Si le molad d’une année commune que nous avons mentionnée ci-dessus, tel que la 
néoménie  a dû être reporté (du mardi) au jeudi, n’est inférieur, ne fût-ce que d’un helek (à 
la limite fixée), et que par exemple il soit (3)d 9h 203p ou plus tôt, alors la néoménie est 
fixée mardi. De même si le molad d’une année consécutive à une année embolismique est 
un helek avant la limite mentionnée ci-dessus de sorte qu’il soit (2)d 15h 588p ou plus tôt, 
le jour de la néoménie est fixé le lundi. Il en résulte que le procédé de la fixation de la 
néoménie de Tishri suivant ce calcul se présente comme suit: tu calcules et determines en 
quel jour tombe le molad ainsi que l’heure du jour ou de la nuit et le nombre de halakim 
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de l’heure. Le jour du molad est le jour de la keviyah (ou fixation de la néoménie) en 
général sauf s’il est un dimanche, un mercredi ou un vendredi ou si le molad tombe à midi 
ou plus tard ou si le molad se produit pendant une année commune la nuit du mardi à 9h 
204p (lundi soir) ou plus tard ou si dans une année commune consécutive à une année 
embolismique le molad tombe dans la journée du lundi à 3h 589p ou plus tard. Si le molad 
tombe dans l’une de ces quatre périodes, on ne fixe pas la néoménie de Tishri le jour du 
molad mais le lendemain ou le surlendemain comme nous l’avons expliqué. 

7. Et pourquoi, suivant cette méthode de calcul, ne fixe-t’on pas la néoménie de Tishri en 
ADU ? Parce que cette méthode se base sur la conjonction de la lune et du soleil dans leur 
mouvement moyen et non sur leur position exacte, comme nous l’avons expliqué (au 
chapitre 6: 1). C’est pourquoi ils ont créé des jours de fixation et des jours de report de 
façon à tomber sur le jour de la conjonction vraie.70 Comment ? Le mardi on fixe, le 
mercredi on reporte, le jeudi on fixe, le vendredi on reporte, le samedi on fixe, le 
dimanche on reporte et le lundi on fixe.71 

8. Et le principe à la base de ces quatre reports repose sur ce que nous venous de dire à 
savoir que ce calcul se fait à partir du mouvement moyen. La preuve de ceci est la 
suivante: si le molad tombe durant la nuit du troisième jour (mardi soir) et que la 
néoménie est reportée au jeudi, il arrive fréquemment que la nouvelle lune ne soit pas 
visible la nuit du cinquième jour (mercredi soir) et sixième jour (jeudi soir). Il faut en 
conclure que la lune et le soleil ne sont entrés en conjonction vraie que le jeudi.72 

 
Chapitre 8. 
 
1. Le mois lunaire comprend, comme nous l’avons expliqué (chapitre 6: 3) 29 jours 12 

heures et 793 halakim. Il est impossible de dire que la néoménie commence au milieu 
d’une journée de telle sorte qu’un (même) jour appartienne partiellement au mois écoulé 

                                                
70 Il faut sans doute corriger: pour se « rapprocher de la vision » et éviter à tout prix le risque 
de pouvoir voir la novelle lune la veille de la néoménie.  
71 Cette halakha (littéalement cette loi, la dénomination courante pour désigner chacun des 
paragraphes constituant le chapitre. En Hébreu on utilise aussi Siman pour le chapitre et Sa’if 
pour le paragraphe) est sans doute, avec la suivante, les halakhot les plus difficiles du traité. 
Maimonide a complètement omis les raisons rituelles et historiques de ces reports et leur a 
substitué une raison astronomique. R. Abraham ben David (Rabad), contemporain plus âgé de 
Maimonide, avait déjà fait cette objection majeure et rappelé que la raison des reports était 
d’empécher que Yom Kippur ne tombe Vendredi ou Dimanche et que Hoshanah Rabbah ne 
tombe le Samedi. R. Obadia ben David, le commentateur classique de ce traité a quant à lui 
objecté que, quand bien même on accepte l’idée de retarder la fixation du 1 Tishri en adoptant 
le principe d’un jour de fixation suivi d’un jour de report, pourquoi a-t’il commencé par le 
troisième jour, Mardi, au milieu de la semaine, ce qui l’a conduit à exclure ADU ? S’il avait 
commencé par le premier jour de la semaine, il aurait trouvé qu’il faut exclure BDU et s’il 
avait commencé par le dernier jour de la semaine il aurait été amenr à exclure ACE ! 
72 Ce paragraphe est également très problématique. En effet on établit qu’en Tishri la 
conjonction vraie suit la conjonction moyenne de maximum 6 heures. Cependant à l’époque 
du Rambam la conjonction moyenne précédait le molad d’environ 1 heure de sorte que la 
conjonction vraie suit le molad de maximum 5 heures. Donc si le molad était même à la fin de 
la nuit du mardi, la conjonction vraie serait au plus tard [(3) – 12 – 0]  + 5 = (3) – 17 – 0  
Si on omet cette petite différence d’une heure, la conjonction vraie serait (3) – 18 – 0  de sorte 
que la conjonction vraie devait avoir lieu le Mardi ! Pourquoi jeudi ? pourquoi être passé par 
la vision pour donner le jour de la conjonction vraie.  
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et partiellement au mois prochain comme il est dit: ‘’ juqu’un mois de jours’’ (Num. 11: 
20).  Les sages en ont déduit que l’on compte le mois en jours et non en heures. 

2. C’est pourquoi on ajuste les mois lunaires par une succession de mois défectifs et de mois 
pleins. Le mois défectif n’a que 29 jours bien que le mois lunaire soit plus long de 
plusieurs heures et le mois plein (ou embolismique) a trente jours bien que le mois lunaire 
soit plus court de plusieurs heures et ceci de façon a ne pas devoir compter le mois lunaire 
en heures mais seulemt en jours entiers. 

3. Si le mois lunaire n’avait exactement que 29 jours et demi, toutes les années seraient 
constituées régulièrement d’un mois plein suivi d’un mois défectif et la longeur de l’année 
lunaire serait de 354 jours correspondant à 6 mois défectifs et 6 mois pleins. Cependant en 
raison des halakim qui excèdent sur 29.5 jours, celles-ci s’accumulemt pour former des 
heures et des jours de sorte que certaines années doivent avoir un nombre de mois 
défectifs supérieur au nombre de mois pleins et certaines années doivent doivent avoir un 
nombre de mois pleins supérieur au nombre de mois défectifs. 

4. Dans cette méthode de calcul, le trentième jour appartient toujours à Rosh Hodesh. Si le 
mois écoulé est un mois défectif alors le trentième jour est le premier jour du mois 
prochain et si le mois écoulé est un mois plein alors le trentième jour est Rosh Hodesh 
puisqu’une partie de ce jour appartient au nouveau mois, mais il est compté comme le 
dernier jour du mois plein écoulé  tandis que le trente-et-unième jour sera le premier jour 
du mois prochain et c’est à partir de ce dernier jour que commence le compte des jours du 
nouveau mois et c’est lui le jour de la keviyah (fixation). C’est pourquoi d’après ce mode 
de calcul, les néoménies sont d’un jour pour certains mois et de deux jours pour d’autres  
mois. 

5. Suivant ce procédé de calcul la séquence des mois pleins et défectifs est la suivante: Tishri 
est toujours plein, Tevet est toujours défectif ; à partir de Tevet, un mois est plein et 
l’autre est alternativement défectif. Comment ? Tevet est défectif, shevat est plein, Adar 
est défectif, Nissan est plein, Iyar est défectif, Sivan est plein, Tamuz est défectif, Av est 
plein, Elul est défectif. Dans une année embolismique, Adar est plein et le second Adar est 
défectif. 

6. Il reste deux mois Marheshvan et Kislev qui sont parfois tous les deux pleins, parfois tous 
les deux défectifs et parfois Marheshvan est défectif tandis que Kislev est plein. Une 
année où ces deux mois sont pleins est appelée une années aux mois pleins ou abondante. 
Une année où ces deux mois sont défectifs est appelée une année défective et une année 
où Marheshvan est défectif et Kislev est plein est appelée une année régulière. 

7. Suivant cette méthode de calcul, la façon de déterminer si l’année est abondante, défective 
ou régulière est la suivante. Tu détermines d’abord, comme nous l’avons vu au chapitre 7, 
en quel jour est fixé Rosh ha-Shanah de l’année dont tu désires connaître l’ordre des mois 
et tu détermines le jour qui sera déclaré le jour de Rosh ha-Shanah de l’année suivante. 
Ensuite tu calcules le nombre de jours compris entre ces deux jours, en excluant les deux 
jours de Rosh ha-Shanah. Si tu trouves que l’intervalle entre ceux-ci est deux jours, il 
s’agit d’une année défective (353d). Si tu trouves que l’intervalle entre ceux-ci est trois 
jours, il s’agit d’une année régulière (354d) et si tu trouves que l’intervalle entre ceux-ci 
est quatre jours, il s’agit d’une année abondante (355d).    

8. Ceci est vrai si l’année dont tu désires connaître l’ordre des mois pleins et défectifs, est 
une année commune mais si cette année est embolismique la règle est la suivante: si 
l’intervalle entre le jour de la keviyah de cette année et le jour de la keviyah de l’année 
suivante est de quatre jours alors cette année embolismique est défective (383d). Si tu 
trouves entre ceux-ci cinq jours, l’année est régulière (384d) et si tu trouves enre ceux-ci 
six jours l’année est abondante (385d). 
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9. Si nous désirons, par exemple, connaître l’ordre des mois (pleins et défectifs) de cette 
année-ci (1966), une année commune. Rosh ha-Shanah est tombe jeudi tandis que Rosh 
ha-Shanah de l’année prochaine tombera lundi. L’intervalle entre ces deux jours est de 
trois jours et nous en déduisons que cette année commune est régulière (354d). Au 
contraire si Rosh ha-Shannah de l’année suivante tombait mardi, cette année serait une 
année (commune) abondante (355d) et si Rosh ha-Shanah de cette année-ci tombait 
samedi et Rosh ha-Shannah de l’année prochaine Mardi, cette année (commune) serait 
défective (353d). De la même manière tu pourrais faire les calculs pour une année 
embolismique comme nous l’avons expliqué. 

10. Il existe certaines règles sur lesquelles tu peux te baser pour que tu ne te trompes pas dans 
la détermination des mois de l’année. Ces règles sont basées sur les règles de ce procédé 
de calcul ainsi que des fixations et des reports expliqués ci-dessous. Les voici: Si Rosh ha-
Shanah d’une année tombe mardi, que ce soit une année commune ou embolismique, cette 
année est toujours régulière. Si Rosh ha-Shanah tombe samedi ou lundi, elle n’est jamais 
régulière, que ce soit une année commune ou embolismique. Si Rosh ha-Shanah tombe 
jeudi, si c’est une année commune, il est impossible qu’elle soit défective et si elle est 
embolismique il est impossible qu’elle soit soit commune d’après ce mode de calcul (de 
notre calendrier actuel). 

    
Chapitre 9.  

    
1. En ce qui concerne l’année solaire, certains sages d’Israel disent qu’elle comprend 365.25 

jours, (fraction) qui représente 6 heures tandis que d’autres disent que la fraction 
(dépassant 365 jours) est inférieure à ¼. De même il existe à ce sujet des divergences 
parmi les savants grecs et parmi les savants perses. 

2. Suivant celui qui dit que l’année conporte 365.25 jours, il reste au bout d’un cycle de 19 
ans une différence de 1 heure et 485 halakim comme nous l’avons établi (chap 6: 10) et il 
y a un intervalle de 91 jours et 7.5 heures entre une tekufah et la suivante. Dès que tu 
connais le jour et l’heure d’une tekufah, tu peux calculer à partir de celle-ci la tekufah 
suivante  et à partir de deuxième tekufah, la troisième et ainsi de suite jusqu’à la fin des 
temps.   

3. La tekufah de Nissan (l’équinox du printemps) se produit à l’heure et au helek où le soleil 
(moyen) entre dans la constellation de Bélier. La tekufah de Tamuz (le solstice d’été) se 
produit au moment oû le soleil (moyen) entre dans la constellation de Cancer, la tekufah 
de Tishri (l’équinox d’automne) se produit au moment où le soleil (moyen) entre dans la 
constellation de Balance et la tekufah de Tevet se produit au moment où le soleil (moyen) 
entre dans la constellation de Capricorne. Suivant notre méthode de calcul, la tekufah de 
Nissan de l’année de la création s’est produite 7 jours 9 heures et 642 halakim avant le 
molad de Nissan soit 7d 9h 642p. 

4. A. Le procédé de calcul de la tekufah est le suivant: Calcule d’abord le nombre de cycles 
complets écoulés depuis l’année de la création jusqu’au cycle considéré. Prends pour 
chaque cycle 1h 485p (et multiplie cette quantité par le nombre de cycle complets écoulés) 
convertis les halakim en heures et les heures en jours, déduis du total 7 jours 9 heures et 
642 halakim et ajoute la différence au molad du mois de Nissan de la première année du 
cycle (considéré et incomplet). Il en résulte l’heure et le jour du mois pendant laquelle 
tombe la tekufah de Nissan de la première année du cycle considéré. A partir de cette 
tekufah tu commences à compter 91 jours et 7.5 heures pour chaque tekufah suivante.    B. 
Si tu désires trouver la tekufah de cette année-ci qui occupe tel rang dans le cycle 
considéré, prends pour chaque cycle complet 1h 485p et pour chaque année complètre 
écoulée du cycle considéré 10d 21h 204p (voir chapitre 6: 4), additionne ces quantités et 
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soustrais 7d 9h 642p, enlève de ce total les multiples de 29d 12h 793p qui représente la 
durée d’un mois lunaire et ajoute le reste ainsi obtenu, qui est inférieur à un mois lunaire 
au molad du mois de Nissan de cette année et tu trouves alors le jour et l’heure du jour de 
la tekufah de Nissan de cette année.  C. Suivant cette méthode de calcul, la tekufah de 
Nissan doit toujours tomber en l’un de ces quatre moments d’une journée de 24 heures: au 
début de la nuit, au milieu de la nuit, au début du jour ou milieu du jour. La tekufah de 
Tamuz doit toujours tomber en un de ces quatre moments de la journée: à à sept heures et 
demi ou à une heure et demi du jour ou de la nuit. La tekufah de Tishri doit toujours 
tomber en un de ces quatre moments de la journée: à neuf heures ou à trois heures du jour 
ou de la nuit. La tekufah de Tevet doit toujours tomber en un de ces quatre moments de la 
journée: à dix heures et demi ou à quatre heures et demi du jour ou de la nuit.    D. Si tu 
désires savoir en quel jour de la semaine et à quelle heure aura lieu la tekufah, prends le 
nombre d’années entières écoulées depuis la création du monde jusqu’à l’année en 
question. Retranche de ce nombre les multiples de 28 et, par année qui reste au-delà des 
mutiples de 28, prends 1 jour et 6 heures. Additionne les et ajoute  à cette somme 3 jours. 
Retranche maintenant les multiples de 7 et avec le nombre d’heures et de jours qui restent, 
commence à compter à partir du début de la nuit du premier jour de la semaine, c’est là où 
ce décompte aboutira que se trouve la tekufah de Nissan. Et pourquoi ajoute-t’on 3 ? Parce 
que la première tekufah de Nissan de l’année de la création a eu lieu au début de la nuit du 
quatrième jour (trois jours après le début de la semaine). 

5. Par exemple si nous désirons connaître la tekufah de Nissan de l’année 4930 de l’ère de la 
création (Beharad). Lorsque tu retranches les multiples de 28 il reste une année (complète 
avant l’année considérée). Prends pour cette année 1 jour et 6 heures. Ajoutes-y 3 jours et 
il s’en suit que la tekufah de Nissan à lieu (4 jours et 6 heures après le début de la semaine 
soit) à six heures de la nuit du cinquième jour (soit jeudi soir à minuit). Si tu y ajoutes 7,5 
heures  tu obtiens la tekufah de Tamuz à 1.5 heures de la journée du cinquième jour (jeudi 
matin à 7,5 h a.m.). Si tu y ajoutes 7.5 h tu obtiens la tekufah de Tishri (de l’année 4931)  
à 9 heures de la journée du cinquième jour (jeudi à 3h p.m.) et si tu y ajoutes 7.5h tu 
obtiens la tekufah de Tevet (de l’année 4931) à 4.5 h de la nuit du sixième jour (Jeudi soir 
à 10.5h p.m.) et si tu y ajoutes encore 7.5 h tu obtiens la tekufah de Nissan de l’année 
suivante (4931) au début de la journée du sixième jour (Vendredi matin à 6 a.m.). On peut 
poursuivre de la même manière jusqu’à la fin des temps. 

6. Si tu désires savoir en quel jour du mois sera la tekufah de Nissan de cette année-ci 
(4930), détermine d’abord en quel jour de la semaine tombera la tekufah et en quel jour 
tombera la néoménie de Nissan de cette année ainsi que le nombre d’années complètes 
écoulées du cycle. Tu prends pour chaque année 11 jours et de nos jours ajoute encore 7 
jours à la somme des jours obtenue et retranche les mutiples de 30 jours, ensuite avec le 
nombre restant de jours qui est inférieur à 30, commence à compter à partir du début de 
Nissan. Si tu obtiens le jour de la semaine pour la tekufah, c’est parfait; sinon ajoute 1, 2 
ou 3 jours à ce nombre jusqu’à ce que tu arrives au jour de la semaine de la tekufah. Le 
nombre de jours nécessaires pour obtenir ce jour de la semaine de la tekufah représente le 
jour du mois dans lequel tombe la tekufah. Si l’année (considérée) est embolismique, tu 
dois commencer à faire le calcul à partir du premier jour du second Adar.  

7. Par exemple si désirons savoir en quel jour du mois sera la tekufah de Nissan de l’année 
4930 qui est la neuvième année du cycle 260, nous avons déjà déterminé que le premier 
jour de Nissan a été fixé le jeudi73 et que la tekufah de Nissan de cette année tombe un 
jeudi (chapitre 9: 5). Puisque cette année est la neuvième année du cycle, huit années se 

                                                
73 Ceci peut en effet se démontrer sans difficulté mais l’auteur ne l’a jamais démontré. Il a 
donné dans le chapitre 7:6 les règles permettant de le vériifer. 
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sont écoulées. Si tu prends pour chacune de ces années 11 jours tu obtiens la somme de 
88, ajoute 7, tu obtiens un total de 95, retranche les multiples de 30 et le reste est 5 jours. 
Compte maintenant 5 jours à partir du premier jour de Nissan qui était un jeudi, mais nous 
savons déjà que la tekufah ne tombe pas lundi mais jeudi. C’est pourquoi on doit ajouter 
un jour après l’autre (soit 3 jours) jusqu’à ce que tu arrives au jeudi qui est le jour de la 
tekufah. Il s’en suit que le jour de la tekufah de cette année (4930) tombe le huitième jour 
(5 + 3) du mois de Nissan. De la même manière tu pourras faire le calcul pour toute autre 
année. 

8. Ce que nous venons de dire, à savoir qu’il faut ajouter un jour après l’autre jusqu’à ce que 
tu arrives au jour de la tekufah, sache qu’en général tu ne devras ajouter qu’un jour, deux 
jours, trois jours et exceptionnellement quatre jours. Si tu trouves que tu doives encore 
ajouter un jour de plus, sache que tu t’es trompé dans ton calcul et qu’il y a lieu de 
recommencer le calcul avec précision. 

 
Chapitre 10. 
 
1. Parmi les sages d’Israel qui disent que l’année solaire comprend moins de 365.25 jours il 

y en a certains qui disent qu’elle comprend 365 jours 5 heures 997 halakim et 48 regaïm le 
rega étant 1/76 du helek. En suivant ce calcul l’excès de l’année solaire sur l’année lunaire 
est de 10 jours 21 heures 121 halakim 48 regaïm soit 10d 21h 121p 48r. Et tu ne trouveras 
pas au terme d’un cycle d’excès des années solaires sur les années lunaires. Au contraire à 
la fin de chaque cycle les années solaires coïncident exactement avec les années lunaires, 
communes et embolismiques. 

2. Suivant ce calcul il y a entre chaque tekufah et la suivante 91 jours 7 heures 519 halakim 
et 31 regaïm soit 91d 7h 519p 31r. Si tu connais le moment d’une queconque tekufah, tu 
comptes à partir de cet instant, cet intervalle de temps et tu trouveras le début de la tekufah 
suivante, suivant la méthode que nous avons expliquée pour la tekufah de l’année de 
365.25 jours. 

3. La tekufah de Nissan, suivant cette méthode de calcul, a eu lieu la premiére année de la 
création 9 heures et 642 halakim soit 9h 642p avant le molad de Nissan et il en est de 
même, 9h 642p avant le molad de Nissan de la première année de chaque cycle de dix-
neuf ans. 

4. Si tu connais la la tekufah de Nissan de la première année du cycle, tu y ajoutes 91d 7h 
519p 31r pour chaque tekufah jusqu’à la fin des temps. 

5. Si tu désires connaître, suivant cette méthode de calcul, quand tombera la tekufah de 
Nissan d’une année quelconque, tu détermines d’abord le nombre d’années complètes du 
cycle déjà écoulées et tu prendras pour chacune de ces années son excès soit 10d 21h 121p 
48r, convertis les regaïm en halakim, les halakim en heures, les heures en jour juste 
comme tu l’as fait dans le cacul des moladot. Soustrais de cette somme 9 heures 642 
halakim, retranche du reste les multiples de la longueur du mois lunaire et ajoute le reste 
qui est inférieur à un mois lunaire au moment du molad de Nissan de l’année en question. 
L’instant auquel conduit le calcul correspond à la tekufah de Nissan de l’année en 
question. 

6. Il me semble que c’est sur la base du calcul de cette tekufah que la cour se basait au sujet 
de l’intercalation des années à l’époque ou la cour suprême existait, à l’époque où ils 
intercalaient les années à cause de la saison ou par nécessité, parce que ce calcul est plus 
exact que le précédent et qu’il se rapproche davantage des éléments qui ont été explicités 
en astronomie que le précédent calcul basé sur une année solaire de 365.25 jours. 

7. Cependant le calcul de ces deux tekufot que nous avons exposé est un calcul approché 
basé sur le mouvement moyen du soleil et non sur sa position vraie. Mais (calculée) sur 
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base de la position exacte du soleil, la tekufah de Nissan, à notre époque, tombe environ 
deux jours avant la tekufah (moyenne) résultant de l’une ou l’autre valeur mentionnée ci-
dessus, que ce soit celle qui ajoute un quart de jour complet ou celle qui ajoute moins d’un 
quart de jour complet. 

 
Chapitre 11. 
 

1. Puisque nous avons mentionné dans les paragraphes précédents (chap. 1: 6, 2: 4 et 6: 1) 
que la cour calcule avec précision et détermine si la nouvelle lune sera visible ou non, 
nous réalisons que chaque personne ayant un esprit alerte et un cœur curieux des choses 
savantes et désireux de connaître ces sujets cachés, sera curieux de connaître les méthodes 
de calcul permettant de savoir si la lune sera visible une certaine nuit ou si elle ne sera pas 
visible. 

2. Quant aux méthodes de calcul, il y a de grandes discussions entre les savants des anciens 
peuples qui ont étudié la calcul de l’astronomie et des mathématiques et certains hommes, 
bien que très savants, s’y sont trompés et certaines choses leur ont échappé et des doutes 
leur sont nés. Il y a des savants qui ont beaucoup cherché mais n’ont pas emprunté le 
chemin correct conduisant à la connaissance de la visibilité de la nouvelle lune. Ils ont 
plongé dans des eaux puissantes et sont revenus avec des tessons dans leur main. 

3. Au fil du temps et après de nombreuses observations et recherches certains savants ont 
trouvé les méthodes de ce calcul. D’autre part nous avons au sujet de ces principes des 
traditions transmises par les Sages et des preuves qui ne sont pas écrites dans des livres 
qui sont connus de tous. En raisons de tout cela, il paraît convenable, à me yeux, 
d’exposer cette méthode de calcul de façon à ce qu’elle soit prête pour toute personne dont 
le cœur le pousse à s’approcher de cette tâche et de l’accomplir (Exod.36: 2). 

4. Et que ces méthodes ne soient pas légères à tes yeux parce que nous n’avons pas besoin 
d’elles actuellement, parce que ces méthodes sont des méthodes éloignées et profondes et 
elles constituent le secret de l’intercalation que les grands Sages connaissaient et ne 
transmettaient pas à n’importe qui mais uniquement à des disciples ordonnés et sagaces. 
D’autre part, maintenant qu’il n’y a pas de cour qualifiée pour fixer le calendrieer sur base 
de l’observation, le calcul que nous utilisons est tel que même des écoliers peuvent 
l’apprendre et le comprendre complètement en trois ou quatre jours. 

5. Peut-être un Sage des nations ou un Sage d’Israel qui a appris la science grecque, 
examinera les méthodes que j’utilise pour les calculs de visibilité de la lune et il verra une 
petite approximation dans certaines méthodes de calcul et il s’imaginera que ce point nous 
a échappé et que nous ne savons pas qu’il y a dans cette méthode une petite 
approximation. Qu’il ne s’imagine pas cela, mais chaque fois que nous n’avons pas traité 
un point avec exactitude, c’est parce que nous savons sur base de principes des 
mathématiques et de preuves précises que cette approximation ne va pas affecter la 
détermination correcte du temps de la visibilité de la nouvelle lune et on ne s’en inquiète 
pas et c’est pourquoi nous n’avons pas visé une précison complète. 

6. De même si le lecteur verra dans l’une des méthodes de calcul une légère approximation 
par rapport au calcul exact, il faut qu’il réalise que c’est volontairement que nous avons 
fait cela parce que cette approximation est compensée à un autre endroit par une autre 
approximation de telle sorte que le calcul reste correct par des méthodes approchées en 
évitant  un calcul trop long  de sorte que l’homme qui n’est pas habitué à ces méthodes ne 
soit pas perdu par des calculs longs et compliqués qui ne sont pas utiles pour la 
détermination de la visibilité de la nouvelle lune. 

7. Les principes qu’il faut connaître avant de s’engager dans tout calcul astronomique, que 
ce soit pour appliquer les méthodes de calcul de visibilité ou pour autre chose sont les 
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suivants: Le zodiac (sur l’écliptique) est divisé en 360 degrés. Chaque signe du zodiac est 
divisé en 30 degrés. Ces degrés commencent à partir du début du signe d’Aries. Chaque 
degré est divisé en soixante minutes et chaque minute est divisée en soixante secondes et 
chaque seconde en soixante tierces et ainsi de suite aussi loin que tu veux pour rendre ton 
calcul exact. 

8. C’est pourquoi si tu trouves par calcul que la position d’une certaine étoile dans le zodiac 
est 70 degrés 30 minutes 40 secondes, tu sauras que l’étoile se trouve dans le signe de 
Gemini dans le milieu du onziène degré de ce signe parce que le signe d’Aries compte 30 
degrés, le signe de Taurus compte 30 degrés. Il reste alors 10 degrés et demi dans le signe 
de Gemini et 40 secondes du dernier demi-degré. 

9. De même si tu trouves que la position d’une étoile est 320 degés, tu sauras que cette étoile 
se trouve à 20 degrés dans le signe d’Aquarius et de cette façon pour tout autre nombre 
zodiacal. L’ordre des signes du zodiac est le suivant: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, 
Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius et Pisces. 

10. Si tu dois additionner un résultat à un autre ou un nombre à un autre, tu dois additionner 
des nombres de la même espèce, les secondes avec les secondes, les minutes avec les 
minutes et les degrés avec les degrés. Chaque fois que que tu obtiens 60 secondes tu 
reportes 1 minute que tu ajoutes aux minutes et quand tu obtiens 60 minutes tu reportes 1 
degré que tu ajoutes aux degrés et quand tu additonne les degrés tu en soustrais les 
multiples de 360° et le reste, inférieur à 360° constitue le résultat. 

11. Dans tous ces calculs, si tu désire soustraire un nombre d’un autre nombre, si le nombre 
que l’on soustrait est plus grand que celui dont on soustrait, même d’un seule minute, tu 
ajouteras à celui dont on soustrait 360 ° de façon à ce qu’il soit possible de faire cette 
soustraction. 

12. Par exemple si le calcul t’oblige à soustraire deux cents degrés 50 minutes et 40 secondes 
soit 200° 50’ 40’’ de 100 degrés 20 minutes et 30 secondes soit 100° 20’ 30’’, tu ajoutes 
360° aux 100°, les degrés seront donc 460° et tu commences à soustraire les secondes des 
secondes. Ce faisant tu es amené à soustraire 40 secondes de 30 secondes. Ceci est 
impossible. C’est pourquoi tu empruntes 1 minute des 20 minutes et tu les transformes en 
60 secondes et tu les ajoutes aux 30 secondes, il vient 90 secondes. Tu en déduis 40 
secondes, il reste 50 secondes. Tu continues à soustraire 50 minutes de 19 minutes 
puisque tu as déjà emprunté 1 minute que tu as transformée en secondes. Mais il est 
impossible de soustraire 50 minutes de 19 minutes, c’est pourquoi tu empruntes 1 degré  
des 100 degrés, tu obtiens alors 79 minutes, tu en soustrais 50 minutes et il reste 29 
minutes et finalement tu dois soustrare 200 degrés de 459 degrés (99 + 360) puisque tu as 
déjà emprunté 1 degré que tu as transformé en minutes, Il reste alors 259 degrés et la 
différence  vaut 259° 29’ 50’’. De cette façon tu peux procéder pour n’importe quelle 
soustraction. 

13. Le soleil, la lune et les autres planètes ont chacun un mouvement uniforme dans leur 
propre sphère sans retard ni accélération. Leur mouvement est aujourd’hui comme leur 
mouvement de hier et comme sera leur mouvement demain et chaque jour. Cependant 
quoique la sphère de chaque planète embrasse le monde, la terre n’est pas en son centre. 

14. C’est pourquoi si tu projettes la course de chacune de ces planètes sur la sphère qui 
embrasse le monde et dont la terre occupe le centre, c’est-à-dire la sphère du zodiac, son 
mouvement va paraître variable.  Il va donc apparaître que son mouvement en un jour 
projeté sur la sphère du zodiac est plus petit ou plus grand que son mouvement de hier ou 
de demain. 

15. Le mouvement uniforme de la planète, du soleil ou de la lune sur sa sphère est appelé son 
mouvement moyen et le mouvement projeté sur la sphère du zodiac, qui est parfois plus 
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rapide et parfois plus lent est le mouvement vrai et ce mouvement indique la position vraie 
du soleil ou de la lune. 

16. Nous avons déjà établi que les méthodes de calcul expliquées dans ces paragraphes ne 
sont destinées qu’au calcul de la visibilité de la nouvelle lune. C’est pourquoi nous avons 
fixé l’époque à partir de laquelle nous allons toujours commencer ces calculs au début de 
la nuit74 du Jeudi trois Nissan de cette année-ci qui est la dix-septième année du deux cent 
soixantième cycle qui est l’année 4938 de l’ère de la création et qui est l’année 1489 de 
l’ère des contrats ou l’année 1109 de l’ère de la destruction du second temple et cette 
année sera référée comme l’année de l’époque dans les présents calculs. 

17. Comme la vision de la nouvelle lune ne peut avoir lieu qu’en Israel, comme nous l’avons 
expliqué (chapitre 1: 8) nous avons faits tous les calculs sur la base de la ville de 
Jérusalem et des localités qui l’entourent à une distance de six ou sept jours parce que 
c’est dans cette zone que l’on observe toujours la nouvelle lune et que l’on se déplace 
pour témoigner devant la cour. Cette zone se trouve à une latitude nord de l’équateur – un 
grand cercle qui contourne le centre de la terre- de 32 à 35 degrés d’un côté et de 29 à 32 
degrés de l’autre côté (de Jérusalem). En longitude cette zone s’étend à l’ouest de la ligne 
moyenne de la zone habitée de environ 24 à 27 degrés d’un côté et 21 (à 24 degrés) de 
l’autre côté (de Jérusalem). 
    
Chapitre 12. 
 

1. Le mouvement moyen du soleil en une journée de 24 heures est de 59 minutes et 8 
secondes soit 59’ 8’’. Donc son mouvement en dix jours est 9 degrés 51 minutes 23 
secondes soit 9° 51’ 23’’. Le mouvement en cent jours est 98 degrés 33 minutes 53 
secondes soit 98° 33’ 53’’. Le mouvement en mille jours est, aprés avoir retranché les 
multiples de 360°, comme nous l’avons expliqué (chapitre 11: 10), 265 degrés 38 minutes 
50 secondes soit 265° 38’ 50’’, le mouvement résiduaire (après soustraction des multiples 
de 360°) en dix mille jours, le mouvement est 136 degrés 28 minutes 20 secondes soit 
136° 28’ 20’’. De cette façon tu peux trouver par multiplication le mouvement pour toutes 
les périodes que tu désires et si tu veux dresser une table avec des nombres préparés pour 
le mouvement en deux, trois, quatre jours et ainsi de suite jusqu’à dix jours tu peux le 
faire. De même si tu désires disposer d’une table préparée pour son mouvement en vingt, 
trente, quarante jours et ainsi de suite jusqu’à cent jours. Il s’agit d’une chose simple et 
évidente une fois que tu connais le mouvement du soleil en un jour. 

2. Il convient par ailleurs que tu connaisse et disposes du mouvement moyen du soleil en 29 
jours et en 354 jours qui représente la durée d’une année lunaire commune quand ses mois 
sont réguliers qui est appelée une année (lunaire commune) régulière (chapitre 8: 6). En 
effet dès que tu auras à ta disposition ces moyens, le  calcul de la visibilité de la nouvelle 
lune sera facilité parce que (au moins) 29 jours complets doivent s’écouler depuis une nuit 
de visibilité de la nouvelle lune jusqu’à la nuit de visibilité de la nouvelle lune suivante. Et 
ainsi chaque mois il n’y a pas moins ni plus de 29 jours. En effet, dans tous ces calculs, 
notre seul but est le calcul de la visibilité. De même depuis la nuit de la vision de la 
nouvelle lune dans un certain mois jusqu’à la nuit de vision de la nouvelle lune, le même 
mois de l’année suivante, il doit s’écouler une année lunaire régulière ou une année et un 
jour (chapitre 8: 6) et il en ainsi chaque année. Le mouvement du soleil moyen en 29 jours 

                                                
74 Apparemment cette expression signifie 20 minutes après le coucher apparent du soleil. En 
effet en HKH 14: 6 il définit qu’environ 20 minutes après le coucher du soleil est le moment 
de la vision. En Hilkhot Terumot 7: 2 il écrit que l’apparition de trois étoiles, qui définissent 
la nuit au sens de la halakhah, correspond à environ 20 minutes après le coucher du soleil.  
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est 28 degrés 35 minutes 1 seconde soit  28° 35’ 1’’ et le mouvement en une année lunaire 
régulière est 348 degrés 55 minutes 15 secondes soit 348° 55’ 15’’.   

3. Il existe un point dans l’orbite du soleil, de même que dans les orbites des sept autres 
planètes, tel qu’au moment où l’astre s’y trouve, il se trouve alors à sa distance maximum 
de la terre. Et ce point sur l’orbite du soleil  et des autres planètes, sauf celle de lune, 
tourne dans un mouvement de rotation uniforme et son mouvement (direct) est d’environ 
un degré tous les septante ans. Ce point est appelé l’apogée du soleil. Son mouvement en 
dix jours est d’une seconde et demi soit 1’’ 30’’’. Il en résulte que son mouvement en cent 
jours est de quinze secondes (d’angle) soit 15’’, son mouvement en 1000 jours est de 2 
minutes et 30 secondes soit 2’ 30’’ et en 10000 jours 25 minutes soit 25’. Dès lors son 
mouvement en 29 jours est 4 secondes (d’angle) et une fraction et dans une année lunaire 
régulière 53 secondes (d’angle). 

4. Nous avons déjà mentionné que l’époque pour ce calcul se situe au début de la nuit du 
jeudi 3 Nissan de l’année 4938 de l’ère de la création du monde (mercredi 22 mars 1178, 
environ 20 minutes après le coucher apparent du soleil à Jérusalem). La position du soleil 
dans son mouvement moyen était de 7 degrés 3 minutes 32 secondes soit 7° 3’ 32’’ dans 
le signe d’Aries.  La position de l’apogée du soleil était à cette époque 26 degrés 45 
minutes 8 secondes dans le signe de Gemini soit 86° 45’ 8’’. 

5. Si maintenant tu désire connaître la position moyenne du soleil à un moment quelconque 
tu dois d’abord déterminer le nombre de jours écoulés entre le début du jour de l’époque 
et le jour en question et tu dois prendre le moyen mouvement pendant ces jours à partir 
des valeurs indiquées ci-dessus (chapitre 12: 1). Tu ajouteras le total à la valeur de 
l’èpoque en combinant les nombres de la même espèce et le résultat donne la position du 
soleil dans son mouvement moyen pour le jour en question. Par exemple si nous désirons 
connaître la position du soleil moyen au début de la nuit du Samedi 14 Tamuz de cette 
année (4938) qui est l’année de l’époque. Le nombre de jours depuis le jour de l’époque 
jusqu’au début de ce jour, pour lequel nous voulons trouver la position du soleil est cent. 
Nous prenons le mouvement moyen du soleil en cent jours qui est 98° 33’ 53’’ et nous 
l’ajoutons à la valeur de l’époque qui est 7° 3’ 32’’et le résultat est 105° 37’ 25’’. Il en 
résulte que la position du soleil dans son mouvement moyen au début de cette nuit est 
dans le signe du Cancer à 15 degrés 37 minutes du seizième degré. 

6. La position moyenne du soleil qui résulte de ce calcul sera parfois exactement au début de 
la nuit, parfois jusqu’à une heure avant le coucher du soleil ou après le coucher du soleil.75 
Mais tu ne dois pas te soucier de ce point dans le calcul de la position du soleil à 
l’occasion du calcul de la visibilité de la nouvelle lune parce que nous allons corriger cette 
approximation quand nous calculerons la position moyenne de la lune (chapitre 14: 5 et 
6). 

                                                
75 Cette phrase est problématique et troublante. Le point de départ est l’époque qui était le 
début du 3 Nissan 4938 au début de la nuit (11:16 et 12:4). Après un certain nombre de jours 
de 24 heures on s’attendrait à la phrase suivante: La position moyenne du soleil qui résulte de 
ce calcul sera parfois exactement au début de la nuit, parfois jusqu’à une heure avant le début 
de la nuit ou après le début de la nuit. L’introduction dans la phrase, par deux fois, de “après 
le coucher du soleil” est particulièrement troublante et à induit en erreur certins lecteurs qui 
ont voulu y trouver la preuve que l’époque et la vision se calculent au coucher du soleil. 
Toutefois le texte de 14:6 rappelle clairement que le résultat du calcul se rapporte, après la 
correction pour l’inégalité de longueur des journées (14:5) au moment de vision, environ un 
tiers d’heure après le coucher du soleil. Il s’agit donc manifestement d’un lapsus calami, 
difficilement attribuable à une erreur scribale vu le contresense évident dans  la phrase. 
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7. Tu procèdera toujours de la même manière pour tout autre moment et même après 1000 
ans quand tu sommeras tous les résidus et tu les ajouteras à la valeur de l’époque et tu 
obtiendras la position moyenne du soleil (au moment désiré). Tu procèderas de la même 
manière pour la position moyenne de la lune ou pour pour la position moyenne de 
n’importe quelle planète une fois que tu connaîtra son mouvement moyen en un jour et la 
position à l’époque. Tu combineras son mouvement pour toutes les années ett les jours 
que tu désires et tu ajouteras à la valeur de l’époque et tu obtiens la position désirée dans 
le mouvement moyen. La même procédure s’applique aussi pour l’apogée du soleil: tu 
ajoutes le mouvement pendant ces jours ou ces années à la valeur de l’époque et tu trouves 
la position de l’apogée pour ce jour que tu désires. 

8. De même si tu désires te fixer une autre époque à partir de laquelle tu commencerais tes 
calculs, différente de cette époque-ci à partir de laquelle nous avons commencé en cette 
année-ci, de façon à ce que cette nouvelle époque se situe au début d’un certain cycle ou 
au début d’un certain certain siècle, tu es libre de la faire. Et si tu désires que l’époque à 
partir de laquelle tu débutes tes calculs soit quelques années avant cette époque ou après 
cette époque, le procédé t’est connu. Comment procède-t’on? Tu connais déjà le 
mouvement du soleil moyen dans une année lunaire régulière et son mouvement en 29 
jours et son mouvement en un jour. Il est bien connu que l’année lunaire dont les mois 
sont pleins ou une année lunaire abondante excède une année lunaire régulière d’un jour et 
que l’année lunaire dont les mois sont défectifs ou une année lunaire défective, compte un 
jour de moins que l’année lunaire régulière. De même l’année lunaire embolismique 
régulière excéde l’année lunaire régulière de 30 jours, l’année lunaire embolismique 
abondante excéde l’année régulière de 31 jours et l’année lunaire embolismique défective  
excède l’année régulière de 29 jours. Une fois que toutes ces données te sont connues, tu 
calculeras le mouvement moyen du soleil pour toutes les années et les jours que tu désires 
et tu l’ajouteras à la valeur de l’époque que nous avons fixée, tu obtiens la position 
moyenne du soleil au jour désiré des années futures et tu choisiras ce jour comme (ta 
nouvelle) époque. Ou tu retrancheras le mouvement moyen que tu as obtenu de la valeur 
de l’époque que nous avons fixée et tu obtiendras ton époque au jour que tu auras choisi 
dans le passé. Tu procèderas de même pour la position moyenne de la lune et des autres 
planètes si leur moyen mouvement t’est connu. Il t’a déjà été expliqué comment tu peux 
trouver de la même manière, la position moyenne du soleil à n’importe quel moment du 
passé et du futur. 

 
Chapitre 13. 
 
1. Si tu désires connaître la position du soleil vrai pour n’importe quel jour donné, trouve 

d’abord la position moyenne du soleil pour le jour en question suivant le procédé que nous 
avons expliqué (chapitre 12: 1 et 2). Ensuite tu calcules la position de l’apogée du soleil 
(chapitre 12: 3)  et tu déduis la position de l’apogée du soleil de la valeur de la position 
moyenne du soleil; le reste (de cette soustraction) est appelée l’anomalie du soleil. 

2. Tu considères la valeur en degrés de l’anomalie du soleil: si l’anomalie du soleil est 
inférieure à 180° tu soustrais le quota de l’anomalie de la position moyenne du soleil, mais 
si l’anomalie est supérieure à 180° tu dois ajouter le quota de l’anomalie à la position 
moyenne du soleil. Le résultat ainsi obtenu après addition ou soustraction donne la 
position vraie du soleil. 
Sache que si l’anomalie vaut 180° ou 360° exactement, elle n’a pas de quota et la position 
moyenne est la position vraie. 
Et que vaut le quota de l’anomalie? 
• Si l’anomalie est  10°  le quota  est        20’   
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• Si l’anomalie est  20°  le quota  est        40’   
• Si l’anomalie est  30°  le quota  est        58’   
• Si l’anomalie est  40°  le quota  est    1° 15’   
• Si l’anomalie est  50°  le quota  est    1° 29’   
• Si l’anomalie est  60°  le quota  est    1° 41’   
• Si l’anomalie est  70°  le quota  est    1° 51’     
• Si l’anomalie est  80°  le quota  est    1° 57’   
• Si l’anomalie est  90°  le quota  est    1° 59’’   
• Si l’anomalie est100°  le quota  est    1° 58’   
• Si l’anomalie est110°  le quota  est    1° 53’   
• Si l’anomalie est120°  le quota  est    1° 45’    
• Si l’anomalie est130°  le quota  est    1° 33’    
• Si l’anomalie est140°  le quota  est    1° 19’    
• Si l’anomalie est150°  le quota  est    1°   1’    
• Si l’anomalie est160°  le quota  est         42’   
• Si l’anomalie est 170°  le quota  est        21’   
• Si l’anomalie est 180°  le quota  est          0’   
Si l’anomalie vaut exactement 180°, elle n’a pas de quota comme nous l’avons  noté mais 
la position moyenne du soleil est identique à la position vraie 
Si l’anomalie était supérieure à 180°, tu devrais la soustraire de 360° et alors tu peux 
déterminer le quota. Par exemple si l’anomalie vaut 200°, tu la soustrais de 360°, il reste 
160° et nous avons déjà établi que le quota de 160° est 42’ de sorte que le quota de 200° 
est 42’. 

3. De même si l’anomalie vaut 300°, soustrais la de 360°, il reste 60° et tu sais déjà que le 
quota de 60° est 1° 41’. Cette valeur est aussi le quota de 300°. Le même procedé 
s’applique à n’importe quel nombre. 

4. Supposons maintenant que l’anomalie vaille 65° et nous savons déjà que le quota de 60° 
est 1° 41’ tandis que le quota de 70° est 1° 51’. Donc la difference entre les deux quota est 
10’ soit une augmentation de 1 minute par degré de sorte que le quota de l’anomalie de 
65° sera 1° 46’. 

5. De même si l’anomalie est 67 degrés, tu procèdes de la même façon pour toute anomalie 
dont le nombre contient des unités et des dizaines, Ce procedé s’applique autant pour le 
calcul du soleil que celui de la lune. 

6. Par exemple si nous désirons connaître la position vraie du soleil au début de nuit du 
samedi 14 Tamuz de cette année-ci (4938). Tu détermines d’abord la position moyenne du 
soleil à ce moment qui est 105° 37’ 25’’ comme nous l’avons expliqué (chapitre 12: 5), 
ensuite tu détermine la position de l’apogée du soleil à ce moment là, tu trouves 86° 45’ 
23’’, tu déduis ensuite la position de l’apogée de la position moyenne, tu obtiens la valeur 
de l’anomalie: 18 degrés 52 minutes et 2 secondes soit  18° 52’ 2’’. Dans le calcul de 
l’anomalie tu ne dois pas être exact au niveau des minutes, si le nombre de minutes est 
inférieur à trente, tu peux les négliger et si ce nombre est supérieur à trente, tu les compte 
pour un degré et tu l’ajoutes au nombre de degrés de l’anomalie. C’est pourquoi cette 
anomalie sera 19 degrés et le quota, suivant la méthode que nous avons exposée, sera 38 
minutes.  

7. Comme cette anomalie est inférieure à 180 degrés, tu dois soustraire le quota qui vaut 38 
minutes de la position moyenne du soleil et il reste 104 degrés 59 minutes 25 secondes 
soit 104° 59’ 25’’. Il en résulte que la position vraie du soleil pour le début de cette soirée 
se trouve dans le signe de Cancer à 15 degrés moins 35 secondes. Mais tu ne dois pas 
t’occuper des secondes, ni pour la position du soleil ni pour la position de la lune ni pour 
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les calculs de la visibilité, Détermine seulement les minutes et si les secondes sont proches 
de trente, transforme-les en une minute et ajoute-la aux minutes. 

8. Et dès lors que tu connais la position du soleil à tout moment désiré, tu pourras connaître 
le jour exact du début vrai des (quatre) saisons (tekufah vraie) et ce pour toute saison 
appartenant aux saisons futures après l’époque ou les saisons  appartenant au passé 
lointain. 

 
 Chapitre 14. 
  
1. La lune à deux mouvements moyens: la lune elle-même tourne sur une petite sphère qui 

n’enveloppe pas tout le monde (l’épicycle) et son mouvement moyen sur cette petite 
sphère est appelé le mouvement de l’anomalie moyenne. Cette petite sphère, à son tour, 
tourne sur une grande sphère (le déférent) qui enveloppe tout le monde et le mouvement 
moyen de cette petite sphère sur la grande sphère  qui enveloppe tout le monde est appelé 
le mouvement moyen de la lune. Le mouvement moyen de la lune en un jour est 13 degrés 
10 minutes 35 secondes soit 13° 10’ 35’’. 

2. Il s’en suit que son mouvement en 10 jours vaut 131 degrés 45 minutes 50 secondes soit 
131° 45’ 50’’. Le résidu de son mouvement en 100 jours vaut 237 degrés 38 minutes 23 
secondes soit 237° 38’ 23’’. Le résidu de son mouvement en 1000 jours vaut 216 degrés 
23 minutes 50 secondes soit 216° 23’ 50’’.  Le résidu de son mouvement en 10,000 jours 
vaut 3 degrés 58 minutes 20 secondes soit 3° 58’ 20’’. Il s’en suit aussi que le résidu de 
son mouvement en 29 jours vaut 22 degrés 6 minutes 56 secondes soit 22° 6’ 56’’ et le 
résidu de son mouvement en une année lunaire régulière (de 354 jours) vaut 344 degrés 26 
minutes 43 secondes soit 344° 26’ 43’’. Suivant cette méthode tu procèderas par 
multiplications pour n’importe quel nombre de jours ou d’années que tu voudras. 

3. Le mouvement de l’anomalie moyenne de la lune en un jour vaut 13 degrés 3 minutes 54 
secondes soit 13° 3’ 54’’. Il s’en suit que le mouvement en 10 jours vaut 130 degrés 39 
minutes et pas de secondes soit 130° 39’. Le résidu de son mouvement en 100 jours est 
226 degrés 29 minutes 53 secondes    soit  226° 29’ 53’’ et le résidu de son mouvement en 
1000 jours est 104 degrés 58 minutes 50 secondes soit 104° 58’ 50’’ et le résidu de son 
mouvement en 10,000 jours vaut 329 degrés 48 minutes 20 secondes soit 329° 48’ 20’’. Il 
s’en suit que le résidu de son mouvement en 29 jours est 18 degrés 53 minutes 4 secondes  
soit 18° 53’ 4’’ et le résidu de son mouvement dans une année lunaire régulière (354 
jours) est 305 degrés 13 secondes sans minutes soit 305° 13’’. 

4. Au début de la nuit du jeudi qui représente l’époque pour les présents calculs, la position 
moyenne de la lune était 1 degré 14 minutes 43 secondes dans le signe de Taurus soit 31° 
14’ 43’’ et la position de son anomalie moyenne était à cette époque 84 degrés 28 minutes 
42 secondes soit 84° 28’ 42’’. Dès lors que tu connais le mouvement moyen de la lune 
ainsi que la position moyenne à l’époque à laquelle tu dois ajouter (la valeur du 
mouvement moyen) tu pourras connaître la position moyenne de la lune n’importe quel 
jour tu voudras en utilisant le même procédé que celui utilisé pout trouver la position 
moyenne du soleil. Cependant après avoir trouvé la position moyenne de la lune pour le 
début de la nuit que tu désires tu dois observer le soleil et voir dans quel signe du zodiac il 
se trouve. 

5. Si la position du soleil est entre le milieu du signe de Pisces et le milieu du signe d’Aries 
tu laisses la position moyenne de la lune comme elle est. Si la position du soleil est entre 
le milieu du signe d’Aries et le début du signe de Gemini ajoute 15 minutes à la position 
moyenne de la lune. Si la position du soleil est entre le début du signe de Gemini et le 
début du signe de Leo, ajoute 30 minutes à la position moyenne de la lune. Si la position 
du soleil est entre le début du signe de Leo et le milieu du signe de Virgo, ajoute 15 
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minutes à la position moyenne de la lune. Si la position du soleil est entre le milieu du 
signe de Virgo et le milieu du signe de Libra laisse la position moyenne de la lune telle 
qu’elle. Si la position du soleil est entre le milieu du signe de Libra et le début du signe de 
Sagittarius déduis 15 minutes de la position moyenne de la lune. Si la position du soleil 
est entre le début du signe de Sagittarius et le début du signe d’Aquarius, déduis 30 
minutes de la position moyenne de la lune. Si la position moyenne du soleil est entre le 
début du signe d’Aquarius et le milieu du signe de Pisces déduis 15 minutes de la position 
moyenne de la lune. 

6. La position moyenne (de la lune) que tu obtiens après avoir effectué l’addition, la 
soustraction ou avoir conservé la valeur inchangée représente la position moyenne de la 
lune à environ un tiers d’heure aprés le coucher du soleil, au moment où tu fais ton calcul 
(au début de la nuit que tu as en vue) et cette valeur est appelée la position moyenne de la 
lune au moment de la vision. 

  
Chapitre 15. 
 
1. Si tu désires connaître la position vraie de la lune pour n’importe quel jour que tu désires, 

tu dois d’abord déterminer la position moyenne de la lune au moment de la vision de la 
nuit en question. De même tu dois déterminer l’anomalie moyenne et la position moyenne 
du soleil à ce même moment (chapitre 12: 1 à 3) et tu soustrais la position moyenne du 
soleil de la position moyenne de la lune et tu multiplie le reste par deux, le résultat 
s’appelle la double élongation. 

2. Nous avons déjà mentionné que dans tous ces calculs que nous avons faits dans ces 
chapitres nous n’avons qu’une chose en vue: déterminer la visibilité de la nouvelle lune. 
Or pendant la nuit de la (première) vision de la nouvelle lune la double élongation doit 
être comprise entre 5° et 62°. Elle ne peut pas être inférieure à 5° et elle ne peut pas 
dépasser 62°. 

3. Puisqu’il en est ainsi, considère cette double élongation.  Si la double élongation vaut 5° 
ou est voisine de cette valeur, il n’y a pas lieu de faire addition corrective et tu ne dois pas 
te soucier à ce sujet. Cependant si la double élongation 
est comprise entre   6° et 11° ajoute à l’anomalie moyenne 1° 
est comprise entre 12° et 18° ajoute à l’anomalie moyenne 2° 
est comprise entre 19° et 24° ajoute à l’anomalie moyenne 3° 
est comprise entre 25° et 31° ajoute à l’anomalie moyenne 4°  
est comprise entre 32° et 38° ajoute à l’anomalie moyenne 5° 
est comprise entre 39° et 45° ajoute à l’anomalie moyenne 6° 
est comprise entre 46° et 51° ajoute à l’anomalie moyenne 7°  
est comprise entre 52° et 59° ajoute à l’anomalie moyenne 8°  
est comprise entre 60° et 63° ajoute à l’anomalie moyenne 9° 
L’anomalie moenne plus les degrés précédents est l’anomalie vraie.    
 

4. Tu considères ensuite l’anomalie vraie et tu examines sa valeur en degrés, si cette valeur 
est inférieure à 180°, tu soustrais le quota de l’anomalie vraie de la position moyenne de la 
lune au moment de la vision et si l’anomalie vraie est supérieure à 180°, jusqu’à 360°, tu 
ajoutes le quota de l’anomalie vraie à la position moyenne de la lune au moment de la 
vision. La position moyenne de la lune plus ou moins le quota de l’anomalie vraie 
représente la position vraie de la lune au moment de la vision. 

5. Sache que si l’anomalie vraie vaut exactement 180 ° ou exactement 360°, elle n’a pas de 
quota mais la position moyenne de la lune au moment de la vision est identique avec la 
position vraie. 
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6. Et quel est le quota de l’anomalie? 
•  Si l’anomalie vraie vaut   10° son quota vaut       50’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   20° son quota vaut  1° 38’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   30° son quota vaut  2° 24’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   40° son quota vaut  3°   6 ’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   50° son quota vaut  3° 44’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   60° son quota vaut  4° 16’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   70° son quota vaut  4° 41’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut   80° son quota vaut  5° 
•  Si l’anomalie vraie vaut   90° son quota vaut  5°   8’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut 100° son quota vaut  5°   8’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut 110° son quota vaut  4° 59’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut 120° son quota vaut  4° 40’ 
•  Si l’anomalie vraie vaut 130° son quota vaut  4° 11’ 
• Si l’anomalie vraie vaut 140° son quota vaut   3° 33’ 
• Si l’anomalie vraie vaut 150° son quota vaut   2° 48’ 
• Si l’anomalie vraie vaut 160° son quota vaut   1° 56’ 
• Si l’anomalie vraie vaut 170° son quota vaut       59’ 
• Si l’anomalie vraie vaut 180° son quota vaut         0’ 

  
7. Si l’anomalie vraie vaut 180° exactement, elle n’a pas de quota comme nous l’avons 

mentionné plus haut et la position moyenne de la lune est identique à sa position vraie. Et 
si l’anomalie vraie est supérieure à 180 degrés, tu la soustais de 360 degrés et tu trouves 
son quota de la même façon que tu as procédé pour l’anomalie du soleil. De même s’il  y a 
dans la valeur de l’anomalie des unités et des dizaines, tu prendras de la différence entre 
les deux quotas de dizaines (consécutifs), le quota des unités suivant le procedé 
(d’interpolation) que nous avons expliqué pour l’anomalie du soleil et ses quotas (chapitre 
13: 5 à 8), et tu procèderas de même pour le quota de l’anomalie vraie. 

 
8. Par exemple si nous désirons connaître la position vraie de la lune au début de la nuit du 

Vendredi, le second jour du mois de Iyar de cette année-ci qui est l’année de l’époque. Le 
nombre de jours entiers depuis le début de la nuit de l’époque jusqu’au début de cette nuit-
ci, au début de laquelle nous désirons connaître la position vraie de la lune est 29 jours. Tu 
dois d’abord calculer la position moyenne du soleil au début de cette nuit, tu trouves sa 
position  moyenne à 35 degrés 38 minutes 33 secondes soit 35° 38’ 33’’. Tu détermines la 
position moyenne de la lune au moment de la vision et tu trouves sa position moyenne à 
53 degrés 36 minutes 39 secondes soit 53° 36’ 39’’. Tu cherches l’anomalie moyenne à ce 
moment et tu trouves 103 degrés 21 minutes 46 secondes soit 103° 21’ 46’’. Déduis la 
position moyenne du soleil de la position moyenne de la lune, tu obtiendras un reste de 17 
degés 58 minutes 6 secondes, ceci représente la simple élongation; double cette valeur, tu 
obtiens la double élongation 35 degrés 56 minutes 12 secondes soit 35° 56’12’’. C’est 
pourquoi tu dois ajouter 5 degrés à l’anomalie moyenne comme nous l’avons indiqué 
(chapitre 15: 3) et tu obtiens l’anomalie vraie 108 degrés 21 minutes. Cependant on ne 
prête pas attention aux minutes de  l’anomalie comme nous l’avons expliqué ci-dessus 
(chapitre 13: 8) au sujet de l’anomalie du soleil. 

9. Nous arrivons alors à l’examen du quota de l’anomalie vraie de 108 degrés et l’on trouve 
que son quota vaut 5 degrés et 1 minute. Comme l’anomalie vraie est inférieure à 180 
degrés, il y a lieu de soustraire le quota de l’anomalie vraie qui vaut 5° 1’ de la position 
moyenne de la lune et il vient le reste de 48 degrés 35 minutes 39 secondes. Convertis les 
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secondes en 1 minute et ajoute-la aux minutes et tu trouveras la position vraie de la lune à 
ce moment-ci dans le signe de Taurus à 18 degrés 36 minutes du 19ieme degré soit 48° 
36’. Par cette méthode tu peux trouver la position vraie de la lune à un moment de  vision 
quelconque désiré depuis le début de cette année-ci qui est l’année de l’époque jusqu’à la 
fin des temps. 

 
Chapitre 16. 
 
1.  L’orbite que la lune parcourt régulèrement est inclinée par rapport à l’orbite que le soleil 

parcourt régulièrement. La moitié de l’orbite est inclinée vers le nord et l’autre moitié est 
inclinée vers le sud. Il y a deux points diamétralement opposés où se croisent les deux 
orbites. C’est pourquoi quand la lune se trouve en l’un de ces deux points, elle se déplace 
dans l’orbite du soleil, exactement en face du soleil. Et dès qu’elle quitte un de ces deux 
points, elle se déplace au nord ou au sud du soleil. Le point à partir duquel la lune 
commence à dévier vers le nord est appelé “la tête” (ou noeud ascendant) tandis que le 
second point à partir duquel la lune commence à dévier vers le sud est appelé “la queue” 
(ou noeud descendant). Cette “tête” a un mouvement uniforme, sans acceleration ni retard, 
elle se déplace dans un mouvement rétrograde sur l’écliptique, de Aries vers Pisces et de 
Pisces vers Aquarius etr ainsi de suite contnuellement. 

2. Le mouvement moyen de la tête en un jour est de 3 minutes et 11 secondes. Il en résulte 
que son mouvement en dix jours est de 31 minutes et 47 secondes et son mouvement en en 
100 jours est 5 degrés 17 minutes 54 secondes soit 5° 17’ 54’’, le mouvement en 1000 
jours est 52 degrés 17 minutes et 10 secondes soit 52° 17’ 10’’ et le résidu de son 
mouvement en 10,000 jours est  169 degrés 31 minutes 40 secondes soit 169° 31’ 40’’. 
Son mouvement en 29 jours est 1 degré 32 minutes 9 secondes soit 1° 32’ 9’’ et dans une 
année lunaire régulière 18 degrés 44 minutes 42 secondes soit 18° 44’ 42’’. La position 
moyenne  de la tête au début de la nuit du jeudi qui est l’ époque était 180 degrés 57 
minutes 28 secondes soit 180° 57’ 28’’. 

3. Si tu désires connaître la position de la tête à un moment quelconque désiré, tu calculeras 
sa position moyenne à ce moment de la même manière que tu as calculé la position 
moyenne du soleil et de la lune. Tu soustrais la position moyenne de 360° et le reste 
représente la position moyenne de la tête en ce moment. Diamétralement opposé à la tête 
se trouve toujours la queue. 

4. Par exemple si nous désirons connaître la position de la tête au début de la nuit du 
vendredi 2 Iyar de cette année-ci qui est l’année de l’époque, le nombre de jours entiers 
écoulés depuis le début de la nuit de l’époque jusqu’au début de cette nuit où nous 
désirons connaître la position de la tête, est 29. 

5. Trouve la position moyenne de la tête à ce moment la méthode que tu connais. C’est-à-
dire que tu dois ajouter son mouvement en 29 jours à la valeur de  l’époque, tu obtiens 
ainsi la position moyenne de la tête 182 degrés 29 minutes 37 secondes soit 182° 29’ 37’’. 
Tu déduis cette valeur moyenne de 360 degrés et le reste sera 177 degrés 30 minutes 23 
secondes soit  177° 30’ 23’’. Telle est la position de la tête et ne te préoccupe pas des 
secondes si bien que la position de la tête se trouve dans le signer de Virgo 27 degrés et 30 
minutes et la position de la queue est diamétralement opposée dans le signe de Pisces à 27 
degrés et 30 minutes. 

6. Il y a toujours entre la tête et la queue la moitié du zodiac. C’est pourquoi si tu trouves la 
tête dans un signe du zodiac, la queue se trouvera dans le septième signe compté à partir 
de celui-ci au même nombre de degrés et de minutes. Si la tête se trouve à 10 degrés d’un 
certain signe, la queue se trouve à 10 degrés du septième signe compté à partir de celui-ci. 
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7. Maintenant que tu connais la position de la tête et de la queue ainsi que la position de la 
lune vraie, examine ces trois valeurs. Si tu trouves la lune à l’endroit de la tête ou de la 
queue, au même degré et à la même minute, alors tu sauras que la lune n’est pas inclinée 
par rapport à l’orbite du soleil, ni au nord ni au sud. Si tu trouves la position de la lune en 
avant sur la position de la tête et se dirigeant vers la queue, tu sauras que la lune est 
inclinée au nord (de l’orbite) du soleil et si la lune se trouve devant la position de la queue 
et elle se dirige vers la tête, tu sauras que la lune est inclinée au sud (de l’orbite) du soleil. 

8. L’inclinaison de la lune au nord de l’orbite du soleil ou au sud de l’orbite du soleil est 
appelée la latitude de la lune. Si la lune est inclinée vers le nord on l’appelle latitude nord, 
si la lune est inclinée vers le sud on l’appelle latitude sud. Si enfin la lune se trouve en un 
de ces deux points (d’intersection) alors elle n’a pas de latitude comme nous l’avons 
expliqué (chapitre 16: 1). 

9. L’inclinaison de la lune au nord (de l’orbite) du soleil ou au sud (de l’orbite) du soleil, ne 
dépasse jamais 5 degrés. Voici comment la lune évolue: commençant de la tête, la lune 
s’éloigne lentement (vers le nord de l’écliptique) tandis que sa distance (au plan de 
l’écliptique) s’accroît jusqu’à ce qu’elle atteigne 5 degrés. Ensuite elle se rapproche 
lentement (de l’écliptique) jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de latitude quand elle atteint la 
queue. Ensuite elle s’éloigne (vers le sud de l’écliptique) tandis que sa distance (à 
l’écliptique) s’accroît jusqu’à ce qu’elle atteigne 5 degrés et ensuite elle se rapproche à 
nouveau (de l’écliptique) jusqu’à ce qu’elle n’ait pas de latitude. 

10. Si tu désires connaître la latitude de la lune à tout moment, qu’elle soit nord ou sud, tu 
détermines la position de la tête et celle de la lune vraie au moment en question et tu 
soustrais la position de la tête de la position vraie de la lune. Le reste est appelé 
l’argument de latitude. Si l’argument de latitude est compris entre 1 degré et 180 degrés, 
tu sauras que la latitude de la lune est au nord. Si l’argument de latitude est plus grand que 
180 degrés, tu sauras que la latitude de la lune est au sud mais si l’argument de latitude de 
la lune vaut exactement 180 degrés ou 360 degrés, alors la lune n’a pas de latitude. 
Ensuite tu examines le quota de l’argument de latitude et tu détermines sa valeur, c’est-à-
dire la valeur de l’inclinaison de la lune vers le nord ou le sud qui s’appelle la latitude 
nord ou la latitude sud de la lune. 

11. Et que lest le quota de l’argument de latitude? 
• Si l’argument de latitude vaut   10° son quota vaut      52’ 
• Si l’argument de latitude vaut   20° son quota vaut  1° 43’ 
• Si l’argument de latitude vaut   30° son quota vaut  2° 30’ 
• Si l’argument de latitude vaut   40° son quota vaut  3° 13’ 
• Si l’argument de latitude vaut   50° son quota vaut  3° 50’ 
• Si l’argument de latitude vaut   60° son quota vaut  4° 20’ 
• Si l’argument de latitude vaut   70° son quota vaut  4° 42’ 
• Si l’argument de latitude vaut   80° son quota vaut  4° 55’ 
• Si l’argument de latitude vaut   90° son quota vaut  5°. 

12. S’il y a des unités en plus des dizaines, tu leur attribueras leur contribution appropriée en 
rapport avec la différence entre les deux quotas les plus voisins comme tu l’as fait (par 
interpolation) pour l’anomalie du soleil et l’anomalie de la lune. Par exemple supposons 
que l’argument de latitude soit 53 degrés. Tu sais déjà que si l’argument de latitude valait 
50 degrés son quota vaudrait 3 degrés 50 minutes. Si l’argument de latitude valait 60 
degrés son quota vaudrait 4 degrés 20 minutes. Il en résulte que la différence existant 
entre les deux quotas les plus voisins vaut 30 minutes soit 3 minutes pour chaque degré 
(suppémentaire). Il en résulte que le quota de cet argument de latitude qui vaut 53 degrés 
est 3 degrés 59 minutes. Tu utiliseras ce procedé pour tout autre argument de latitude. 
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13. Maintenant que tu connais les quotas des arguments de latitude jusqu’à 90 degrés comme 
nous venons de l’exposer, tu connaîtra les quotas de toutes les autres valeurs de 
l’argument de latitude: si l’argument de latitude est compris entre 90 degrés et 180 degrés, 
tu sosutrais l’argument de latitude de 180 degrés et à partir du reste tu détermines le quota. 

14. Si l’argument de latitude est compris entre 180 degrés et 270 degrés, tu soustrais de celui-
ci 180 degrés et à partir du reste tu détermineras le quota. 

15. Si l’argument de latitude est compris entre 270 degrés et 360 degrés, tu le soustrais de 360 
degrés et à partir du reste, tu détermines le quota. 

16. Par exemple si l’argument de latitude vaut 150 degrés, tu le soustrais de 180 degrés, il 
reste 30 degrés et tu sais déjà que le quota de 30 degrés vaut 2 degrés 30 minutes. C’est 
aussi cette valeur qu’aura le quota de 150 degrés soit 2 degrés 30 minutes. 

17. Si l’argument de latitude vaut 200 degrés, tu en déduis 180 degrés, il reste 20 degrés. Tu 
sais déjà que le quota de 20 degrés vaut 1 degré 43 minutes, de même le quota de 200 
degrés vaut 1 degré 43 minutes. 

18. Si l’argument de latitude vaut 300 degrés, tu le soustrais de 360 degrés, il reste 60 degrés. 
Tu sais déjà que le quota de 60 degrés vaut 4 degrés 20 minutes, de même le quota de 300 
degrés vaut 4 degrés 20 minutes et de la même façon pour toutes les autres valeurs. 

19. Si nous voulons maintenant connaître la latitude de la lune en grandeur et direction, nord 
ou sud, au début de la nuit du vendredi 2 Iyar de cette année-ci tu sais déjà que la position 
vraie de la lune était cette nuit-la à 18 degrés et 36 minutes du signe de Taurus (chapitre 
15: 9) soit 48° 36’ et la position de la tête était à ce même moment 27 degrés et 30 
minutes dans le signe de Virgo (chapitre 16: 5) soit 177° 30’. Déduis la position de la tête 
de celle de la lune, tu obtiens l’argument de latitude de 231 degrés 6 minutes soit 231° 6’. 
Comme nous ne prêtons pas attention aux minutes dans les anomalies, on trouve, comme 
expliqué ci-dessus dans ce chapitre, que le quota de l’argument de latitude vaut 3 degrés et 
53 minutes. Ceci représente la latitude de la lune au début de cette nuit et elle est vers le 
sud puisque l’argument de latitude est supérieur à 180 degrés. 

 
Chapitre 17. 
 
1. Nous avons introduit toutes ces prémisses de façon à ce qu’elles soient prêtes  pour la 

détermination de la visibilité du nouveau croissant lunaire. Si tu veux connaître cette 
(possibilité) de visibilité, tu dois d’abord calculer la position du soleil vrai et la position de 
la lune vraie et la position du noeud ascendant au moment de l’observation. Tu soustrais 
alors la position du soleil vrai de la position de la lune vraie et le reste porte le nom de la 
première élongation. 

2. Dès lors que tu connais la position du noeud ascendant et la position (vraie) de la lune, tu 
pourras déterminer la valeur de la latitude de la lune et savoir s’il s’agit d’une latitude 
nord ou d’une latitude sud, on l’appelle la première latitude. Sois attentif à noter la valeur 
de cette première élongation et cette première latitude et garde les à portée de main. 

3. Examine cette première élongation et cette première latitude. Si la valeur de cette 
première élongation vaut neuf degrés ou moins, tu sauras avec certitude qu’il est 
impossible que la lune puisse être vue cette nuit-là en un endroit quelconque en Israel et tu 
ne dois faire aucun autre calcul. Si le première élongation est supérieure à 15 degrés alors 
tu sauras avec certitude que la lune sera visible en n’importe quel endroit d’Israel et tu 
n’as pas besoin d’un autre calcul. Si la première élongation est comprise entre neuf et 
quinze degrés, tu devras calculer et chercher au moyen des calculs de visibilité si la lune 
sera visible ou non. 

4. Les régles précédentes sont valables si la position de la lune vraie se trouve entre le début 
du signe Capricornus jusqu’à la fin du signe de Gemini. Au contraire si la position de la 
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lune vraie se trouve entre le début du signe de Cancer et la fin du signe de Sagittarius et 
que la première élongation vaut exactement 10 degés ou moins, tu sauras que la lune ne 
sera visible en aucun point d’Israel. Si au contraire la première élongation vaut plus de 24 
degrés, elle sera certainement visible dans toute l’étendue d’Israel. Si la première 
élongation est comprise entre dix degrés et vingt-quatre degrés, tu devras examiner et 
chercher au moyen des calculs de visibilité si la lune sera visible ou non. 

5. Et voici les calculs de visibilité. Examine dans quel signe se trouve la lune vraie:    
• Si la lune se trouve dans le signe de Aries déduis la premiére élongation 59’   
• Si la lune se trouve dans le signe de Taurus déduis la premiére élongation   1° 
• Si la lune se trouve dans le signe de Gemini déduis la premiére élongation    58’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Cancer  déduis la premiére élongation    43’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Leo déduis la premiére élongation          43’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Virgo   déduis la premiére élongation     37’     
• Si la lune se trouve dans le signe de Libra  déduis la premiére élongation       34’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Scorpio déduis la premiére élongation    34’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Sagittarrius déduis la prem.  élongation  36’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Capricornus déduis la prem. élongation  44’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Aquarius déduis la prem.élongation        53’ 
• Si la lune se trouve dans le signe de Pisces  déduis la premiére élongation      58’ 
Le reste de l’élongation, après que tu as enlevé ces minutes est appelée la seconde 
élongation. 

6. Pourquoi déduis-t’on ces minutes? Parce que la position de la lune vraie (géocentrique) 
n’est pas identique à sa position apparente (topocentrique). En effet il y a une différence 
entre ces deux positions, que ce soit en longitude ou en latitude et ce phénomène porte le 
nom de parallaxe. Et au moment de l’observation on soustrait toujours la parallaxe de 
longitude de l’élongation comme nous l’avons mentionné ci-dessus. 

7. Pour ce qui est de la parallaxe de latitude, la règle est la suivante. Si la latitude de la lune 
est une latitude nord, la valeur de la parallaxe de latitude est soustraite de la première 
latitude. Si au contraire la la lune a une latitude sud, la valeur de la parallaxe en latitude 
est ajoutée à la première latitude. La première latitude plus les minutes ajoutées ou les 
minutes soustraites (de la parallaxe en latitude) s’appelle la seconde latitude. 

8. Combien de minutes ajoute-t’on ou soustrait-on? 
• Si la lune est dans le signe d’Aries on ajoute ou soustrait              9’ 
• Si la lune est dans le signe de Taurus on ajoute ou soustrait         10’ 
• Si la lune est dans le signe de Gemini on ajoute ou soustrait        16’ 
• Si la lune est dans le signe de Cancer on ajoute ou soustrait         27’ 
• Si la lune est dans le signe de Leo on ajoute ou soustrait              38’ 
• Si la lune est dans le signe de Virgo on ajoute ou soustrait           44’ 
• Si la lune est dans le signe de Libra on ajoute ou soustrait            46’ 
• Si la lune est dans le signe de Scorpio on ajoute ou soustrait        45’ 
• Si la lune est dans le signe de Sagittarius on ajoute ou soustrait   44’ 
• Si la lune est dans le signe de Capricornus on ajoute ou soustrait 36’ 
• Si la lune est dans le signe de Aquarius on ajoute ou soustrait      24’ 
• Si la lune est dans le signe de Pisces on ajoute ou soustrait           12’ 

9. Une fois que tu connais le nombre de minutes (de la parallaxe de latitude) soustrais-les de 
la première latitude ou ajoute-les à la première latitude comme nous l’avons indiqué et tu 
obtiens la seconde latitude. Tu sais par ailleurs si cette seconde latitude est dirigée vers le 
nord ou le sud et combien de degrés et de minutes elle comprend, prends-en note et tiens 
la à ta disposition. 
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10. Parce que la lune présente de légères fluctuations dans son orbite, tu dois prendre en 
considération une certaine fraction de la seconde latitude suivant les règles suivantes. Si la 
lune se trouve entre le début du signe d’Aries et 20 degrés de celui-ci ou depuis le début 
du signe de Libra et 20 degrés de celui-ci tu prendras 2/5 de la seconde latitude. Si la lune 
se trouve comprise entre 20 degrés du signe d’Aries et 10 degrés du signe de Taurus ou 
entre 20 degrés du signe de Libra et 10 degrés du signe de Scorpio tu prendras 1/3 de la 
seconde latitude. Si la lune se trouve comprise entre 10 degrés du signe de Taurus et 20 
degrés du même signe ou entre 10 degrés du signe de Scorpio et 20 degrés du même signe 
tu prendras 1/4 de la seconde latitude. Si la lune est comprise entre 20 degrés du signe de 
Taurus et la fin de celui-ci ou entre 20 degrés du signe de Scorpio et la fin de celui-ci, tu 
prendras 1/5 de la seconde latitude. Si la lune est comprise entre le début du signe de 
Gemini jusqu’à 10 degrés de celui-ci ou depuis le début du signe de Sagittarius jusqu’à 10 
degrés de celui-ci, tu prendras 1/6 de la seconde latitude. Si la lune est comprise entre 10 
degrés du signe de Gemini jusqu’à 20 degrés de celui-ci ou depuis 10 degrés du signe de 
Sagittarius jusqu’à 20 degrés de celui-ci, tu prendras 1/12 de la seconde latitude. Si la lune 
est comprise entre 20 degrés du signe de Gemini jusqu’à 25 degrés de celui-ci ou entre 20 
degrés du signe de Sagittarius et 25 degrés de celui-ci, tu prendras 1/24 de la seconde 
latitude. Si la lune est comprise entre 25 degrés du signe de Gemini et 5 degrés du signe 
de Cancer ou entre 25 degrés du signe de Sagittarius et 5 degrés du signe de Capricornus, 
tu ne prends rien parce qu’il n’y a pas ici de déviation dans l’orbite. Si la lune est 
comprise entre 5 degrés du signe de Cancer et 10 degrés du même signe ou entre 5 degrés 
du signe de Capricornus et 10 degrés de celui-ci, tu prendras 1/24 de la seconde latitude. 
Si la lune est comprise entre 10 degrés du signe de Cancer et 20 degrés de celui-ci ou 
entre 10 degrés du signe de Capricornus et 20 degrés de celui-ci, tu prendras 1/12 de la 
seconde latitude. Si la lune est comprise entre 20 degrés du signe de Cancer et et la fin de 
celui-ci ou entre 20 degrés du signe de Capricornus et la fin de celui-ci, tu prendras 1/6 de 
la seconde latitude. Si la lune est comprise entre le début du signe de Leo et 10 degrés de 
celui-ci ou entre le début du signe d’Aquarius et 10 degrés de celui-ci, tu prendras 1/5 de 
la seconde latitude. Si la lune est comprise entre 10 degrés du signe de Leo et 20 degrés de 
celui-ci ou entre 10 degrés du signe d’Aquarius et 20 degrés de celui-ci, tu prendras 1/4 de 
la seconde latitude. Si la lune est comprise entre 20 degrés du signe de Leo jusqu’à 10 
degrés du signe de Virgo ou entre 20 degrés du signe d’Aquarius et 10 degrés du signe de 
Pisces, tu prendras 1/3 de la seconde latitude. Si la lune est comprise entre 10 degrés du 
signe de Virgo et la fin de ce signe ou entre 10 degrés du signe de Pisces et la fin de ce 
signe, tu prendras 2/5 de la seconde latitude. Et cette fraction (de la seconde latitude) que 
tu prends s’appelle (la déviation) dans l’orbite de la lune.  

11. Après cela, examine si la latitude de la lune est au nord ou au sud. Si la latitude de lune est 
au nord alors soustrais la déviation dans l’orbite de la seconde élongation et si la latitude 
de la lune est au sud, ajoute cette déviation dans l’orbite à la seconde élongation. Cette 
règle ne s’applique cependant que si la lune est comprise entre le début du signe de 
Capricornus et la fin du signe de Gemini. Si au contraire la lune est comprise entre le 
début du signe de Cancer et la fin du signe de Sagittarius, la règle est inversée: si la 
latitude de la lune est au nord, tu ajoutes la déviation dans l’orbite à la seconde élongation 
et si la latitude de la lune est au sud, tu soustrais la déviation dans l’orbite de la seconde 
élongation. Maintenant cette seconde élongation plus ou moins la déviation dans l’orbite 
s’appelle la troisième élongation. Sache enfin que s’il n’y a pas de déviation dans l’orbite 
et qu’il n’y a dès lors pas lieu de prendre une fraction de la seconde latitude, alors la 
seconde latitude sera identique à la troisième latitude sans aucune  déduction ou ajoute. 

12. Après cela tu devras considérer dans quel signe du zodiac la troisième élongation- c’est-à-
dire la distance en degrés entre le soleil et la lune- est située. Si elle se trouve dans le signe 



 38 

de Pisces ou d’Aries, ajoute à la troisième élongation 1/6 de sa valeur. Si elle est dans le 
signe d’Aquarius ou de Taurus ajoute à la troisième élongation 1/5 de sa valeur. Si elle est 
dans le signe de Capricornus ou Gemini, ajoute 1/6 de sa valeur. Si elle est dans le signe 
de Sagittarius ou de Cancer, laisse la troisième élongation inchangée, sans rien y ajouter 
ou en soustraire. Si elle se situe dans le signe de Scorpio ou de Leo, déduis de la troisième 
élongation 1/5 de sa valeur. Si elle est située dans le signe de Libra ou de Virgo déduis de 
la troisième élongation 1/3 de sa valeur. La troisième élongation plus la fraction ajoutée 
ou moins la fraction déduite ou laissée inchangée, (suivant le signe auquel appartient la 
troisième élongation) est appelée la quatrième élongation. Tu dois ensuite revenir à la 
première latitude et tu en prends toujours les 2/3 et cette nouvelle valeur est appelée la 
quota de la latitude géographique. Tu considères alors la direction de la latitude de la lune. 
Si la latitude de la lune est dirigée vers le nord, tu ajoutes le quota de la latitude 
géographique à la quatrième élongation et si la latitude de la lune est dirigée vers le sud, tu 
retranches le quota de la latitude géographique de la quatrième élongation. Cette 
quatrième élongation moins le quota à déduire ou plus le quota à ajouter est appelé l’arc 
de vision. 

13. Par exemple si nous voulons examiner si la lune sera visible la nuit (début) du vendredi 2 
Iyar de cette année-ci ou ne sera pas visible, (la procédure est la suivante): tu calcules la 
position du soleil vrai et la position de la lune vraie et la latitude de la lune à ce moment 
conformément à nos instructions et tu obtiens que la position du soleil vrai était: sept 
degrés et 9 minutes dans le signe de Taurus soit 37° 9’. La position de la lune vraie était: 
18 degrés 36 minutes dans le signe de Taurus soit 48° 36’. La latitude de la lune dirigée 
vers le sud: 3 degrés 53 minutes soit  – 3° 53’ qui repésente la première latitude. Tu 
retanches la position du soleil de la position de la lune, il reste 11°  27’et ceci représente la 
première élongation. Puisque le soleil se trouve dans le signe de Taurus, la parallaxe de 
longitude vaut 1° et il convient de la soustraire de la première élongation, tu obtiens la 
seconde élongation: 10 degrés 27 minutes soit 10° 27’. De même la parallaxe de latitude 
vaut 10 minutes mais comme la latitude de la lune est dirigée vers le sud, il convient d’y 
ajouter la parallaxe de latitude qui vaut dix minutes. Tu obtiens la deuxième latitude 4 
degrés et 3 minutes soit  – 4° 3’. Comme la lune se trouve à 18 degrés dans le signe de 
Taurus, il y alieu de prendre un quart de la seconde latitude (chapitre 17: 9) que l’on 
appelle la déviation dans l’orbite de la lune et qui vaut 1 degré et une minute puisque nous 
négligeons les secondes 

14. Comme la latitude de la lune est dirigée vers le sud et que la position de la lune vraie est 
comprise entre le début du signe de Capricornus et le début du signe de Cancer, il faut 
ajouter la déviation dans l’orbite de la lune à la second élongation, tu obtiens ainsi la 
troisième élongation: 11 degrés 28 minutes soit 11° 28’. Comme cette (troisième) 
élongation se trouve dans le signe de Taurus il faut ajouter à la troisième élongation un 
cinquième de celle-ci (chapitre 17: 12) qui s’élève à 2 degrés et 18 minutes et tu obtiens la 
quatrième élongation 13 degrés et 46 minutes soit 13° 46’. Nous revenons alors à la 
première latitude et nous en prenons les 2/3 et on obtient anisi le quota de la latitude 
géographique qui vaut 2 degrés et 35 minutes et comme la latitude est orientée vers le sud, 
il faut soustraire le quota de la latitude géographique de la quatrième élongation et il reste 
11 degrés 11 minutes soit 11° 11’ et cette valeur représente la longueur de l’arc de vision 
en cette soirée. Et de cette façon tu pourras calculer le nombres de degrés et de minute de 
l’arc de vision en n’importe quelle soirée de vision que tu voudras. 

15. Maintenant que tu as obtenu la valeur de l’arc de vision, tu dois savoir que si l’arc de 
vision vaut neuf degrés ou moins, il est impossible de voir la nouvelle lune en n’importe 
quel endroit d’Israel. Si l’arc de vision est supérieur à 14 degrés il est impossible que la 
lune ne soit pas vue et ne soit pas apparente dans tout Israel. 
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16. Si l’arc de vision est compris entre le début du dixième degré et la fin du quatorzième 
degré tu dois mettre en rapport l’arc de vision et la première élongation et tu pourras 
savoir si la lune sera visible ou non d’après certaines limites qu’on appelle les limites de 
visibilité. 

17. Et voici quelles sont les limites de visibilité: si l’arc de vision est supérieur à 9 degrés 
jusqu’à 10 degrés ou même plus que 10  degrés et que la première élongation est 13 
degrés ou plus, la nouvelle lune sera certainement visible mais si l’arc de vision est 
inférieur (à cette limite de 9°) ou  si la première élongation est inférieure (à cette limite de 
13°) la nouvelle lune ne sera pas visible. 

18. Si l’arc de vision est supérieur à 10 degrés jusqu’à 11 degrés ou même supérieur à 11 
degrés et que la première élongation vaut 12 degées ou plus, la nouvelle lune sera 
certainement visible mais si l’arc de vision est inférieur (à cette limite de 10°) ou si la 
première élongation est inférieure (à cette limite de 12°) la nouvelle lune ne sera pas 
visible. 

19. Si l’arc de vision est supérieur à 11 degrés jusqu’à 12 degrés ou même supérieur à 12° et 
que la première élongation vaut 11 degrés ou plus, la nouvelle lune sera certainement 
visible mais si l’arc de vision est inférieur (à cete limite de 11°) ou si la première 
élongation est inférieure (à cette limite de 11°) la nouvelle lune ne sera pas visible. 

20. Si l’arc de vision est supérieur à 12 degrés jusqu’à 13 degrés ou même supérieur à 13° et 
que la première élongation vaut 10 degrés ou plus, la nouvelle lune sera certainement 
visible mais si l’arc de vision est inférieur (à cete limite de 12°) ou si la première 
élongation est inférieure (à cette limite de 10°) la nouvelle lune ne sera pas visible. 

21. Si l’arc de vision est supérieur à 13 degrés jusqu’à 14 degrés ou même supérieur à 14° et 
que la première élongation vaut 9 degrés ou plus, la nouvelle lune sera certainement 
visible mais si l’arc de vision est inférieur (à cete limite de 13°) ou si la première 
élongation est inférieure (à cette limite de 9°) la nouvelle lune ne sera pas visible. Ceci 
représente la fin des limites de visibilité (à partir de chapitre 17: 15). 

22. Par exemple si nous voulons considérer l’arc de vision de la soirée (début) du Vendredi 2 
Iyar de cette année-ci (4938). Le calcul nous a donné pour l’arc de vision 11 degrés et 11 
minutes comme établi ci-dessus (chapitre 17: 14). Comme l’arc de vision est compris 
entre 10 et 14 degrés nous devons le mettre en rapport avec la première élongation. Et tu 
sais déjà que cette élongation valait ce soir-là 11 degrés et 27 minutes. Puisque l’arc de 
vision était supérieur à 11  degrés et que la première élongation était supérieure à 11 
degrés, tu sais que la lune sera certainement vue d’après les limites de visibilité. De la 
même façon tu estimera (la situation) pour chaque arc de vision en le combinant avec la 
première élongation. 

23. Si maintenant tu considères tous ces calculs, toutes ces additions et soustractions et  ce 
après que nous ayons fait de grands efforts pour trouver des méthodes approchées qui ne 
comprennent pas des calculs de grande complexité, tu réalises quelles déviations 
importantes présente le mouvement de la lune sur ses orbites. C’est pourqoi les Sages ont 
dit: “le soleil sais quand il doit se coucher” (Ps. 104: 19), la lune par contre ne sait pas 
quand elle doit se coucher! Les Sages ont encore dit: “Parfois la lune apparaît après un 
long délai, parfois elle apparaît aprés un court délai”. Comme tu peux le  voir  de ces 
calculs, parfois tu dois faire une addition dans le calcul de l’arc de vision et parfois c’est 
une soustraction qu’il faut faire pour obtenir l’arc de vision, parfois l’arc de vision sera 
long (et la nouvelle lune sera vue plus tôt), parfois il sera court (et la nouvelle lune sera 
vue plus tard), comme nous l’avons expliqué. 

24. Quant à la raison (profonde) de tous ces calculs, pourquoi on additionne tel chiffre ou 
pourquoi on le soustrait, et comment a-t’on connu toutes ces règles et quelles en sont la 
démonstration, tout ceci constitue la science de l’astronomie et des mathématiques au 
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sujet de laquelle les savants grecs ont composé de nombreux livres qui sont actuellement à 
la disposition des savants. Par contre les ouvrages qu’ont composé les Sages d’Israel à 
l’époque des Prophètes, les Sages de la tribu d’Issachar, ne nous sont pas parvenus. Mais 
comme toutes ces règles sont fondées sur des preuves claires, sans fautes et irréfutables, 
nous ne devons pas nous inquiéter de l’identité de leurs auteurs, que ce soient des 
Prophètes juifs ou des savants gentils parce que pour toute chose dont la raison a été 
démontrée et dont la vérité est connue par des preuves sans défaut et irréfutables, nous 
nous basons sur l’homme qui les a transmises ou découvertes, sur la seule base de la 
preuve qui à été démontrée ou du raisonnement qui a été vérifié. 

 
Chapitre 18. 
 
1. C’est une chose connue et certaine que si le calcul te montre que la lune sera visible, il est 

possible qu’elle sera visible et il est possible qu’elle ne soit pas visible. Et ce à cause des 
nuages qui la masquent ou à cause de l’endroit de l’observation qui se trouve dans une 
vallée ou qu’une haute montagne se trouve à l’ouest des gens de cet endroit, qui se 
trouvent dès lors dans la même situation que s’ils étaient dans une vallée. En effet, la lune, 
même si elle est déjà grande, ne sera pas visible par quelqu’un qui se trouve en un endroit 
abaissé alors qu’elle sera visible, même si elle est encore fort petite, par quelqu’un qui se 
trouve sur une montagne elevée et abrupte. De même la lune sera visible par celui qui se 
trouve au bord de la mer ou qui voyage en bâteau sur la mer même si elle est encore fort 
petite. 

2. De même pendant la saison des pluies, pendant une journée claire et limpide, la nouvelle 
lune sera d’avantage visible qu’en été. En effet en pendant la saison des pluies, pendant 
une journée claire l’air sera très transparent et le ciel apparaîtra plus brillant parce que l’air 
n’erst pas mélangé avec de la poussière. Par contre en été l’air apparaîtra enfumé en raison 
de la poussière et la lune apparaîtra plus petite. 

3. Chaque fois que tu trouveras que l’arc de vision et la première élongation correspondante 
se trouvent exactement à leurs limites inférieures respectives, la lune apparaîtra très petite 
et elle ne sera visible qu’en un endroit trés élevé. Par contre si tu trouves que l’arc de 
vision et la première élongation sont très longs et approchent les limites supérieures des 
degrés, la lune apparaîtra grande. En effet la taille du nouveau croissant et sa visibilité à 
tous est en proportion de la longueur de l’arc de vision et de la première élongation. 

4. C’est pourquoi la cour devait porter une attention toute particulière à ces deux éléments, à 
savoir le moment de la vision (la saison) et l’emplacement de la vision. On demandait aux 
témoins en quel endroit ils avaient vu la lune. En effet si le calcul indiquait que l’arc de 
vision était petit et que la lune serait vue de justesse par exemple si l’arc de vision valait 
9° 5’ et la première élongation 13° exactement et des témoins viennent témoigner  qu’ils 
ont vu la nouvelle lune.  Si cela se passait en été ou que les témoins se tenaient en un 
endroit peu élevé, dans une vallée, on tient leur témoignage en suspicion et on les examine 
longuement. Au contraire si on est pendant la période des pluies ou si les (témoins) se 
trouvaient en un endroit élevé, la lune devrait certainement être vue s’il n’y avait  pas de 
nuages qui les séparaient (de la vue). 

5. Si des témoins ont vu la nouvelle lune en temps approprié, sont venus et ont témoigné, et 
que la cour les a acceptés et a sanctifié cette néoménie. On a ensuite compté 29 jours à 
partir de cette première néoménie et la nuit du trentième jour on n’a pas pu voir la 
nouvelle lune, soit qu’il n’était pas possible de la voir soit en raison des nuages (qui 
empêchaient toute vision). La cour a alors attendu des témoins tout le trentième comme 
nous avons expliqué (chapitre 1: 6) mais les témoins ne sont pas venus et on a rendu le 
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mois embolismique de sorte que le premier jour du (second) mois fut le trente-et-unième 
jour (du premier mois).  

6. On a alors commencé à compter 29 jours à partir de la seconde néoménie et la nuit du 
trentième jour on n’a pas vu la nouvelle lune. Si tu dis qu’à nouveau on rend le mois 
embolismique et on lui donne trente jours et on fixe la néoménie du troisième mois le 
trente-et-unième jour (du second mois), il est aussi possible que la lune ne sera pas visible 
le trentième jour de ce nouveau mois, et on rendrait alors les mois successifs 
embolismiques toute l’année et il pourrait se trouver que dans le dernier mois la lune serait 
visible la nuit du vingt-cinquième jour ou du vingt-sixième jour et il n’y a pas une chose 
plus ridicule et plus pernicieuse que cela. 

7. Et ne dis pas que cette situation n’est pas courante à savoir que la nouvelle lune ne soit pas 
visible (en temps approprié) pendant toute une année. Au contraire il s’agit d’une chose 
parfaitement possible et souvent de pareilles choses se produisent dans les contrées où la 
saison des pluies est longue et les nuages nombreux. Bien entendu nous ne disons pas que 
la lune ne sera pas visible toute l’année, mais nous voulons dire qu’elle ne sera pas visible 
au début des mois (en temps approprié) et elle ne deviendra visible que plus tard. Parfois 
elle ne sera pas visible parce qu’il est impossible qu’elle soit visible et en d’autres mois 
elle ne sera pas visible à cause des nuages ou parce qu’elle est très petite et que personne 
ne fait d’effort particulier pour la voir. 

8. Mais voici la tradition transmise d’un homme à l’autre de la bouche de Moïse notre 
maître: chaque fois que la lune n’est pas visible au début du mois, un mois après l’autre 
(soit deux mois consécutifs), la cour fixe un mois embolismique de trente jour et un mois 
défectif de 29 jours. Et ainsi la cour procède et proclame sur base du calcul, un mois 
embolismique suivi d’un mois défectif et ceci par fixation mais non par sanctification. En 
effet on ne sanctifie la Néoménie que sur base d’une observation visuelle (en temps 
approprié de la nouvelle lune). A l’occasion la cour peut fixer un mois embolismique suivi 
d’un mois embolismique ou un mois défectif suivi d’un mois défectif comme il leur paraît 
justifié par le calcul Chapitre 8: 6). 

9. Mais la cour avait comme préoccupation dans ses calculs que si la lune était visible au 
début du mois suivant, elle le soit soit en temps approprié (nuit du trentième jour) ou la 
nuit du (la nuit de trente-et-unième jour) et non que la lune soit déjà visible précédemment 
(la nuit du vingt-neuvième jour et plus grave encore) la nuit vingt-huitième jour. Au 
moyen de ces calculs de visibilité que nos avons exposés tu pourras déterminer quand il 
est possible de voir la nouvelle lune et quand il est possible qu’elle ne soit  pas visible et 
sur cette base que (la cour) rendait embolismiques deux mois consécutifs ou rendait 
défectifs deux mois consécutifs. Mais de toute façon on ne fixe jamais moins de quatre 
mois embolismiques dans une année et on ne fixe jamais plus de huit mois embolismiques 
dans une année. Même pour ces mois embolismiques que l’on intercale par calcul, on fait 
un repas d’intercalation du mois comme nous avons expliqué (chapitre3: 7). 

10. Chaque fois que tu trouves dans la Gemara des éléments qui montrent que la cour se 
basait sur le calcul, c’est suivant la tradition de Moïse du Sinaï que cette autorité lui est 
conférée et qu’ elle a l’autorité de rendre le mois défectif ou embolismique et le fait qu’en 
une occasion la cour a rendu neuf mois défectifs dans une même année et d’autres 
éléments semblables, sont tous basés sur le même principe, (à savoir que la cour avait la 
prérogative de se baser sur le calcul) chaque fois que le nouveau croissant lunaire n’était 
pas visible en son temps. 

11. De même ce que les Sages ont dit que l’on rend un mois embolismique par nécessité 
(chapitre 3: 17), se rapporte à ces mois que l’on rend embolismiques sur base du calcul et 
que l’on fixe alternativement un mois embolismique et un mois défectif. La cour avait le 
pouvoir de rendre deux pareils mois consécutifs embolismiques ou défectifs. C’est dans 
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un cas pareil que l’on parle de rendre un mois embolismique par nécessité parce que la 
nouvelle lune n’a pas été visible en temps approprié (la nuit du trentième jour). 
Cependant, (dans de pareils mois) dès que la lune devient visible en temps approprié, 
c’est-à-dire juste après la conjonction de la lune avec le soleil, alors on sanctifie toujours 
la nouvelle lune (et on ne peut intercaler l’ancien mois par nécessité). 

12. Tout ceci n’est valable que lorqu’il y avait la-bas (en Israel) un cour qualifiée et l’on se 
basait alors sur l’observation visuelle de nouvelle lune. Mais actuellement on ne se base 
que sur la fixation du calendrier d’après ce calcul (que nous utilisons actuellement)  basé 
sur des valeurs moyennes et  répandu dans de tout Israel comme nous l’avons exposé dans 
ces chapitres. 

13. Il est exposé dans les livres d’astronomie et mathématiques que si la lune peut être vue en 
Israel, elle peut être vue dans tous les pays situés à l’ouest et ayant la même latitude. Si le 
calcul montre que la lune ne sera pas visible en Israel, il est possible qu’elle soit visible 
dans un pays situé à l’ouest d’Israel à la même latitude. C’est pourquoi si la nouvelle lune 
a été vue dans un pays situé à l’ouest d’Israel, cela ne prouve pas que la nouvelle lune a 
été vue en Israel.76 

14. Mais si la nouvelle lune n’est pas visible au sommet des montagnes d’un pays situé à 
l’ouest d’Israel à la même latitude qu’Israel, il est clair qu’elle n’est pas visible en Israel. 

15. De même si la nouvelle lune n’a pas été vue en Israel alors il est clair qu’elle n’est pas 
visible dans tous les pays du monde qui sont à l’est d’Israel et à la même latitude. Si elle 
est visible en Israel, alors il est possible qu’elle soit visible dans les pays situés à l’est 
mais il est aussi possible qu’elle ne soit pas visible. C’est pourquoi si la nouvelle lune a 
été vue dans un pays situé à l’est d’Israel et à la même latitude, il est clair qu’elle est 
visible en Israel. Si elle n’est pas visible dans un pays à l’est d’Israel on ne peut pas en 
tirer une preuve quelconque mais il est possible qu’elle soit vue en Israel. 

16. Toutes ces règles ne sont applicables que si les contrées situées à l’ouest ou à l’est ont la 
même latitude c’est-à-dire qu’elles sont situées entre 30 et 35 degés de latitude nord. Mais 
si leur latitude est plus élevée ou plus faible, alors d’autres règles sont d’application parce 
que dans ce cas, ces régions ne sont pas situées à la même latitude qu’Israel. Et ces règles 
que nous avons exposées au sujet des villes situées à l’est ou à l’ouest ne sont destinées 
qu’à fournir toute les règles de la visibilité afin de rendre la Torah grande et glorieuse (Isa. 
42: 21). Cela n’implique pas que les habitants de l’est ou de l’ouest se basent sur (leur 
propre) observation visuelle de la nouvelle lune ou que cela puisse avoir pour eux une 
quelconque utilité pratique. En effet on se base toujours sur la sanctification de la cour 
d’Israel comme nous l’avons répété à plusieurs reprises.  

 
Chapitre 19. 
   
1. Puisque les Sages ont dit au sujet des points sur lesquels on examinait les témoins (qui ont 

observé le nouveau croissant lunaire), qu’on leur demandait quelle était la direction 
suivant laquelle le nouveau croissant lunaire était incliné, il me paraît opportun d’indiquer 
la méthode de calcul de la chose. Cependant je ne ferai pas de calculs très précis parce que 
cela n’a pas d’incidence pratique sur l’observation de la nouvelle lune. Le début de ce 
calcul implique la connaissance de la déclinaison des signes du zodiac. 

2. Le (plan du) grand cercle qui passe par le centre du zodiac et qui constitue l’orbite 
annuelle du soleil, ne passe pas au centre du monde depuis le point situé au milieu de l’est 
jusqu’au point situé au milieu de l’ouest, mais il est incliné par rapport au (plan de) 

                                                
76 Suivant la version de  l’édition Shabtaï Frenkel après suppression d’un fraguement de 
phrase à caractère pléonastique et redondant. 
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l’équateur qui entoure le centre du monde, au nord et au sud: la moitié de l’orbite solaire 
est inclinée vers le nord et l’autre moitié est inclinée vers le sud. 

3. Il y a deux points où l’écliptique coupe l’équateur, qui entoure le centre du monde. Le 
premier point est le début du signe d’Aries (le point vernal) et le deuxième point, 
diamètralement opposé, est le début du signe de Libra (le point automnal). Il se trouve 
ainsi que six signes du zodiac sont inclinés vers le nord (de l’équateur) depuis le début 
d’Aries jusqu’à la fin de Virgo et six sont inclinés vers le sud (de l’équateur) depuis le 
début de Libra jusqu’à la fin de Pisces. 

4. A partir du début du signe d’Aries, les signes du zodiac commencent à s’éloigner  petit-à-
petit de l’équteur vers le nord jusqu’au début du signe du Cancer et le début du signe du 
Cancer est éloigné de l’équateur  dans la direction nord de vingt-trois degrés et demi 
environ. Ensuite les signes du zodiac commencent à se rapprocher de l’équateur petit-à-
petit jusqu’au début de Libra qui se trouve sur l’équateur. Et à partir du début de Libra ils 
commencent à s’incliner et à s’éloigner vers le sud jusqu’au début de Capricornus. Le 
début de Capricornus est éloigné de l’équateur vers le sud, de vingt-trois degrés et demi. 
Ensuite les signes du zodiac recommencent à se rapprocher petit-à-petit de l’équateur 
jusqu’au début du signe d’Aries. 

5. Il apparît que le début d’Aries et le début de Libra tournent sur l’équateur et c’est 
pourquoi, quand le soleil se trouve en l’un de ces deux points, il ne présentera aucune 
déclinaison, ni vers le nord ni vers le sud et il se mettra à briller (le matin) au milieu de 
l’est et il se couchera (le soir) au milieu de l’ouest et le jour et la nuit seront égaux sur 
toute la terre. 

6. Tu comprends maintenant que chaque degré du cercle du zodiac présente une déclinaison 
vers le nord ou vers le sud. Cette déclinaison à une valeur bien déterminée et le maximum 
de la déclinaison n’excède pas vingt-trois degrés et demi. 

7. Et voisi la valeur de la déclinaison des degrés du zodiac en commençant par le début du 
signe d’Aries.  
• Pour 10°, la déclinaison est     4    degrés 
• Pour 20°, la déclinaison est     8    degrés 
• Pour 30°, la déclinaison est   11.5 degrés 
• Pour 40°, la déclinaison est   15    degrés 
• Pour 50°, la déclinaison est   18    degrés 
• Pour 60°, la déclinaison est   20    degrés  
• Pour 70°, la déclinaison est   22    degrés 
• Pour 80°, la déclinaison est   23    degrés 
• Pour 90°, la déclinaison est   23.5 degrés  

   
8. S’il y a des unités dans le nombre de degrés (de l’écliptique) tu interpoleras entre les quota 

des décades voisines comme nous l’avons expliqué pour le soleil et la lune (chapitres 13: 
7, 15: 7 et 16: 12). Par exemple pour (une longitude) de 5 degrés du zodiac la déclinaison 
est de 2 degrés et pour (une longitude de ) 23 degrés la déclinaison est de ( 8 + 0.3 * 3.5 = 
9.05) 9 degrés. On procède de la même façon pour toutes unités qui accompagnent les 
dizaines. 

9. Et maintenant que tu connais la déclinaison des degrés (du zodiac) depuis un degré 
jusqu’à 90 degrés, tu peux connaître toutes les déclinaison de la même façon que nous 
l’avons expliqué pour la latitude de la lune (chapitre 16: 13). Si le nombre de degrés du 
zodiac est compris entre 90 degrés et 180 degrés, tu les déduis de 180 degrés. Si le nombre 
de degrés est compris entre 180 degrés et 270 degrés, tu déduis 180 degrés de celui-ci. Si 
le nombre de degés est compris entre 270 degrés et 360 degrés, tu le déduis de 360 degrés. 
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A partir du reste tu détermines la déclinaison, elle est identique à la déclinaison du nombre 
initial, sans aucune déduction ou addition. 

10. Si tu désires savoir de combien de degrés la lune diverge de l’équateur, vers le nord ou le 
sud (plus exactement quelle est la déclinaison de la lune), tu dois d’abord connaître la 
déclinaison du degré de la position vraie de la lune (sur l’écliptique) et dans quelle 
direction cette déclinaison est orientée, vers la nord ou vers le sud. Ensuite tu dois prendre 
la première latitude de la lune et voir si elle est dirigée vers le nord ou vers le sud. Si la 
latitude de la lune et la déclinaison de son degré (sur l’écliptique) se trouvent dans la 
même direction, c’est-à-dire qu’elles sont toutes les deux vers le nord ou vers le sud, tu les 
additionnes tandis que si elles sont dans des directions opposées, c’est-à-dire que l’une est 
dirigée vers le sud et l’autre est dirigée vers le nord, tu soustrais le plus petite valeur de la 
plus grande et le reste indiquera (approximativement) la distance de la lune à l’équateur, 
dirigée dans la direction de celle de la plus grande valeur. 

11. Par exemple nous désirons connaître la déclinaison de la lune à partir de l’équateur la nuit 
du second jour jour du mois de Iyar de cette année-ci, nuit où le nouveau croissant lunaire 
était visible. Tu sais déjà (que cette nuit-là) la longitude de la lune était 19 degrés dans le 
signe de Taurus (chapitre 17: 14) dont la déclinaison vaut environ 18 degrés. La latitude 
de la lune était d’environ 4 degrés vers le sud. Tu soustrais la plus petite valeur de la plus 
grande, la différence est de 14 degrés. Il s’en suit que la lune est écartée de l’équateur de 
14 degrés vers le nord (la lune a donc une déclinaison de 14 degrés vers le nord) puisque 
la plus grande valeur qui est 18 degrés était orientée vers le nord. Et tout ce calcul (que 
nous avons présenté) est approximatif parce qu’il n’est pas d’application pratique dans le 
calcul de la visibilité. 

12. Si tu désires savoir dans quelle direction cardinale les cornes de la lune seront dirigées, tu 
détermines la déclinaison de la lune de l’équateur. Si la lune se trouve sur l’équateur ou à 
seulement deux ou trois degrés de celui-ci au nord ou au sud, alors la nouvelle lune sera 
vue juste en face du milieu de l’ouest et sa concavité sera dirigée vers le point milieu de 
l’est exactement.   

13. Si la lune est éloignée de l’équateur vers le nord, alors la nouvelle lune sera vue entre le 
point ouest et le point nord et sa concavité fera face au sud du point est. 

14. Si la lune est éloignée de l’équateur vers le sud alors la nouvelle lune sera vue  entre le 
point ouest et point sud et sa concavité fera face au nord du point est. Et la déviation du 
point vers lequel la nouvelle lune fait face par rapport au point est, est proportionnelle à sa 
déclinaison. 

15. Lors de l’examen des témoins on les questionnait sur la hauteur de la lune. Ceci peut se 
déterminer à partir de l’arc de vision parce que lorsque l’arc de vision est court, la lune 
apparaîtra comme si elle est proche de la terre (proche de l’horizon) et lorsque l’arc de 
vision est long la lune apparaîtra élevée par rapport à la terre (haut à l’horizon) et dès lors 
la hauteur de la lune par rapport à la terre, à vue d’oeil, est proportionnelle à l’arc de 
vision. 

16. Nous avons exposé toutes les méthodes de calcul qui sont nécessaires pour déterminer la 
visibilité de la nouvelle lune et pour examiner les témoins de telle sorte que tout soit 
connu par ceux qui (les étudie et) et les comprennent. 

17. Ainsi cette voie (cette discipline) ne leur manquera pas parmis les (différentes) voies (les 
disciplines) de la Torah et ils ne devront pas vagabonder pour rechercher (ces disciplines) 
dans d’autres livres (ainsi qu’il est écrit):  “Interrogez le livre de l’Eternel77 et lisez,  

                                                
77 Maimonide compare certainement son ouvrage, le Hibbur qu’il désigne par Mishneh Torah 
au livre de l’Eternel, qui contient toutes les disciplines nécessaires à la connaissance de laloi y 
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                             Aucune de celles-ci (ces voies) ne fait défaut” (Isa. 34: 16) 
 
 
 
 
 

                 Commentaire mathématique et astronomique. 
 
Le calendrier hébraïque. 
 
Dans la suite de l’exposé nous allons utiliser les notations déjà utilisées précédemment et plus 
particulièrement celles de Otto Neugebauer dans son commentaire publié dans Sanctification 
of the New Mon, Yale Judaica Series, Volume XI, 1956 et 1967. 
 
w = semaine = week = 7d       
y  = année solaire julienne = year = 365d 6h 
t = Tekufah = saison =  ¼ année solaire julienne = 91d 7.5h 
c = cycle = 19 années solaires juliennes.  
 
m = 29d 12h 793p = mois synodique moyen = lunaisons 
oy = année lunaire commune = 12 lunaisons = 12 m 
iy = année lunaire embolismique = 13 m 
 
(R1)  m = 29d 12h 793p = 4w + 1d 12h 793p 
 
(R2)  oy = 354d 8h 876p = 50w + 4d 8h 876p 
 
(R3)   iy = 383d 21h 589p = 54w + 5d 21h 589p 
 
(R4)    y = 365d 6h = 52w + 1d 6h = 12m + 10d 21h 204p 
 
(R5)    c = 19y =  235m + 1h 485p 
 
(R6)  235m = 12 oy + 7 iy = 991w + 2d 16h 595p 
 
Désignation d’un moment de la semaine.  
 
Les jours de la semaine commence le veille à 6 p.m. La semaine commence le Dimanche 
(premier jour) et se termine le Samedi (septième jour). L’instant du début de la semaine est 
donc au début du dimanche, c’est-à-dire samedi à 6 p.m. 
Un moment quelconque peut être désigné par sa distance au début de la semaine, par exemple  
Mardi à 5h 40m sera repésenté par 2d 23h 720p. C’est la notation exclusive, jours écoulés, 
heures écoulées, halakim écoulés.  
Cependant Ptolémée a inové la notation inclusive, jour non terminé, heures écoulées et 
halakim écoulés, soit (3)d 23h 720p. C’est cette notation que nous utilisons systématiquement 
                                                                                                                                                   
compris les développements mathématiques et astronomiques nécessaire au calcul de la 
visibilité en Israel du nouveau croissant lunaire. 
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quand nous énonçons une date: mardi à 5h 40 m, jour non terminé, heures écoulées et halakim 
écoulés. Nous mettons le premier chiffre entre parenthèse pour bien  marquer cette 
différence.78 
Le début du mois synodique est le molad; il est représenté, en suivant la notation adoptée par 
Ptolémée pour les conjonctions, par la notation  suivant la notation  
 
Epoques du calendrier hébraïque. 
 
(E1)    molad Tishri   AM1 (Anno Muni 1):   (2)d 5h 204p  molad Beharad. 
(E2)    molad Nissan  AM1                         :   (4)d 9h 642p 
(E3)    molad Tishri    AM2 (Anno Mundi):   (6)d 14h          molad Vayad. 
(E4)    tekufah Nissan AM1                        :   (4)d  0h    0p 
 
Autres données intéressantes relatives à l’année proleptique79 AM1. 
 
Tekufah de Samuel de Tishri = 24 septembre  – 3760 à 3 a.m. 
29 Elul AM0 = dimanche 6 octobre  – 3760. 
molad Beharad = lundi 7 octobre  – 3760, à 23h 11m 20s. 
1 Tishri AM1= lundi 7 octobre  – 3760. 
30 Tishri AM1 = mardi 5 novembre – 3760. 
30 Marheshvan AM1 = jeudi 5 décembre – 3760. 
30 Kislev AM1 = samedi 4 janvier – 3759 
29 Tevet AM1 = dimanche 2 février – 3759 
30 Shevat AM1 = mardi 4 mars – 3759 
tekufah de Samuel de Nissan = mardi 25 mars à 6 p.m. 
29 Adar AM1  = mercredi 2 avril – 3759 
30 Nissan AM1 = vendredi 2 mai – 3759 
29 Iyar AM1 = samedi 31 mai – 3759 
30 Sivan  AM1 = lundi 30 juin – 3759 
29 Tamuz AM1= mardi 29 juillet – 3759 
30 Av AM1= jeudi 28 aout – 3759 
29 Elul AM1 = vendredi 26 septembre – 3759 
molad Vayad = vendredi 26 septembre – 3759, à 8h a.m. 
1 Tishri AM2 = samedi 27 septembre – 3759 
l’année – 3760 = année 3761 avant l’ère commune. 
 
Calendrier julien et calendrier grégorien. 
 
Dans le calendrier julien toutes les années multiples de 4 sont bissextiles (366 jours). Dans le 
calendrier grégorien toutes les années multiples de 4 sont bissextiles sauf les années mutiples 
de 100, à l’exception toutefois des années mutiples de 400. Le lendemain du 4 octobre 1582 
fut le 15 octobre 1582. Donc au seizième siècle la différence était de 10 jours. Cette 
différence s’accroît de 3 jours en 4 siècles. L’intérêt du calendrier grégorien est de nous 
donner une idée beaucoup plus exacte de la position d’une date par rapport aux saisons. Au 

                                                
78 Voir Toomer (1984) : Ptolemy’s Almagest pg 277 note 4. 
79 Prolongement d’un calendrier avant la date de sa mise en application. Le calendrier 
hébraïque traditionnel extrapolé avant l’automne 358 C.E. est proleptique. Il en est de même 
du calendrier Julien avant le début de l’ère commune et du calendrier grégorien avant l’année 
1582. 
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temps de Maimonide, vers les années 1170, la différence entre le calendrier julien et le 
calendrier grégorien est de 7 jours. Ainsi l’époque de Maimonide est le mercredi soir 22 mars  
1178 C.E. au début de la nuit, Mais la longitude moyenne du soleil est de 7° 03’ 32’’. Ceci se 
comprend mieux quand on considère que cette date correspond au mercredi 29 mars 1178 
dans le calendrier grégorien proleptique, soit environ 8 jours après l’equinox. A l’époque de 
Sa’adia Gaon vers 920 la différence est de 5 jours. Au début de l’ère AM1 de Beharad en – 
3760, la différence est de – 30 jours de sorte que le 1 Tishri AM1 qui est le lundi 7 octobre – 
3760 serait dans le calendrier grégorien proleptique, le lundi 7 septembre grégorien. 

 
Chapitre 6. 
 
Halakhah 2. La justifcation donnée par Maimonide de la division de l’heure en 1080 halakim 
parît être une justification à postériori incomplète. En effe tune division de l’heure en 360 
parties satsferait parfaitement au critère posé par Maimonide. Historiquement les choses se 
sont sans doute passées autrement. Comme il ressort de l’objection de Ravina dans le Talmud 
Arakhim 9b au sujet du “jour des heures” et du “jour de trente ans” qu’ l’origine du calendrier 
hébraïque vers le début du cinquième siècle le mois synodique moyen valait 29d 12h 44m = 
29d 12h 11 hayl. 
Ils pouvaient à l’époque se satisfaire d’une heure divisée en 15 hayl de 4 minutes chacune. 
Ce n’est que probablement plus tard, quand la traduction de l’Almageste en Arabe au début 
du neuvième siècle fut connue que la longueur du mois lunaire synodique fut portée à 29d 12h 
44m 3 1/3 s et que le besoin d’une subdivision plus fine devint nécessaire. C’est ainsi que fut 
introduit le helek = 3 1/3 s avec la relation 1 hayl = 72 halakim et le mois synodique devint 
29d 12h 793p. 
 
Halakhah 4. Dans une première partie de l’exposé la longueuer de l’année solaire est estimée 
à 365.25 jours. Cette hypothèse ser admise jusqu’au chapitre 9 inclus. Dans la suite, au 
chapitre 10, une autre hypothèse, estimée plus précise sera considérée. 
 
Halakhah 6. Maimonide fait la différence entre heures de jour et heures de la nuit. 
Aujourd’hui nous adoptons une notation uniforme comparable à l’usage d’un nombre 
d’heures variant de 0h à 24h. Donc quand il note (1)d 5h 107p heure du jour, il serait 
préférable et moins sujet à erreur de noter (1)d 17h 107p. 

 
Halakhah 7. L’opération est alors la suivante: (1)d 17h 107p + 1d 12h 793p = (2)d 29h 900p =  
= (3)d 5h 900p. 
Nous avons fait la différence entre la durée 1d 12h 793p et la date exprimée en notation 
inclusive. Maimonide ne fait pas cette différence de notation, tout comme les autres meabrim, 
mais cette notation ne peut apporter que de la clarté. 
 
Chapitre 7. 
 
Halakhah 4. Le report Gatrad dans une année commune quand le molad atteint (3)d 9h 204p. 
Le molad de l’année suivante sera (3)d 9h 204p + 4d  8h 876p = (7) 17h 1080p = (7)d 18h. 
Le 1 Tishri de l’année suivante est reporté au Lundi. 
Si le 1 Tishri de cette année-ci était fixé au mardi, l’année commencerait un mardi et se 
terminerait un dimanche et elle aurait 356 jours. Comme on ne veut que des années 
communes de 353, 354 ou 356 jours, on reporte la fixation du mois de Tishri à partir de (3)d 
9h 204p et au-delà.. 
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Halakhah 5. Le report Betoutakpat après une année embolismique quand le molad atteint (2)d 
15h 589p. 
Si le molad Tishri qui suit une année embolismique atteint (2)d 15h 589p alors le molad 
précédent valait (2)d 15h 589p  – 5d 21h 589p = (3)d 18h. 
Le 1 Tishri de l’année précédente est reporté au jeudi. Si nous fixons le 1 Tishri de cette 
année-ci au lundi, l’année précédente se termine dimanche. L’année embolismique 
commencerait Jeudi et se terminerait dimanche et n’aurait que 382 jours. Or nous voulons des 
années de 383, 384 ou 385 jours. Pour éviter cette situation, nous devons, dans l’année qui 
suit l’année embolismique, reporter la fixation du 1 Tishri dès (2)d 15h 589p du lundi au 
mardi. 
 
Halakhah 6. Dans ce paragraphe l’ensemble des règles de la fixation de la néoménie de Tishri 
à partir du molad de Tishri, sont clairement énoncées.  
 
Halakhah 8. Neugebauer se demande si la raison astronomique derrière les la règle de report 
ADU ne provient pas de ce que vers cete période la vitesse du soleil est plus faible et dès lors 
les mois lunaires plus longs. 
   
Chapitre 8.  Chapitre consacré à la description de l’année lunaire. 
 
Halakhah 6. L’année lunaire commune a 353, 354 ou 355 jours. Dans une année commune de 
353 jours les mois de Marheshvan et Kislev sont défectifs. Dans une année commune 
régulière de 354 jours Marheshvan est défectif et Kislev est plein et dans une année commune 
abondante les mois de Marheshvan et Kislev sont pleins. 
 
Halakhah 7. Les années de 353, 354 et 355 jours présentent un reste, après division par 7 de 
respectivement 3, 4 et 5. En soustrayant 1 pour le premier jour de la première année que nous 
voulons exclure, on trouve en effet 2, 3 et 4. 
En détail 
Considérons une année de 353 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D + 2 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D + 3, 
début de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 2. 
Considérons une année de 354 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D + 3 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D + 4, 
début de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 3. 
Considérons une année de 355 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D + 4 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D + 5, 
début de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 4. 
 
Halakhah 8. Les années de 383, 384 et 385 jours présentent un reste, après division par 7 de 
respectivement 5, 6 et 0. En soustrayant 1 pour le premier jour de la première année que nous 
voulons exclure, on trouve en effet 4, 5 et 6. Ces années sont constituées des années 
communes correspondantes auxquelles on a ajouté un mois d’Adar I de 30 jours.  
En détail: 
Considérons une année de 383 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D + 4 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D + 5, 
début de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 4. 
Considérons une année de 384 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D + 5 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D + 6, 
début de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 5. 
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Considérons une année de 385 jours, si elle commence par le jour D, elle se termine par le 
jour D – 1 et le nombre de jours compris entre le jour D, début de l’année et le jour D, début 
de l’année prochaine, les deux jours étant exclus, est 6. 
 
Halakhah 10. Les règles indiquées par Rambam. 
Une année qui commence un Mardi est obligatoirement une année régulière. En effet si elle 
avait 353 jours, nous aurions 2 jours de différence et le RH suivant serait vendredi ce qui est 
impossible. Si l’année avait 355 jours nous aurions 4 jours de différence et le RH suivant 
serait dimanche, ce qui est impossible. 
Si l’année avait 383 jours , nous aurions une différence de 4 jours et RH suivant serait 
dimanche ce qui est impossible. 
Si l’année avait 385 jours, nous aurions une différence de 6 jours et le RH suivant serait 
mardi, ce qui ne poserait pas de problème. C’est pourquoi le probème réclame une analyse 
plus détaillée. Le dernier molad permettant d’avoir une année commune commençant le 
Mardi est (3)d 17h 1079p. Le molad de l’année précédente, qui était embolismique, s’obtient 
en soustrayant de ce molad: (R3)   iy = 383d 21h 589p = 54w + 5d 21h 589p soit  
(3)d 17h 1079p – (5)d 21h 589p = (4) 20h 490p. L’année embolismique ne pouvait donc pas 
commencer mardi mais devait commencer jeudi. 
Le premier molad de l’année précédante permettant d’avoir une année commune commençant 
le Mardi est (2)d 18h. Le molad de l’année précédente, embolismique s’obtient en soustrayant 
de ce molad (R3)   iy = 383d 21h 589p = 54w + 5d 21h 589p soit  
(2)d 18h  – (5)d 21h 589p = (3) 20h 491p. L’année embolismique ne pouvait donc pas 
commencer mardi mais jeudi. Cqfd. 
 
Une année qui commence un samedi ou un lundi ne peut être régulière. 
Si l’année a 354 jours et la différence entre les deux néoménies est 3. Donc si la première 
néoménie est samedi, la suivante sera mercredi, ce qui est impossible et si la première 
néoménie est lundi la suivante serait vendredi ce qui est égalemnet impossible. 
Si l’année a 384 jours et la différence entre les deux néoménies est 5. Donc si la première 
néoménie est samedi, la suivante sera vendredi, ce qui est impossible et si la première 
néoménie est lundi la suivante serait dimanche ce qui est égalemnet impossible. 
 
Une année commune qui commence un jeudi ne peut être défective. 
Dans une année de 353 jours la différence entre les deux néoménies est de 2 jours. La seconde 
néoménie serait donc dimanche ce qui est impossible. 
 
Une année embolismique qui commence un jeudi ne peut être régulière. 
Dans une année de 384 jours la différence entre les deux néoménies est 5. La seconde 
néoménie serait mercredi ce qui est impossible. 
 
Chapitre 9. 
 
Halakhah 3. De façon plus précise l’équinoxe vraie de Nissan se produit quand le soleil vrai 
entre dans le signe d’Aries tandis que l’ équinoxe moyenne de Nissan commence quand le 
soleil moyen entre dans le signe d’Aries.  
 
Halakhah 4.  
 
A. Recherche du jour de la semaine de la tekufah de Nissan de la première année d’un cycle 
de 28 ans. 
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La tekufah de la première année du premier cycle AM1 est (4)d 0h 0p; elle précédait le Molad 
Nissan AM1 (4)d 9h 642p de 7d 9h 642p. Nous savons aussi que c = 19y =  235m + 1h 485p 
de sorte que dans la première année du second cycle la tekufah de Nissan précédait le molad 
Nissan de 7d 9h 642p  – 1h 485p. Donc après n cycles, la tekufah précède le molad Nissan de   
7d 9h 642p  – n * (1h 485p). Comme à l’époque de Maimonide cette différence est négative, 
il préfère écrire que la tekufah suit le molad Nissan de    n* (1h 485p) –  7d 9h 642p. 
 
B. Recherche du jour de la semaine de la tekufah de Nissan d’une année d’ordre n d’un cycle 
de 28 ans. 
Une fois que nous savons que la tekufah de Nissan de la première année du cycle suit le 
molad Nissan de n* (1h 485p) –  7d 9h 642p, nous devons dans le cycle non terminé prendre 
pour chaque année écoulée l’excés de y – 12m = 10d 21h 204p que nous devons ajouter au 
nombre précédent et ensuite nous devons pour chaque année embolismique écoulée prendre la  
durée 29d 12h 793p et la soustraire du nombre précédemment obtenu puisque le molad Nissan 
est avancé d’autant. 
C. La tekufah de Nissan de l’année AM1 tombe à 0h. Conséquence: les tekufot Nissan 
tombent à 0h, 6h, 12h ou 18h suivant que le reste de la division de l’année par 4 vaut 1, 2, 3 
ou 4.    
     La tekufah de Tamuz de l’année AM1 tombe à 7.5h. Conséquence: les tekufot Tamuz 
tombent à 7.5h, 13.5h, 19.5h ou 1.5h suivant que le reste de la division de l’année par 4 vaut 
1, 2, 3 ou 4.     
     La tekufah de Tishri de l’année AM1 tombe à 15h. Conséquence: les tekufot Tishri 
tombent à 15h, 21h, 3h ou 9h suivant que le reste de la division de l’année par 4 vaut 1, 2, 3 
ou 4.     
     La tekufah de Tevet de l’année AM1 tombe à 22.5h. Conséquence: les tekufot Tevet 
tombent à 22.5h, 4.5h, 10.5h ou 16.5h suivant que le reste de la division de l’année par 4 vaut 
1, 2, 3 ou 4. 
 
D. Le jour de la semaine de la tekufah de Nissan. 
On a vu que y = 365d 6h = 52w + 1d 6h 
             Donc 28 y = 1456w + 35d = 1461w 
Donc au bout de 28 ans les tekufot se retrouvent le même jour à la même heure. 
Dans le cycle inachevé la tekufah de Nissan avance chaque année du cycle de 1.25 jours dans 
la semaine et c’est ainsi qu’au bout de 28 ans la tekufah avance de 35 jours et se retrouve au 
point de départ. La tekufah de Nissan de AM1 était (4)d 0h 0p soit exactement 3 jours après le 
début de la semaine. Il faut donc ajouter 3 pour connaître le jour de la semaine. 
 
Halakhah 5. Trouver le jour de la semaine de la tekufah de Nissan 4930.  
La tekufah de Nissan de l’année 4930 = 28 * 176 + 2. 
L’année 4930 est donc précédée par 176 cycle + 1 année complète. La tekufah qui tombait la 
première année du cycle mercredi (4)d oh op a donc été déplacée de 1d 6h et tombe à (5)d 6h. 
Maimonides adds 3 to 1d 6h and gets 4d 6h from the beginning of the week, which is indeed 
on (5)d 6h. 
 
Halakhah 6. Trouver le jour du mois de la tekufah de Nissan. 
Première année d’un cycle de 28 ans. 
La méthode consiste à trouver le jour de la semaine du 1Nissan (chapitre 9: 7) et le jour de la 
semaine de la tekufah de Nissan (chapitre 9: 4 
La tekufah de Nissan AM1 était (7)d 9h 642p avant le molad de Nissan AM1 (4) 9h 642p soit 
en (4)d 0h 0p. Après chaque cycle de 19 ans, la tekufah de Nissan avance de 1h 485p. 
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Maimonide a écrit son traité après que 259 cycles aient été complétés d’où un glissement de  
259 * 1h 485p = 15d 15h 335p. Donc à l’époque de Maimonide la tekufah de Nissan lors de la 
première année d’un cycle de 19 ans retarde par rapport au molad Nissan de 15d 15h 335p – 
(7)d 9h 642p = (8)d 5h 773p. Donc à l’époque du Rambam, la tekufah de Nissan de la 
première année d’un cycle de 19 ans suit le molad Nissan de plus de 8 jours et plus 
grossièrement la tekufah de Nissan de cette première année du cycle est environ une semaine 
après la néoménie ou 1 Nissan. 
Donc si nous connaissons le jour de la semaine du 1 Nissan, nous y ajoutons 7 jours qui 
représentent la distance minimum de la tekufah à l’époque de Maimonide. La tekufah doit s’y 
trouver, minimum 7 jours après le jour du 1 Nissan et maximum 9 jours après. 
Année quelconque du cycle de 19 ans. 
Dans la première année du cycle de 19 ans , à l’époque de Maimonide, la tekufah de Nissan 
tombe environ 7 jours aprés le 1 Nissan. Chaque année ultérieure augmente cette distance de 
11 jours mais les années embolismiques diminuent la distance d’environ 30 jours. On trouve 
ainsi une bonne estimation de la distance entre le 1 Nissan et la tekufah. Dans une année 
intercalaire la distance est donnée par rapport au 1 Adar II. La connaissance du jour de la 
semaine permet de préciser la distance et de fixer la date en Nissan de la tekufah. 
 
Halakhah 7. Exemple: trouver la date du mois de Nissan de la tekufah de Nissan 4930. 
 On vérifie que le 1 Nissan de l’année 4930 tombait un jeudi.  
On a vu dans le chapitre (9:5) que la tekufah de Nissan 4930 tombe aussi un jeudi. 
L’année 4930 est la 9ième année du cycle 260; elle est précédée par 259 cycles de 19 ans et 
par 8 années complètes dont les années 3, 6et 8 sont embolismiques. Au début du cycle la 
tekufah est environ 7 jours après l néoménie. En 8 années cet écart augmente d’environ 8* 11 
= 88 années  soit en tout 95 jours. Cet écart est compensé par environ 3*30 jours dus aux trois 
années embolismiques ce qui donne finalement un écart d’environ 5 jours entre le 1 Nissan et 
la tekufah. Cependant le 1 Nissan et la tekufah étaient un jeudi de sorte que la tekufah doit 
être le 8 Nissan. 
 
Halakhah 8. L’erreur ne devrait jamais atteindre 7 jours de sorte que la connaissance du jour 
de la semaine de la néoménie et de la tekufah devrait permettre de déterminer la date de  la 
tekufah de manière univoque. 
 
Chapitre 10. Une seconde estimation de l’année solaire: l’année de R.Adda. 
 
La longueur de cette année est telle que c = 19y =  235m. 
 Il en résulte que y = 365d 5h 997p 48r avec 1p = 76r 
On a alors c = 19y =  235m = 991w + 2d 16h 595p et 
                           y = 365d 5h 997p 48r = 12m + 10d 21h 121p 48r 
                           t = 0.25 y = 91d 7h 519p 31r. 
Le molad Nissan en l’année AM1 et d’ailleurs dans chaque première année de cycle de 19 
ans, précédait le molad Nissan, qui était (4)d 9h 642p de 9h 642p et tombait en (4)d 0h 0p. 
Dans ce système les tekufot retent fixes quels que soient les cycles. 
Ainsi dans la première année du cycle  
tekufah de Tishri  = 23d 16h 630p 14r après le molad Elul 
tekufah de tevet    = 26d 9h 930p 45r après le molad Kislev 
tekufah de Nissan = 29d 3h 151p   0r après le molad Adar80 

                                                
80 Remarque 29d 12h 793p – 29d 3h 151p = 9h 642p. Donc la tekufah tombe bien 9h 642p 
avant le molad Nissan soit (4)d 9h 642p – 9h 642p = (4)d 0h 0p. 
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tekufah de Tamuz =   2d 7h 738p 31r après le molad Tamuz 
 
Halakhah 7. Equinoxe moyen et équinoxe vrai. 
  
A l’époque de Maimonide, le début de la nuit du 3 Nissan 4938 ou Mercrdi soir le 22 mars 
1178, l’apogée du soleil était 86° 45’  8’’ que nous noterons 86;45,8° soit presque en 
quadrature avec la position du soleil à l’équinoxe. Le mouvement du soleil sera étudié en 
détail. Quand le soleil moyen est au point vernal, l’anomalie du soleil vaut 360° – 86; 45, 8° = 
273; 14,52° et le quota de l’anomalie vaut envron  –1;59° de sorte que la longitude vraie ou 
apparente du soleil est 1;59°. Le soleil vrai est en avance de 1;59° sue le soleil moyen 
écliptique et il entre donc dans le signe d’Aries environ deux jours avant le soleil moyen. Au 
point d’automne la situation est inversée, l’anomalie du soleil est 93;14,52°, le quota de 
l’anomalie est 1;59° et la longitude vraie du soleil vaut 180° – 1;59° = 178; 1°. Le soleil vrai 
est en retard de 1;59 sur le soleil écliptique moyen et entre dans le signe de Libra environ 
deux jours aprés le soleil moyen. Il en résulte que la période apparente printemps-été est plus 
longue de 4 jours par rapport à la période correspondante moyenne. En effet l’équinoxe du 
printemps est généralement le 21 mars (jour n° 80) et l’équinoxe d’automne est le 23 
septembre (jour 266) ce qui nous donne une durée de 186 jours et ne laisse qu’environ 179 
jours pour la période automne-hiver. L’équinoxe moyen du printemps est le 23 mars (jour n° 
82) et l’équinoxe moyen d’automne est le 21 septembre (jour n° 264) ce qui nous donne en 
effet pour la période printemps-été moyen, un durée de 182 jours inférieure de 4 jours à la 
période correspondante apparente. Tel est le sens du paragraphe 10:7; l’équinoxe moyen du 
printemps survient deux jours avant l’équinoxe moyen du printemps. Ce qui est plus étonnant 
c’est l’affirmation finale disant que ceci est vrai que l’on admette une année tropique de 
365.25d (année julienne ou une année tropique de 365d 5h 997p 48r ou 365d 5h 55.42m soit 
4.576minutes de moins. En effet l’équinoxe vrai en 1178 a eu lieu le 14 mars 1178 
(correspondant bien au 21 mars du calendrier grégorien proleptique alors que la tekufah de 
Samuel (correspondant a l’équinoxe moyen julien) a eu lieu le samedi 26 mars 1178 à 0h JMT 
(modern Jerusalem mean time) et que la tekufah d’Adda (équinoxe moyen du calendrier juif) 
a eu lieu le vendredi 17 mars à 7h 28m a.m. Et en effet avec le temps, l’écart entre les 
équinoxes moyens correpondant aux deux hypothèses, celle du calendrier julien et celle de R. 
Adda, ne fait qu’augmenter à raison de 4.576 m par an soit après 400 ans une différence de 
30.5 heures! Le sens du propos de Maimonide est de dire que si nous considérons une année 
et faisons démarrer sur l’écliptique le soleil vrai et le soleil moyen, coordonnés  de façon à 
passer ensemble aux apogée et périgée, le soleil vrai précèdera le soleil moyen d’environ deux 
jours au point vernal, et ce quelle que soit l’année tropique adoptée. Bien entendu lorsque le 
temps s’accumule les différences entre les conséquences des deux hypothèses adoptées 
deviennent flagrantes et permettent de mettre en évidence la supériorité de la seconde 
hypothèse sur le première. C’est ce qui a conduit à la révolutuion grégorienne. La Seconde 
hypothèse dérive aussi dans le temps et soulève le problème de l’adéquation du calendrier juif 
avec les saisons puisque nous approchons d’un écart de cinq jours avec les saisons soit la 
moitié de l’écart atteint par le calendrier julien en 1582, quand cet écart fut jugé insupportable 
et donna lieu à la révolution grégorienne. Mais ce problème dépasse le cadre de la présente 
étude.81 

 
Chapitre 11. Introduction aux calculs astronomiques. 
 
Nous allons adopter la notatation moderne: 

                                                
81 Voir Ajdler (2013a): The Gregorian Revolution of the Jewish Calendar, BDD 27; 17 – 76.  
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86° 45’ 8’’ 30’’’ est noté 86; 45, 8, 30° 
 
 
 
9. Les signes du zodiac sont utilisés pour définir les longitudes. 
Aries            = bélier                   0° à   30° 
Taurus          = taureau              30° à   60° 
Gemini         = gémeaux            60° à  90° 
Cancer                                       90° à 120°  
Leo               =  lion                 120° à 150° 
Virgo           = vierge               150° à 180° 
Libra            = balance            180° à  210° 
Scorpio        = Scorpion           210° à 240° 
Sagittarius    = sagitaire           240° à 270° 
Capricornus =  caprocorne      270° à 300° 
Aquarius      =  verseau            300° à 330° 
Pisces          = poissons            330° à 360° 
 
Correpondance entre la longitude du soleil et les dates grégoriennes.  
 
Longitude du soleil Signe zodiacal Date grégorienne N° du jour dans l’année 

grégorienne 
 λ0 = 0° Aries 21 mars 80 
λ0 = 30° Taurus 20 Avril 110 
λ0 = 60° Gemini 21 mai 141 
λ0 = 80° Gemini 11 juin 162 
λ0 = 90° Cancer 22 juin 173 
λ0 = 120° Leo 23 juillet 204 
λ0 = 150° Virgo 23 août 235 
λ0 = 180° Libra 23 septembre 266 
λ0 = 210° Scorpio 24 octobre 297 
λ0 = 240° Sagittarius 23 novembre 327 
λ0 = 270° Capricornus 22 décembre 356 
λ0 = 280° Capricornus 1 janvier 1 
λ0 = 300° Aqurius 20 janvier 20 
λ0 = 330° Pisces 19 février 50 
Tableau 1: correspondence entre la longitude du soleil et la date grégorienne. 
 
Halakhah 13. Les anciens ne connaissaient pas le mouvement elliptiques. Pour reconstituer 
des mouvements elliptiques à faible excentricité, tels que le mouvement du soleil, ils 
considéraient un mobile moyen décrivant un cercle. La terre n’occupe pas la position centrale 
mais une position excentrée.  
 
Halakhah 14. La projection du mobile uniforme sur la sphère céleste à partir du centre du 
cercle représente le soleil moyen tandis que la projection du même mobile à partir de la terre 
sur la sphère céleste (la sphère du zodiac) représente le soleil vrai.  
 
Halakhah 15. Le mouvement du mobile uniforme sur son cercle est le mouvement moyen. Le 
mouvement du soleil vrai, c’est-à-dire de la projection sur la sphère céleste à partir de la terre, 
est le mouvement vrai. Il n’est pas uniforme. 
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Halakhah 16. L’époque choisie pour les calculs de visibilité de Maimonide est le début de la 
nuit du jeudi 3 Nissan 4938 AM1 ou Beharad. C’est l’année 1489 SE (Seleucide ou ère des 
contrats) et 1109 après la destruction du second temple. 
On a les relations suivantes: 
4938 AM1 = 1178 C.E. = 1489 SE = 1109 DE 
1 SE = 4938 – 1488 = 3450 AM1 =  – 310 C.E. = 311 B.C.E 
1 DE  = 4938 – 1108 = 3830 AM1 = 70 C.E. 
 
La dernière équation est à considérer avec prudence. En effet Rambam ne parle pas de l’ère de 
la destruction du temple mais du nombre d’années après la destruction du temple. Donc 1 DE 
serait alors la première année après la destruction du second temple qui serait alors survenue, 
d’après lui, en 69. De fait ceci est cohérent avec ce qu’il écrit en Hikhot Shemitah ve Yovel, 
chapitre 10:4 et 10:6. 
 Il désigne par “l’ année de destruction” l’année 3830 qui pour lui est l’année qui commence 
en Tishri qui suit la destruction du temple de 2 mois. Il situe donc la destruction du Temple en 
Av 69. Il indique comme année de composition de ces lois de la shemitah: 
4936 AM1 = 1489 SE = 1107 DE = 1176 C.E. 
 
Halakhah 17. Maimonide définit ici les coordonnées de Jérusalem et définit l’extension de la 
zone considérée pour les calculs de la vision. Les coordonnées adoptées pour Jérusalem sont 
32° de latitude nord avec une extension jusqu’à 35° au nord et 29° au sud. Pour la longitude 
Maimonide la définit par la distance de 24° de Jérusalem à l’ouest du centre du monde habité  
ce qui nous donne une longitude de 66° par rapport au système de coordonnées adoptées par 
les anciens et dont l’origine se situait dans les îles Fortunées, dénomination ancienne des iles 
Canaries. Avec à nouveau une extension de 3° à l’est et à l’ouest. L’importance de cette 
donnée résulte de ce que Maimonide se base en général sur al-Battani pour ses données et 
méthodes mais ici il adopte les données de la Géographie de Ptolémée qui diffèrent 
légèrement de celles de al-Battani. Suivant la conception des anciens, le monde habité se 
concentre dans une zone qui s’étend sur 180 degrés à l’est des îles Fortunées où il fixe son 
méridien 0. Le centre du monde habité (ou Tibour ha-Arets) à une longitude de 90° et dès lors 
Jérusalem se situe à 24° à l’ouest de celui-ci. La valeur de 66° adoptée par Maimonide 
correspond à la valeur indiquée par Ptolémée dans sa géographie contrairement à 66.5° 
adoptée par al-Battani. Pour la ville d’ar-Raqah où al-Battani a observé, on note également 
une légère divergence entre al-Battani et Ptolémée. Suivant al-Battani, la longitude de ar-
Raqah vaut 73; 15°82 tandis que suivant la Géographie de Ptolémée83 elle vaut 73; 1, 30° 
 
Chapitre 12. Le mouvement du soleil. 
 
Halakhah 1. Le moyen mouvement du soleil en 
 
Maimonide                                al-Battani                            Référence 
1 jour            0; 59,   8°             0; 59,   8°                               Nallino II; p 75 
10                 9; 51, 23°            9; 51, 23°                               Nallino II; p 75 
100             98; 33, 53° 

                                                
82 Nallino II p. 41. 
83 Nous avons utilisé le facsimilé de la Géographie de Strasbourg de 1513. La longitude de 
Nicephorium sur l’Euphrate, qui correspond à ar-Raqah a une longitude de 73; 1, 30°. Il exite 
une autre lecture. 73° 1/12. 
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1000         265; 38, 50° 
10000       136; 28, 20° 
 
29               28; 35, 01°           28; 35, 01°                              Nallino II; p 75 
354           348; 55, 15°         348; 55, 15°                              Nallino II; p 20 
30                                           29; 34, 10°                               Nallino II; p 20 et p 75 

 
Dans le tableau ci-dessus on trouve les valeurs indiquées par Maimonide en regard de celles 
indiquées par al-Battani. Dans une étude, du reste remarquable et constituant une étape 
importante dans l’étude du traité de Maimonide, Baneth (1898), qui ne connaissait pas encore 
l’oeuvre d’al-Battani publiée quelques années plus tard, avait envisagé que les valeurs 
relatives aux périodes longues avaient été recalculées par MAimonide avec la plus grande 
précision et il en avait déduit une vitesse moyenne de 0; 59, 8.33° par jour correspondant à 
une année tropique de 365d 5h 48m 49.59s ou 365.2417 ce qui serait une estimation d’une 
précision exceptionnele de l’année tropique. De fait Neugebauer (1949) a montré que cette 
explication est tout-à-fait anachronique. Comme on peut le voir Maimonide suit fidèlement al-
Battani et les valeurs manquantes dans les tables d’al-Battani ont été recalculées. Ainsi la 
valeur pour 100 jours a été obtenue en faisant 3 * 30 jours + 10 jours. 
La valeur pour 1000 jours a été obtenue en faisant 10 * 100 jours et similairement la valeur 
pour 10000 jours a été obtenue en faisant 10* 1000 jours. 
En effet 
3 * (29; 34, 10°) + 9; 51, 23 = 98; 33, 53 
10 * (98; 33, 53) = 985; 38, 50° = 265; 38, 50° 
10 * (265; 38, 50) = 2656; 28, 20° = 136; 28, 20° 
Maimonide suit donc fidèlement al-Battani et n’a pas modifié le mouvement moyen du soleil 
de 0; 59, 8.3464°/d du soleil ni la longueur de son année tropique. 
 
Si lune précédente a été vue en temps approprié, la nouvelle lune suivante ne peut être vue 
qu’à partir de la nuit du 29 ième jour suivant puisque le mois a une longueur de plus de 29.5 
jours. Donc, nous dit Maimonide, il faut esssayer 29 jours après la vision de la lune 
précédente et si le résultat est négatif, il faut refaire le calcul pour le lendemain, soit 30 jours 
après. Maintenant si plusieurs lunes précédentes n’ont pas été vues en temps approprié, il 
pourrait bien arriver qu’une nouvelle lune soit vue 28 jours après la précédente ou même 
moins de sorte que la règle indiquée par Maimonide ne paraît pas avoir un caractère absolu.   
 
 
Halakhah 3. L’apogée de  la trajectoire du soleil et des planètes a un mouvement uniforme 
dans le sens direct de 1 degré en 70 ans.84 Son mouvement est donc 
 
10 jours       0; 0, 1, 30° 
100              0; 0, 15° 
1000            0; 2, 30° 
10000          0; 25° 
29                0; 0, 4° 

                                                
84 Cette valeur de 70 ans figure déjà dans Mishneh Torah: Yessodei ha-Torah 3: 7. Cependant 
il s’agit d’une valeur très approximative car les données numériques indiquées, corresondent à 
1° en 24000 jours soit 65.70 années juliennes. 70 années sont donc une approximation de 66 
ans indiquée par al-Battani : Nallino II, p.72. Ce mouvement est généralement assimilé à la 
précession des équinoxes.    
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354              0; 0, 53° 
De la valeur donnée pour 10,000 jours on déduit que l’on aura un mouvement de 1° en 24000 
jours soit 65.70 années julienne sou 65.75 année ègyptiennes. 
 
Halakhah 4. L’époque était le début de la nuit du jeudi 3 Nissan 4938. 
La valeurs des racines à l’époque étaient 
Soleil moyen           7; 3, 32° 
Apogée du soleil   86; 45, 8° 
Il paraît logique d’admettre que l’époque correspondait à un moment de vision. En effet 
pourquoi choisir l’époque le 3 Nissan? Il doit s’agir du moment de la première vision de la 
lune ce mois-là. Nous démontrerons ce point dans une annexe. Notons aussi que Maimonide 
considère que le moment de vision approprié de la nouvelle lune est toujours 29 jours apès la 
précédente vision. Or c’est précisément le jeudi soir, soit la nuit du vendredi 2 Iyar  4938, soit 
29 jours après l’époque que Maimonide entreprend son exemple de calcul de visibilité qui va 
s’avérer positif. C’est donc certainement que l’époque, 29 jours plus tôt était aussi un moment 
de première vision.85 
 
Halakhah 6. Effet de la longueur variable des journées au cours de l’année. 
La longueur de l’après-midi éclairé, limité au coucher du soleil varie au cours de l’année de 
6h – 1; 03h à 12h + 1; 03h soit de 4; 57h à 7; 0386h. Donc en comptant un nombre de jours 
entiers de 24 heures entre l’époque qui se situe au début de la nuit, on va aboutir soit au début 
de la nuit, soit plus tard avec un maximum de 1h environ ou plus tôt avec un minimum de 1 h 
environ avant le début de la nuit. Notre compréhension est fortifiée par le chapitre 14:6 qui 
précise bien qu’en fin de calcul on trouve les coordonnées de la lune au moment de vision, 20 
minutes après le coucher du soleil. Il faut donc considérer que dans le texte: “que la position 
moyenne du soleil obtenue sera soit au début de la nuit soit diffèrera jusqu’à une heure avant 
ou après le coucher du soleil”, le texte souligné est un lapsus calami, qui s’explique d’autant 
plus difficilement que dans la même phrase figure “début de la nuit”. 
La fin du paragraphe peut poser également problème. Maimonide écrit “nous allons corriger 
cette approximation lorsque nous arriverons au  calcul de la position moyenne de la lune” 
La réalité estplus nuancée. L’approximation  peut être considérée sans effet notable pour le 
soleil.87 Par contre dans le calcul des coordonnées de la lune on ne peut se permettre de 
négliger la chose et on en tiendra compte au chapitre (14:6). Donc conformément à ce que le 
texte sous-entend, il y a en quelque sorte une compensation entre les deux opérations: on 
néglige le mouvement du soleil pendant ce délai comlémentaire (positif en été, négatif en 
hiver) tandis qu’ on en tient compte dans le calcul des coordonnées de la lune. Cependant on 
fait en sorte que l’écart lune – soleil qui nous importe spécialement, pour pouvoir évaluer 
correctement l’écart entre le coucher des deux astres ne soit pas affecté par la première 

                                                
85 C’est sur base d’un raisonnement analogue que Neugebauer (1949) écrit au bas de la page 
344: « We have seen that the epoch was chosen in such a way that the delay of 20 minutes is 
already included ». Il avait déjà écrit au début de la page précédente: « Thus it would have 
been more accurate to say that the epoch was chosen to be be 0 ; 20h of Nissan 3 of the year 
4938 
86 On considére ici le centre du soleil à l’horizon sans prendre en compte le semi-diamètre du 
soleil ni l’effet de la réfraction. La journée géomtrique varie à Jérusalem de 9; 54h à 14 ; 06h 
87 En une heure la longitude moyenne du soleil augmente de 2.46 minutes d’angle tandis que 
la  longitude moyenne de la lune augmente de 32.94 minutes d’angle soit plus d’un demi 
degré. 
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aproximation. Pour ce faire on ne calcule pas le mouvement réel de la lune pendant ce délai, 
mais seulement la variation de l’écart entre les deux astres, c’est-à-dire l’élongation moyenne. 

 
Chapitre 13: Le mouvement vrai (apparent) du soleil. 
 

  
 
Figure 1: Le movement du soleil. Le soleil H parcourt le petit cercle de centre C à une vitesse uniforme, 
l’orbite vraie du soleil dans le sens direct, oppose au sens de rotation des aiguilles d’une montre. La 
projection H1 de H sur la sphere celeste représente le soleil vrai ou apparent, tel que vu de la terre E. 
L’angle KEH repésente l’anomalie vraie du soleil. L’angle KCH représente l’anomalie moyenne du soleil. 
La parallèle EH2 à CH coupe la shère celeste au point H2 qui représente le soleil moyen sur la sphre celeste 
et plus précisément sur l’écliptique. L’angle γ EK est la longitude de l’apogée. Ptolémée lui attribuait la 
valeur fixe de 65.5°. Rambam suit al-Battani et fixait la valeur de cet angle variable à son époque à 86; 45, 
08°. Quand le soleil sur son orbite vraie se trouve au point V, le soleil moyen écliptique est au point γ mais 
le soleil vrai a déjà dépassé le point γ depuis environ 2 jours et se trouve au point X. Quand le soleil sur 
son orbite vraie se trouve au point W, le soleil apparent ou vrai se trouve en γ. C’est l’équinoxe vrai. En ce 
moment le soleil moyen sur l’écliptique se trouve au point Y. L’équinoxe vrai précède l’équinoxe moyen 
d’environ 2 jours. Quand le soleil sur son orbite vraie est en G, le soleil écliptique moyen est en Ω, le point 
de l’automne, mais le soleil vrai est en retard au point J et ne franchira le point Ω que deux jours plus 
tard. Quand le soleil sur son orbite vraie se trouve au point I, le soleil vrai sur l’écliptique est Ω . C’est 
l’équinoxe vrai. Le soleil moyen sur l’écliptique se trouve alors au point L et il a déjà dépassé le point Ω de 
l’automne. Donc l’équinoxe vrai suit l’équinoxe moyen de deux jours environ. Le modèle est cohérent. 
 
 
Le mouvement annuel du soleil se produit dans le plan de l’écliptique. Ce plan est incliné sur 
le plan de l’équateur d’un angle ε de 23.5 degrés. 
Le mouvement d’entrainement diurne de la voute céleste est un mouvement d’est en ouest, 
c’est-à-dire un mouvement rétrograde, dans le sens de mouvement des aiguilles d’une montre. 
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Le mouvement annuel apparent est un mouvement d’ouest en est, c’est-à-dire un mouvement 
dans le sens inverse du mouvement des aiguilles d’une montre ou mouvement dans le sens 
direct (trigonométrique). 
Dans la figure 1, le cercle extérieur représente l’intersection du plan de l’écliptique  avec la 
sphère céleste, c’est l’écliptique. Le centre de ce cercle est le point E qui représente la terre. 
Le soleil vrai H parcourt dans un mouvement uniforme dans le sens direct un petit cercle de 
centre C diffférend de E. C’est l’orbite vraie du soleil. Elle est donc excentrée par rapport au 
point E qui représente la terre et est le centre du grand cercle extérieur, l’écliptique. La 
projection H1 de H à partir de la terre E représente le soleil apparent ou vrai et l’angle KEH 
est l’anomalie vraie du soleil. L’angle KCH représente l’anomalie moyenne et la parallèle 
EH2 à CH coupe l’écliptique au point H2 qui représente le soleil écliptique moyen. 
A l’équinoxe du printemps (intersection de l’équateur céleste avec le plan de l’écliptique en 
deux points: le point vernal γ et le point automnal Ω), le soleil vrai ou apparent H1 se trouve 
au point γ ou point vernal et a une longitude égale à 0° et le soleil moyen n’a pas encore 
atteint le point γ et se trouve encore au point Yet a encore une longitude voisine de 358; 01°. 
A l’équinoxe de l’automne , le soleil apparent se trouve au point symétrique du point γ,le 
point Ω au début du signe de Libra et le soleil moyen a déjà franchi ce point il y a environ 2 
jours et se trouve déjà au point L. 
Le point K est le point de la trajectoire du soleil, le plus éloigné de la terre: l’apogée. 
Le point P est le point de la trajectoire du soleil, le plus proche de la terre: le périgée. 
La vitesse apparente du soleil ne paraît pas constante; elle est plus grande et maximale au 
périgée P et elle est minimale à l’apogée K. 
 
Quand le soleil moyen est au point H2, le soleil apparent ou vrai, se trouve au point H1. 
L’angle KCH mesuré depuis l’apogée est l’anomlie α. L’angle CHE est le quota de l’anomalie 
β.  
 
 On peut alors écrire angle KEH = angle KCH – ou + angle EHC  
                                                         = anomalie –  ou + quota de l’anomalie 
                                                          =  α  –  ou + β. 
Si 0 <  α  < 180° alors c’est – , si 180° <  α  < 360° alors c’est + 
 
Considérons le triangle ECH. EC = b, CH = a et  EH = c, angle KCH =  α et angle EHC = β 
Dans le triangle ECH 
c sin β  =  b sin α 
c cos β =  a  + b cos α  
en divisant membre à membre, on trouve  
  

                           𝑡𝑔 𝛽 =  
!∗!"#$

!

! ! !∗ !"#$
!

   =  !!!"#$
! ! !!!"#$

    (1)   

 
                                                         𝜆! !"#$  =  𝜆! !"#$% –  𝛽              (2) 
 
                             
          avec           e0 = b / a  = 0.0347 
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Anomalie du soleil α 
 

Quota calculé 
angle β 

Quota Rambam 
Angle β 

0° 0; 00, 00° 0; 00° 
10° 0; 20, 02° 0; 20° 
20° 0; 39, 31° 0; 40° 
30° 0; 57, 54° 0; 58° 
40° 1; 14, 41° 1; 15° 
50° 1; 29, 22° 1; 29° 
60° 1; 41, 31° 1; 41° 
70° 1; 50, 45° 1; 51° 
80° 1; 56, 44° 1; 57° 
90° 1; 59, 15° 1; 59° 
100° 1; 58, 09° 1; 58° 
110° 1; 53, 24° 1; 53° 
120° 1; 45, 06° 1; 45° 
130° 1; 33, 27° 1; 33° 
140° 1; 18, 45° 1; 19° 
150° 1; 01, 29° 1; 01° 
160° 0; 42, 10° 0; 42° 
170° 0; 21, 27° 0; 21° 
180° 0; 00, 00° 0; 00° 
Tableau 2: Le quota de l’anomalie du soleil ou équation du centre. 
 
 
Halakhah 2. Comme on le voit sur la figure 1, si l’anomalie est inférieure à 180°, Il faut 
soustraire le quota de l’anomalie de l’anomalie du soleil pour connaître la distance corrigée du 
soleil vrai à l’apogée. En y additionant la longitude de l’apogée, on obtient la longitude vraie 
du soleil. Si l’amomalie est supérieure à 180° il faut addtioner le quota de l’anomalie  à 
l’anomalie du soleil moyen. 
 
Halakhah 3. Si l’anomalie vaut 0° ou 180°, le quota de l’anomalie est 0°. 
 
Halakhah 4. Le tableau du quota de l’anomalie en fonction de l’anomalie correspond 
exactement au tableau correspondant dans al-Battani88 arrondi néanmoins à la minute d’angle.  
 
Halakhah 7. Maimonide explique comment calculer le quota de l’anomalie pout une anomalie 
comprise entre deux anomalie du tableau par une interpolation linéaire. 
 
Halakhah 10. Maimonide écrit qu’à présent, nous sommes capables de calculer la position 
vraie du soleil correspondant à toute position moyenne et par voie de conséquence la postion 
vraie du soleil à tout moment. On peut donc en quelques opérations déterminer la position 
moyenne et le temps correspondant aux longitudes vraies de 0°, 90°, 180° et 270° c’est-à-dire 
les moments exacts des équinoxes et solstices et finalement les longueurs exactes des saisons. 
Cependant il faut noter qu’historiquement les choses se sont faites dans le sens contraire. 
C’est à partir de la mesure expérimentale de la longueur des saisons, que les anciens, 
Hipparche, Ptolémée (Almageste III, 4)89 et al-Battani (opus XXVIII)90 ont calculé le rapport 
                                                
88 Nallino II p.78. 
89 Toomer (1984) pp. 153-157. 
90 Nallino I p.43 et suiv, I p. 212 et suiv. 
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entre l’excentricité CE et le rayon de la trajectoire du soleil moyen, ce qui a permis de 
calculer le quota de l’anomalie!   
 
Chapitre 14. Le mouvement de la lune. 
 
Généralités. 
 

  
 
Figure 2: Le movement de la lune. Dans ce cas de figure la double élongation  est inférieure à 90°. La 
pleine comprehension de la figure et du movement de la lune sera complete par le tableau n° 3 qui donne 
le movement de chacun des vecteurs de la figure. 
 
Le mouvement de la lune se produit dans un plan incliné sur le plan de l’écliptique d’un angle 
de 5° (chapter 16).  La trajectoire apparente de la lune est le grand cercle par lequel le plan du 
mouvement de la lune coupe le sphère céleste. Le mouvement apparent de la lune sur cette 
trajectoire se fait dans le sens direct: mouvement direct opposé au mouvement des aiguilles 
d’une montre. Le plan du mouvement de la lune coupe le plan de l’écliptique en deux points 
qu’on appele les noeuds. L’un des noeuds correspond au passage de la latitude négative à la 
latitude positive, c’est le noeud ascendant. L’autre est le noeud descendant quand la latitude 
positive devient négative. Les noeuds tournent sur l’écliptique dans le sens rétrograde. La 
droite reliant les deux noeuds est la ligne des noeuds. La longitude de la lune s’accroît en 
moyenne de 13; 10, 35.03° /d degrés par jour. Les deux noeuds se déplacent sur l’écliptique 
dans le sens rétrograde c’est- à-dire les sens des aiguilles d’une montre. La lune vraie se meut 
sur un petit cercle appelé épicycle. Ce mouvement s’effectue dans le sens rétrograde ou sens 
du mouvement des aiguilles d’une montre. Le centre de l’épicycle ou encore la lune moyenne 
se déplace sur le grand cercle appelé déférent ou excentrique dans le sens direct à la vitesse de 
13;10,35,03° par jour, par rapport au point vernal. Cette quantité représente donc 
l’augmentation journalière moyenne de sa longitude. Le centre du cercle excentrique est  le 
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point C tandis que le grand cercle à l’intersection du plan de mouvement de la lune et de la 
voute céleste est centré en E, la terre. O est le centre de l’épicycle, on l’appelle la lune  

  
Figure 3: Le movement de la lune. Dans ce cas de figure la double élongation  est supérieure à 90°. 
 
moyenne.  Au contraite le point M sur l’épicycle, est appelé la lune vraie. Le point M se meut 
sur l’épicycle à la vitesse de 13; 03, 53.93° par jour. Dans l’évaluation de la longitude de la 
lune on néglige complètement le fait que cette trajectoire se trouve inclinée de 5° sur le plan 
de l’écliptique. Mais on n’oublie pas l’existence de la ligne des noeuds qui tourne dans le sens 
rétrograde de 3’ 11’’ par jour ou 0; 3, 11°/d91. 
La droite EO est la ligne des apsides, elle coupe l’épicycle en les pointa A et T. T est le point 
le plus proche de la terre E et T est le point le plus éloigné. L’intersection de EM 
(l’indicateur) avec l’écliptique est appelé la lune vraie. S représente le soleil moyen. L’angle 
OES que l’on représente par η est la distance entre le soleil moyen et la lune moyenne, c’est 
l’élongation. D’après les règles du mouvement fixées par Ptolémée, l’angle OEC = 2 η de 
sorte que le point C, le centre du déférent tourne dans le sens rétrograde sur un petit cercle. Si 
P est le point symétrique de C par rapport à E, la droite PO coupe l’épicycle en R et S. P 
s’appelle le point de Prosneuse. Le point A est appelé l’apogée vraie tandis que R est l’apogée 
moyenne. L’angle ROM est l’anomalie moyenne, l’angle AOR est le quota de la double 
élongation ou l’angle de prosneuse. L’angle AOR, le quota de la double élongation, est 
l’angle qu’il faut ajouter à l’anomalie moyenne de façon à obtenir l’angle AOM, l’anomalie 
vraie. L’angle OEM représente la différence entre la lune moyenne O et la lune vraie m, 
intersection de EM avec l’écliptique. Cet angle est le quota de l’anomalie vraie ou l’équation 
du centre. 
Le mouvement de M sur l’épicycle dans le sens rétrograde est le mouvement de l’anomalie de 
13; 03, 53.93°7d. 
Le mouvement de O, la lune moyenne sur le déférent dans le sens direct, représente le 
mouvement moyen de 13; 10, 35.03 °7d. 
                                                
91 Dans Neugebauer (1956) il y a une faute d’impression avec une inversion p 128. 
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Le point K est le point de la trajectoire de la lune moyenne le plus éloigné de la terre, c’est 
l’apogée. Le point L représente le point de la trajectoire de la lune moyenne le plus proche de 
la terre, c’est le périgée. 
 
Données numériques relatives au modèle des anciens. 
 
On a e( = EC = PE = 10p 19’ = 10.3167 
Rayon de l’épicycle:  r = 5p 15’ = 5.25 chez al-Battani mais r = 5p 14’ = 5.2333 chez 
Ptolémée. 
Rayon du déférent:    R= 60p – 10p19’ = 49p 41’ = 49.6833. 
EK = 60p:       distance de la terre à l’apogée du mouvement de la lune. 
EL = 39p 22’: distance de la terre au périgée du mouvement de la lune 
D’où les deux relations 

𝐸𝐿
𝐸𝐾  =  

39.3667
60  =  0.6561 

 
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 é𝑝𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡  =  

𝑟
𝑅  =  

5.25
49.6833 

 
Mouvement des vecteurs suivant les données de al-Battani. Voir fig. 2 et 3. 
 
 
Mouvement  
Journalier de 

Par rapport à Direction Valeur numérique 

ES Eγ Vers l’Est 
Direct 

ωo = 0; 59, 08,346371°/d 
 

EO ES Vers l’Est 
Direct 

ωs =12; 11, 26,68897°/d 

EO Eγ Vers l’Est 
Direct 

ω(= 13; 10, 35,03534°/d 
 

EK ES Vers  l’Ouest 
Rétrograde 

ωs =12; 11, 26,68897°/d 

EK EO Versl’Ouest 
Rétrograde 

2ωs = 24; 22, 53,37794°/d 
 

EK Eγ Vers l’Ouest 
Rétrograde 

ωs - ωo = 11; 12, 18,34260°/d 
 

OM OR Vers l’Ouest 
Rétrograde 

ωa = 13; 03, 53,93830°/d 
 

EO EΩ Vers l’Est  
Direct 

ωd = 13; 13, 45.66535°/d 
 

EK EΩ Vers l’Ouest 
Rétrograde 

2ωs - ωd = 11; 09, 07.71259°/d 
 

Tableau 3: movement des différents vecteurs sur les figures 2 et 3 repésentant le modèle du movement de 
lune suivant les anciens. 
 
 
 
Halakhah 2. Mouvement de la lune moyenne sur le déférent. 
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Les valeurs données par Maimonide sont basées sur les données de al-Battani. 
 
Maimonide                                al-Battani                            Référence 
1 jour           13; 10, 35°            13; 10, 35°                               Nallino II; p 20 
10               131; 45, 50°          131; 45, 50°                               Nallino II; p 20 
100             237; 38, 23° 
1000           216; 23, 50° 
10000             3; 58, 20° 
 
29                 22; 06, 56°           22; 06, 56°                              Nallino II; p 75 
354             344; 26, 43°         344; 26, 43°92                           Nallino II; p 20 
30                                              35; 17, 41°                              Nallino II; p 20 et p 75 

 
Comme on peut le voir Maimonide suit fidèlement al-Battani et les valeurs manquantes dans 
les tables d’al-Battani ont été recalculées. La valeur pour 100 jours a été obtenue en faisant 3 
* 30 jours + 10 jours. 
La valeur pour 1000 jours a été obtenue en faisant 10 * 100 jours et similairement la valeur 
pour 10000 jours a été obtenue en faisant 10* 1000 jours. 
En effet 
3 * (35; 17, 41°)     + 131; 45, 5     = 237; 38, 23 
10 * (237; 38, 23) = 2376; 23, 50° = 216; 23, 50° 
10 * (216; 23, 50) = 2163; 58, 20° =     3; 58, 20° 
Maimonide suit donc fidèlement al-Battani et n’a pas modifié le mouvement moyen de la lune 
de 13; 10, 35.0353°/d du soleil ni la longueur de son année tropique. 
 
Halakhah 3. Mouvement de l’anomalie moyenne de la lune. 

 
Les valeurs données par Maimonide sont basées sur les données de al-Battani. 
 
Maimonide                                al-Battani                            Référence 
1 jour           13;   3, 54°            13;   3, 54°                               Nallino II; p 22 
10               130; 39, 00°          130; 38, 59°                               Nallino II; p 75 
                                                 130; 39, 00                                Nallino II; p 22 
100             226; 29, 53° 
1000           104; 58, 50° 
10000         329; 48, 20° 
 
29                 18; 53, 04°           18; 53, 04°                              Nallino II; p 22, p 75 
354             305; 00, 13°         305; 00, 14°                              Nallino II; p 20 
                                                305; 00, 13°                               Nallino II; p 21 
30                                              31; 56, 58°                              Nallino II; p 21, p 22 et p 75 

 
Comme on peut le voir Maimonide suit fidèlement al-Battani et les valeurs manquantes dans 
les tables d’al-Battani ont été calculées. La valeur pour 100 jours a été obtenue en faisant 3 * 
30 jours + 10 jours. 

                                                
92 Le calcul exact donne 344 ; 26, 42.5117° Donc l’arrondi de al-Battani est correct et je ne 
comprends pas la remarque de Neugebauer (1956) p. 131. 
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La valeur pour 1000 jours a été obtenue en faisant 10 * 100 jours et similairement la valeur 
pour 10000 jours a été obtenue en faisant 10* 1000 jours. 
En effet 
3 * (31; 56, 58°)     + 130; 38, 59°   = 226; 29, 53° 
10 * (226; 29, 53) = 2264; 58, 50°   = 104; 58, 50° 
10 * (104; 58, 50) = 1049; 48, 20° =   329; 48, 20° 
Maimonide suit donc fidèlement al-Battani et n’a pas modifié le mouvement moyen de la lune 
de 13; 03, 53.9383°/d du soleil ni la longueur de son année tropique. 
Al-Battani a donné deux valeurs différentes (de une seconde) pour 10 jours et 354 jours: 
Apparemment les valeurs soulignées sont les meilleures. 
 
Halakhah 4. Maimonide indique les racines du mouvement de la lune à l’époque. 
Longitude moyenne de la lune:    31; 14, 43° 
L’anomalie moyenne de la lune:  84; 28, 42° 
 
Halakhah 5. On peut dès lors en ajoutant le mouvement moyen de la lune pendant un nombre 
entiers de jours additioné à la racine c’est-à-dire la longitude moyenne de la lune à l’époque 
obtenir la position de la lune au début de la nuit du jour voulu. 
 
Halakhah 6. Maimonide revient maintenant sur le point soulevé déjà en (12: 6): Il s’agit du 
problème de l’inégalité au cours des saisons de la durée de la partie diurne des journées de 24 
heures. A l’équinoxe le soleil se couche à 6h p.m. temps vrai. Au contraire au solstice d’été le 
soleil  couchant a un angle horaire de cos H =  – tg φ *tg δ = – tg 32 *tg 23.5 = – 0.2717 d’où  
H = 105.76° soit 7.05h = 7; 03h. Il se couche donc à 7; 03h p.m. temps vrai. Ceci correspond 
bien aux notions de la géographie ancienne qui considéraient que pour le climat de Jérusalem 
la longueur de la journée éclairée varie de 10 à 14 heures. Le coucher du soleil étant reculé 
d’une heure au solstice d’été et avancé d’une heure au solstice d’hiver. 
Donc le résultat de notre calcul qui devait nous donner la position de la lune au début de la 
nuit, peut au gré des saisons, nous amener une heure plus tôt ou une heure plus tard que 
l’instant désiré. Le mouvement de la lune moyenne en un jour est 13; 10, 35.03°/d ou 
0,0092°/m tandis que la variation moyenne de l’élongation (lune-soleil) esr de 12; 11, 
26.70°/d. 
Au solstice d’été pendant le délai complémentaire d’environ 63m la longitude moyenne de la 
lune augmente de 63 * 0.0092 = 0.5796° = 0; 34, 47°. Pendant ce même délai l’élongation 
augmente de 63 * 0.0085 = 0; 5355° = 0; 32, 08°. 
Donc indubitablement, Maimonide donne la correction en élongation de la lune. Et ceci est 
logique. En effet dans le calcul de la longitude du soleil moyen on a négligé l’effet de l’ 
allongement de l’après midi d’une heure. Mais comme ce qui nous intéresse dans le calcul de 
la visibilité c’est la position relative de la lune par rapport au soleil et l’écart en temps entre le 
coucher du soleil et celui de la lune, on calcule la variation de l’élongation pendant la durée 
de l’allongement de l’après midi et de la sorte la position relative lune soleil a été corrigée. 
En d’atres termes, nous avons négligé l’augmentation de la longitude moyenne du soleil de 
0.9856°/24 = 0.0411° = 0; 02, 28° mais dans le calcul de la longitude moyenne de la lune 
nous avons également négligé cette quantité en considérant le mouvement de l’élongation et  
non le mouvement propre. Les deux astres ont une longitude moyenne inférieure à la réalité 
de 0; 02, 38° mais l’écart est correct et c’est ce qui nous importe pour calculer l’arc de vision. 
Maimonide a donc eu raison en écrivant en (12: 6) “nous allons corriger cette approximation 
lorsque nous arriverons au  calcul de la position moyenne de la lune”. 
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Longitude soleil vrai Valeur 

moyenne  
Déclinaison δ      Δ Arc complémentaire Rambam 

345° à   15° 0°      0°     0    0     0 
  15° à   60° 37.5°    14.0485   35; 59m  18’ 21’’   15’ 
  60° à 120° 90°    23.5   63; 02m  32’ 08’’   30’93 
120° à 165° 142.5°    14.0485   35; 59m 18’ 21’’   15’ 
165° à 195° 180°      0     0 0     0 
195° à 240° 217.5° – 14.0485 –35; 59m 18’ 21’’ – 15’ 
240° à 300° 270° – 23.5 –63; 02m 32’ 08’’ – 30’ 
300° à 345° 322.5° – 14.0485 –35; 59m 18’ 21’’ – 15’ 
Tableau 4: variation au cours de l’année de l’heure du coucher géométrique du soleil. Δ est la différence 
par rapport à 6h p.m. (temps vrai). L’arc complémentaire est la variation de l’élongation pendant le 
temps Δ et la colonne de gauche indique la valeur correspondante adoptée par Maimonide. 
 
Chapitre 15: Suite de l’étude du mouvement de la lune: position vraie.  
 
L’étude du mouvement de la lune chez les anciens est complexe et sera étudiée de façon 
précise en utilisant un appareil mathématique moderne, en annexe. 
 
Halakhah 2. Quota de la double élongation.94 
 
  Double élongation          Maimonide              al- Battani (pour les élongations extrèmes) 
                                    ajouter à l’élongation       Nallino II, p 78 ff colonne aequatio 
                                            moyenne                              anomaliae. (4 ième colonne) 
 
         6°  à  11°                           1°                    0; 53° à  1; 38° 
       12°  à  18°                           2°                    1; 46° à  2; 39° 
       19°  à  24°                           3°                    2; 48° à  3; 31° 
       25°  à  31°                           4°                    3; 40° à  4; 32°   
       32°  à  38°                           5°                    4; 41° à  5; 33° 
       39°  à  45°                           6°                    5; 41° à  6; 33° 
       46°  à  51°                           7°                    6; 42° à  7; 23° 
       52°  à  59°                           8°                    7; 32° à  8; 28° 
       60°  à  63°                           9°                    8; 36° à  8;59° 
 
On conprend maintenant mieux la division en zones adoptées par Maimonide. Dès que la 
partie fractionnaire du quota dépasse 0; 30° (ou 0; 40°)95 il passe à la zone suivante. 
 
Halakhah 4. Si l’anomalie vraie est inférieure à 180° alors la position vraie de la lune 
s’obtient en soustrayant le quota de l’anomalie vraie de la position moyenne du soleil. Si 
l’anomalie vraie est supérieure à 180°, alors la position vraie de la lune s’obtient en 
additionant le quota de l’anomalie vraie à la position moyenne du soleil. 
 
Halakhah 5. Si l’anomalie vraie vaut 180° ou 360°, le quota de l’anomalie vraie est nul.  

                                                
93 Contrairement à la version de l’édition de Vilnius. 
94 Un tableau semblalble dans Neugebauer (1949) présentes quelques erreurs. Le tableu de 
référence de al-Battani figure dans Nallino II, p. 78 ff. 
95 Ce qui est moins explicable. 
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Halakhah 6. Le quota de l’anomalie vraie. 
Normalement ce calcul devrait se faire en fonction de l’anomalie vraie et de l’élongation. R. 
Raphael Hanover (1685 – 1779) fut certainement le premier à remarquer que Maimonide a 
effectué ce calcul dans l’hypothése d’une double élongation fixe égale à 31°, la valeur 
moyenne de la plage de double élongation à considérer lors du calcul de la vision96 et dès lors 
la simple élongation est 15.5°. Mais ceci n’a rien de dogmatique il est parfaitement possible 
que l’élongation adopée dans le calcul du quota de l’anomalie vraie soit seulement 15°. C’est 
sur la base de cette hypothèse simplificatrice, également acceptée par Neugebauer, que 
Maimonide a tabulé le quota de l’anomalie vraie de 0° à 180°. 
 
Halakhah 7. Si l’anomalie vraie est supérieure à 180°, il suffit de la déduire de 360° et de 
rechercher le quota de ce dernier chiffre. 
 Si l’anomalie  comprend des unités en plus des dizaines et est ainsi comprise entre deux 
lignes du tableau, on procède par interpolation comme nous l’avons déjà fait pour le quota de 
l’anomalie du soleil. 
 
Halakhah 8 et halakhah 9. Exemple numérique détaillé. Calcul de la visibilité de la nouvelle 
lune 29 jours après l’époque (le calcul classique de visibilité de Maimonide). Voir annexe. 
 
Chapitre 16. Suite de l’étude du mouvement de la lune. 
 
Halakhah 3. Mouvement rétrograde des noeuds. 
   
Les valeurs données par Maimonide sont basées sur les données de al-Battani. 
 
Maimonide                                al-Battani                            Référence 
1 jour             0;   3, 11°              0;   3, 11°                               Nallino II; p 22 
10                   0; 31, 47°              0; 31, 47°                               Nallino II; p 22 
100                 5; 17, 43° 
1000             52; 57, 10° 
10000         169; 31, 40° 
 
29                   1; 32, 09°             1; 32, 09°                              Nallino II; p 22 
354               18; 44, 42°           18; 44, 41°                              Nallino II; p 20 et 21. 
30                                                1; 35, 19°                              Nallino II; p 22 

 
Comme on peut le voir, Maimonide suit fidèlement al-Battani et les valeurs manquantes dans 
les tables d’al-Battani ont été calculées. La valeur pour 100 jours a été obtenue en faisant 3 * 
30 jours + 10 jours. 
La valeur pour 1000 jours a été obtenue en faisant 10 * 100 jours et similairement la valeur 
pour 10000 jours a été obtenue en faisant 10* 1000 jours. 
En effet 
3 * (1; 35, 19°)     +    0; 31, 47     =     5; 17, 44° 
10 * ( 5; 17, 43°)                            =   52; 57, 10° 
10 * (52; 57, 10°) =   529; 31, 40° = 169; 31, 40° 
Maimonide suit donc fidèlement al-Battani. La valeur pour 100 jours est 5; 17, 44° mais 
Maimonide adopte 5; 17, 43° et il calcule les valeurs suivantes à partir de cette valeur. 

                                                
96 On n’est pas très éloigné de la conjonction. 
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Racine du mouvement du noeud ascendant: à l’époque la longitude du noeud ascendant était: 
 – 180; 57, 28°  
 
Halakhah 10. L’argument de latitude de la lune.  
 
Quand on soustrait la longitude du noeud ascendant de la lune Ω de la longitude de la lune 
vraie λ, on obtient l’argument de latitude λ – Ω. La latitude de la lune β est donnée par la 
formule  tg β = tg 5° * sin (λ – Ω). 
Si 0° < λ – Ω < 180° la latitude  β est orientée nord. 
Si 180° < λ – Ω < 360° la latitude  β est orientée sud. 
 
Halakhah 10. La latitude de la lune en fonction de l’argument de latitude. 
Le tableau de valeurs de Maimonide correspond à la formule  tg β = tg 5° * sin (λ – Ω). 
Par exemple pour l’argument de latitude 20°, on trouve β = 1.7139° = 1; 42, 50° arrondi à  
1; 43°.97 
Au cas où l’argument de latitude tombe entre deux valeurs tabulées, on procède par 
interpolation, comme déjà expliqué. 
 
Chapitre 17. Calcul de la visibilité, calcul de l’arc de vision.98 
 
Introduction. 
 
M: lune vraie ou géocentrique, vue du centre de la terre 
M’: lune apparente ou topocentrique, vue de la surface de la terre. 
Sur notre dessin, le soleil se couche à l’horizon, la lune géocentrique et la lune topocentrique  
sont encore au-dessus de l’horizon. 
MBet M’B’ sont des arc de grands cercles de latitude. 
M’P est un arc de grand cercle de déclinaison. 
HM’T et DA sont des arc de grands cercles faisant avec l’équateur céleste un angle de  
90° – φ au même titre que l’horizon. Le point H se couche en même temps que T et D se 
couche en même temps que A. 
γ est le point vernal. Ω est le point de l’automne. 
 

                                                
97 La remarque faite par Neugebauer (1956): remarque 13 p. 136 est erronée et sans objet. 
98 A ne pas confondre avec l’arc de vision constitué d’un arc de hauteur, perpendiculaire à 
l’horizon et représentant la hauteur négative ou dépression du soleil nécessaire pour assurer la 
visibilité. Ici il s’agit d’un arc de l’équateur qui représente l’écart entre le coucher 
géométrique du soleil et le coucher géométrique de la lune apparente. 
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Figure 4: Représentation linéarisée de l’équateur et de l’écliptique sur la partie occidentale de la voute 
celeste, juste au-dessus de l’horizon, dans la zone de la première vision de la lune. Sur la figure λ0 vaut 
environ 230° correpondant à environ le 15 novembre. ΩS = λ0 -180°, ΩB = λ( - 180°, ΩB’ = λ’( - 180°, SB = 
λ1, SB’ = λ2. BM = β1 and B’M’= β2. B’D est Nelizat Ma’gal, SD = λ3. WA = λ4, AT est le quota de la 
latitude géographique et WT = b est l’arc of vision. L’angle entre l’équateur et l’écliptique, linéarisés 
s’appelle α et ne doit pas être confondu avec l’ascension droite. 
 
γP est l’ascension droite de la lune apparente. D, M’ et P ont la même ascension droite. 
γW est le coucher oblique (ou le lever oblique) de γS.  γS =  ΩS + 180°. 
γT est le coucher oblique de lalune apparente topocentrique M’. 
SB est la première élongation λ1. 
MB est la première latitude β1. 
SB’ est la seconde élongation λ2 = λ1 – c1. 
M’B’ est la seconde latitude β2  = β1  – c2. 
DB’ est nelizat ma’agal ou la déviation dans l’orbite  –  ou + c3 β2 . 
SD est la troisième élongation  λ3  =  λ2 – ou + c3 β2 . 
WA est la  quatrième élongation λ4 = (1 + c4) λ3 . 
WT est l’arc de vision ou arc d’apparition = b =  λ4 +2/3 β1 . 
  c1 est la parallaxe en  longitude. 
  c2 est la parallaxe en latitude. 
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Figure 5: Representation de l’équateur et de l’écliptique au moment du coucher géométrique du soleil. La 
longitude du solei lest d’environ 230° et on se trouve au milieu du mois de novembre. Les distances 
angulaires sont suffisamment faibles pour pouvoir considérer les deux grands cercles dans la région 
étudiée, juste au-dessus de l’horizon, comme des lignes droites. Ces lignes droites sont les tangentes aux 
deux grands cercles en leurs points d’intersection avec l’horizon. M est la lune géocentrique et M’ est la 
lune topocentrique. L’angle formé par les tangentes à l’écliptique et l’équateur en leur point d’intersection 
a été nommé α malencontreusemt par Neugebauer. Ne pas confondre avec l’ascension droite. En cas de 
besoin nous utiliserions plutôt Α, la majuscule. 
 
 
 
 
 



 70 

 
 

 
 
 
Figure 6: Représentation de la sphère céleste et représentation linéarisée de l’équateur et de l’écliptique 
sur sur la partie occidentale de la voute celeste. Les dessins ci-dessus permettent de comprendre comment 
nous avons dérivé la position relative de l’équateur et de l’écliptique à partir de la vue en perspective de la 
sphere celeste. Sur cette figure λ0 vaut environ 230° correspondant au 15 novembre. 
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Figure 7: Représentation linéarisée de l’équateur et de l’écliptique sur la partie occidentale de la voute 
celeste au-dessus de l’horizon. Le dessin permet de comprendre comment nous avons dérive les positions 
relatives de l’équateur et de l’écliptique à partir de la représentation en perspective de la sphere céleste: 
Sur cette figure λ0 vaut environ 120° ce qui correspond au 23 juillet environ. Il ne faut pas perdre de vue 
que l’observateur se trouve au centre de la sphere céleste et regarde vers l’horizon occidental situé en 
avant de la sphere céleste. Dans la figure précédente la situation était inverse, l’horizon occidental se 
trouvait à l’arrière de la sphere celeste. 
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Halakhah 1. A ce stade nous connaissons pour la soirée au cours de laquelle nous voulons 
vérifier si la nouvelle lune était visible: la longitude du soleil vrai (apparent) et la longitude de 
la lune vraie (apparente) ainsi que sa latitude. En déduisant la longitude vraie du soleil de la 
longitude vraie de la lune on obtient la première élongation λ1. 

 
Halakhah 2. En effet connaissant la position du noeud ascendant, nous trouvons l’argument de 
latitude en soustrayant la position du noeud ascendant de la position de la lune, soit λ – Ω et 
on en déduit la latitude de la lune. On l’appelle la première latitude β1. 
 
Halakhah 3. Si la lune vraie est comprise entre le début du signe de Capricornus et la fin du 
signe de Gemini, c’est-à-dire 270° <  λ( < 450° correspondant à la période 8 décembre à 8 juin 
environ, si nous considérons une élongation moyenne de 15° soit la période hiver – 
printemps: 
 
 Si   λ1<= 9° la nouvelle lune sera invisible en tout Israel ce soir-là. 
 Si λ1 > 15° la nouvelle lune sera visible en tout point d’Israel (sauf conditions 
atmosphériques défavorables telles que couverture nuageuse ou pluie tempête de sable) 
 Si   9° < λ1 < =15° une investigation complémentaire s’avère nécessaire. 
 
Halakhah 4. Si la lune vraie est comprise entre le début du signe de Cancer et la fin du signe 
de Sagittarius , c’est-à-dire 90° <  λ( < 270° correspondant à la période 8 juin à 8 décembre 
environ, si nous considérons une élongation moyenne de 15° soit la période été – automne: 
 
 Si   λ1<= 10° la nouvelle lune sera invisible en tout Israel ce soir-là. 
 Si λ1 > 24° la nouvelle lune sera visible en tout point d’Israel (sauf conditions 
atmosphériques défavorables telles que couverture nuageuse ou pluie tempête de sable) 
 Si   10° < λ1 < =24° une investigation complémentaire s’avère nécessaire. 
 
Halakhah 5. Le problème de la parallaxe. 
 
Il s’agit d’un problème qui concerne essentiellement la lune. Les coordonnées de la lune vraie 
que nous venons d’obtenir sont des coordonnées géocentrques c’est-à-dire les coordonnées de 
la lune vue du centre de la terre. Comme on peut le voir sur la figure, la lune, vu sa dimension 
et sa proximité de la terre, a, vue de la surface de terre, une hauteur moindre que sa hauteur 
vue du centre de la terre. La différence entre la hauteur géocentrique et la hauteur 
topocentrique est la parallaxe Π. Lorsque la hauteur topocentrique est nulle (la position 
apparente est à l’horizon) la parallaxe est maximum; c’est la parallaxe horizontale Πh.  
 
Dans le calcul de visibilité, nous cherchons l’arc de vision qui représente l’arc de l’équateur 
dont les deux extrémités se couchent en même temps que le soleil et la lune apparente. Cet arc 
représente le temps séparant le coucher géométrique99 du soleil (qui se couche le premier) et 
le coucher géométrique de la lune apparente. Dans la mesure ou la parallaxe horizontale de la 
lune est loin d’être négligeable et vaut en moyenne 0; 57° (à comparer avec la parallaxe du 
soleil 8,8’’) celle-ci a pour effet de diminuer la hauteur de l’astre couchant, diminuer l’arc de 

                                                
99 Quand le centre du soleil est à l’horizon sans tenir compte du rayon du soleil ni du 
phénomène de la réfraction qui l’un et l’autre retardent le coucher apparent du soleil. 
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Figure 8: La parallaxe du corps celeste P est l’angle Π. Si z’ est la distance zénitale topocentrique de P 
(mesurée depuis A à la surface de la terre) et h’ la hauteur topocentrique; z la distance zénitale (fictive) 
mesurée depuis le centre de la terre et h la hauteur géocentrique, alors z’ – z = h – h’ = Π. On voit donc 
que la parallaxe diminue la hauteur apparente d’un aster par rapport à la hauteur géocentrique résultant 
des calculs astronomiques resultant des données géocentriques.  
  
vision et l’écart entre les deux couchers. Ce phénomène ne peut être négligé lors du calcul de 
visibilité. 
Vu l’algorithme adopté par Maimonide on est amené à calculer les composantes de la 
parallaxe suivant la longitude et la latitude. Il s’agit d’un calcul complexe et comme nous le 
verrons, le calcul exact de Maimonide n’a jamais pu être compris ni reconstitué exactement 
même si les ordres de grandeurs sont corrects. 
 
Si nous appelons z et z’ les distances zénithales géocentrique et topocentrique du corps 
céleste, h et h’ les hauteurs géocentrique et topocentrique du corps céleste, on a 
z + h = z’ + h’ = 90° 
sin Π =  (t * sin z) /Δ = sin Πh * sin z’ 
 sin Πh =  t / Δ 
 Π est la parallaxe de P et Πh est la parallaxe horizontale de P à l’horizon. 
Avec z’ – z = h – h’ = Π. 
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La parallaxe abaisse la hauteur apparente:  h’ = h – Π. 
  
Halakhah 5 à 8. Parallaxe en longitude. Elle doit toujours être soustraite de la première 
élongation. La parallaxe en longitude est donnée en fonction du signe dans lequel se trouve la 
lune.  
 
Signe du 
Zodiac 

Parallaxe en 
longitude 

Parllaxe en 
latitude 

Parallaxe totale 

Aries 59’ 9’ 0; 59,, 41° 
Taurus 1° 10’ 1; 00, 50° 
Gemini 58’ 16’ 1; 00, 10° 
Cancer 52’100 27’ 0; 59, 36° 
Leo 43’ 38’ 0; 57, 23° 
Virgo 37’ 44’ 0; 57, 29° 
Libra 34’ 46’ 0; 57, 12° 
Scorpio 34’ 45’ 0; 56, 40° 
Sagittarius 36’ 44’ 0; 56, 51° 
Capricornus 44’ 36’ 0; 56, 51° 
Aquarius 53’ 27’101 0; 59, 29° 
Pisces 58’ 12’ 0; 59, 14° 
 
Tableau 5: La parallaxe en longitude et latitude donnée par Maimonide. A droite la parallaxe totale qui 
s’avère ne pas être constante. Il a été propose comme explication que la plus faible valeur de la parallaxe 
totale en été résulte de ce que la lune doit alors être plus haut à l’horizon pour assurer la visibilité. 
 
 
          λ(          λ0      I         Sin I    Cos I Δλ Maim Δβ Maim 

 
          0         345  80.5898          59           9      59        9 
        30           15 80.5898           59           9      60     10 
        60           45 73.5636          57         17      58     16 
        90           75 61.3758          52         28 52 (43)     27 
      120         105 48.534          45         39      43     38 
      150         135 39.3826          38         46      37     44 
      180         165 35.0224          34         49      34     46 
      210         195 35.0224          34         49      34     45 
      240         225 39.3826          38         46      36     44 
      270         255  48.534          45         39      44     36 
      300         285 61.3758          52         28      53  27(24) 
      330         315 73.5636          57         17      59     12 
 
Table 6: Comparaison de Δλ and Δβ, les composantes de la parallaxe calculées comme étant sin I et cos I 
avec les valeurs de Maimonide. Les nombres entre parenthéses ( ) correspondent à la lecture des éditions 
imprimées versus la lecture de manuscrits.  
 
Baneth (1899) avait déjà étudié en détail les valeurs de la parallaxe de Maimonide. Nous 
avons également étudié ce problème  de façon approfondie dans Ajdler (1996)102 en montrant 

                                                
100 Suivant l’édition Shabtaï Frenkel, dans le texte imprimé traditionnel 43’. 
101 Suivant l’édition Shabtaï Frenkel, dans le texte imprimé traditionnel 24’. 
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que les ordres de grandeur étaient corrects mais sans arriver à trouver une explication 
satisfaisante au manque de symétrie du tableau ni au détail des valeurs numériques. Afin 
d’éviter toutes erreur possible dans les apprximations des formules, nous avions même 
travaillé  sur la base de changements de coordonnées.  
De façon à être concret nous présentons ici les résultats de deux types de calcul. 
 
         λ(         λ0      I   SinI   CosI  P*sin I P*cos I Δλ 

Maim 
Δβ 
Maim 
 

          0       345 81.0336      59        9      59        9      59        9 
        30         15 80.0027      59      10      59      10      60     10 
        60         45 72.1038      57      18      57      18      58     16 
        90         75 59.4324      51      30      51      30 52 (43)     27 
      120       105 46.6337      43      41      41      39      43     38 
      150       135 38.0543      37      47      35      45      37     44 
      180       165 34.6346      34      49      32      47      34     46 
      210       195 35.6622      35      48      33      46      34     45 
      240       225 40.8659      39      45      37      43      36     44 
      270       255 50.4798      46      38      44      36      44     36 
      300       285 63.2805      53      27      53      27      53  27(24) 
      330       315 74.9208      58        15      58        15      59     12 
 
Table 7: La parallaxe de la lune calculée 20m après le coucher du soleil. Dans les colonnes 4 et 5, nous 
avons représenté les valeur de sin I et cos I calculées 20 m après le coucher du soleil. Dans les colonnes 6 et 
7 nous avons multiplié ces valeurs par 1 pendant l’hiver et le printemps et par 0.95 pendant l’été et 
l’automne. Notons cependant que la saison des pluies qui est favorable à la vision du nouveau croissant 
lunaire correspond en fait à l’automne et l’hiver. 
 
Halakhah 6. La parallaxe en longitude doit toujours être soustraite de la première élongation. 
Le résultat obtenu est la seconde longitude. 
 
Halakhah 7. La parallaxe en latitude doit être déduite de la première latitude si la latitude de la 
lune est au nord. La parallaxe en latitude doit être ajoutée à la première latitude si la latitude 
de la lune est au sud. Le résultat obtenu est la seconde latitude. 
 
Remarque d’ordre général concernant la parallaxe de la lune. 
 
En astronomie ancienne, au moment de la conjonction moyenne la distance de la lune au 
soleil ρ varie entre les limites suivantes: 
 
ρ moyen = R + e = 49p 41’ + 10p 19’ = 60p 
ρ max = R + e + r = 49p 41’ + 10p 19’ + 5p 15’= 65p 15’ 
ρmin  =  R + e – r = 49p 41’ + 10p 19’ –  5p 15’= 54p 45’   
En quadrature 
 
ρ max = R –  e + r = 49p 41’ – 10p 19’ + 5p 15’= 44p 37’ 
ρmin  =  R –  e – r = 49p 41’ – 10p 19’ – 5p 15’= 34p 07’ 
 

                                                                                                                                                   
102 pp. 141 – 164. 
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Il en résulte qu’en astronomie ancienne la distance de la terre à la lune est environ deux fois 
plus élevée au moment de la conjonction qu’au moment de la quadrature. 
Or nous savons actuellement que La distance de la lune à la terre varie entre 355,000 km et 
405,000 km avec une valeur moyenne de 384,000km. Rayon terrestre: 6378.14 km. Rayon 
lunaire 3476 km. La parallaxe de la lune varie entre 0; 54° (distance maximale), 0; 57° 
(distance moyenne) et 0; 61, 30° (distance minimale). 
C’est le point faible du modèle des anciens et il est étonnant que Ptolémée ou al-Battani 
devaient en être conscients puisqu’ils savaient pertinemment que la parallaxe horizontale de la 
lune varie faiblement et infirme le modèle du mouvement de la lune. Ce problème n’a 
cependant jamais été soulevé par les anciens. 
 
Halakhah 10 à11. Nelizat Ma’agal: la déviation (de la position de la lune) dans son orbite et 
la troisième élongation. 
 
La troisième élongation est l’arc de l’écliptique SD = SB’ – DB’. 
γB’= longitude de la lune topocentrique λ’( . 
γD = longitude du point D = z 
DB’ =  nelizat ma’agal = déviation dans l’orbite = λ’(  – z 
MB’= latitude de la lune apparente = seconde latitude β2.  
On peut écrire les relations suivantes dans les triangles sphérique M’B’D rectangle en B’ et 
ΩDP rectangle en P : 
 
sin DB’ = tang β2 / tang M’DB’. Dans le triangle Ω D P: 
 1 / tang M’DB’ = cos ΩD * tang ε.103  
Finally sin DB’ = β2 * cos ΩD * tang ε = cos (γD – 180°) * tang ε.  
Maintenant si nous tenons compte que β2 <= 5° and DB’ <= 2.15°. 
Nous pouvons dès lors écrire: 
DB’ = Nelizat Ma’gal = – cos γD * tang ε ~ – cos λ’( * tang ε.  
 
Sur la figure 4 nous avons 180°< γD < 270° et cos λ’( < 0. 
 
Si β2 > 0 
 0 < λ2 < 90°    la déviation doit être soustraite de la seconde élongation.  
90° <  λ2 < 270°  la déviation doit être ajoutée à la seconde élongation. 
270° <  λ2< 360° la déviation doit être soustraite de la seconde élongation. 
 
Si β2 < 0 
 0 < λ2 < 90°    la déviation doit être ajoutée à la seconde élongation.  
90° <  λ2 < 270°  la déviation doit être soustraite de la seconde élongation. 
270° <  λ2< 360° la déviation doit être ajoutée à la seconde élongation. 
 
Halakhah 12. La quatrième élongation. Voir fig 4. 
 
La quatrième élongation est l’arc de l’équateur WA104 qui est compris entre les points A et W. 
Le point A est le point de l’équateur qui se couche à l’horizon en même temps que le point D, 

                                                
103 Dans un triangle sphérique, rectangle en A, cela correspond à la formule cos a = cotg B * 
cotg C.  
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qui a la même ascension droite que la lune apparente. Le point W est le point de l’équateur 
qui se couche en même temps que le point S (le soleil). 
Nous devons donc trouver l’ascension droite γA du point A qui se couche en même temps que 
le point D et l’ascension droite γW du point W qui se couche en même temps que le point S. 
Finalement on trouve après soustraction l’arc WA qui constitue la quatrième élongation. 
Trouver l’arc de l’équateur qui se couche en même temps q’un arc de l’écliptique est une 
variante du problème bien connu en astronomie ancienne: déterminer le temps de lever (ou 
coucher) d’un arc de l’écliptique. L’Almageste, de même que le traité de al-Battani donnent 
de pareilles tables. Dans le cas présent on considère des arcs d’écliptique correspondants à des 
signes entiers du zodiac. 
On peut vérifier facilement les résultats en nous référant à la figure suivante :  
 
Figure 9: L’horizon occidental au coucher du soleil. Les différentes formules concernant les triangles 
sphériques rectangles, étaient déjà connues des Arabes. 
 

  
Les formules suivantes étaient d’ailleurs connues des Arabes 
tang α = tang λ cos ε     (1) 
sin δ = sin λ sin ε          (2) 
sin w = sin δ / cos φ      (3) 
sin Δ = tang φ tang δ     (4) 
cos I1 = cos φ cos Δ      (5) 
cos I2 = sin ε cos α        (6) 
I = I1 + I2 
 
Par exemple si λ= 30°, la formule (1) nous donne α = 27.8996° 
                                      La formule (4) nos donne Δ = 7.3041° 
L’ascension droite du point de l’équateur qui se couche en même que le point de l’écliptique 
est  α + Δ = 35.2037° 
 
 
Halakhah 13.The quota of the geographical latitude. Voir la figure 4. 

                                                                                                                                                   
104 En fait le point W est le ouest au milieu de l’horizon ouest. On aurait peuz-être dû 
introduire un autre point R dans l’équateur, se couchant en même temps que le soleil et 
coïncidant avec le point W. 
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La troisième élongation est l’arc SD de l’écliptique et la quatrième élongation est l’arc WA de 
l’équateur qui se couche en même temps que l’arc SD de l’écliptique. L’arc de vision est l’arc 
WT de l’équateur où T est le point de l’équateur qui se couche en même temps que la lune 
apparente M’. Nous pouvons écrire les relations suivantes: 
 
M’B’ = β2, M’D = β2 / cos α, h = M’D * sin φ = β2 * sin φ /cos α. 
AT = h / cos φ = β2 * tang φ / cos α. 
 
Maintenant Maimonide a adopté pour Jérusalem φ = 32°, d’ où tang φ = 0.62. L’angle α varie 
entre 0°105 and 23.5° 106 et cos α varie entre 1 and 0.92, avec une valeur moyenne de 0.96. 
Donc AT a une valeur moyenne de 0.62 / 0.96 = 0.65. Maimonides a adopté une valeur fixe 
de 2/3 ~ 0.66 et pour une raison qui reste inconnue, il a remplacé β2 par β1. 
Maimonide a appelé la quantité AT = β1 * tang φ / cos α, le quota de la latitude géographique. 
Il apparaît que la formule donnant le quota de la latitude géographique est assez grossière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
105 Pour I = 58°. 
106 Nous avons α = 23.5° = 81.5° - 58° pour I = Imax = 90° - φ + ε = 90° - 32° + 23.5° = 81.5° 
quand  λ0 = 0° et 
α = 23.5° = 58° - 34.5° pour I = Imin = 90° - φ - ε = 90° - 32° - 23.5° = 34.5° quand  λ0 = 180° 
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Annexes. 
 
1. Le critère de visibilité de Maimonide. 
 
Maimonide a défini les limites de visibilité en (chap.17:3) et en (chap.17:16 à 21). 
L’application stricte de ces règles conduit a une fonction en escalier avec visibilité le long de 
la partie verticale des marches y compris le nez des marches et absence de visibilité le long de 
la partie horizontale des marches. On note cependant une contradiction entre (chap. 17:3) et 
(chap. 17:21). D’après  (chap. 17:3), dans le demi-cercle hiver- printemps, il n’y a pas de 
vision possible pour b = 9 ou pour λ1 =9. Or d’après (chap. 17:21) si b > 13° et λ1 = 9 la lune 
sera visible.  
La manière suivant laquelle le critère est énoncé conduit aux relations suivantes: 
Il n’y a pas de vision dans les trois cas suivants. 

1. b < = 9°   

2. λ1 < = 9°  (ou 10°) 
3. Int λ1 + Int b  < 22° 

Il y a vision si 
1. Int λ1 + Int b  > = 23° 

Ou si 
2. Int λ1 + Int b     = 22°  
                     and if   b > int b 

 
  De façon plus succinte il peut y avoit vision si on a les trois conditions réunies: 

1. b >  9° 

2. λ1  >  9°  (ou 10°). 
3. Int λ1 +  b  > 22° 

 
Ce critère paraît bien compliqué et injustifiable. Il est probable qu’il est le résultat de la 
difficulté d’exprimer une fonction linéaire. Il semble logique de considérer que la condition 
n°3 du critère de visibilité soit simplement  λ1 +  b  > 22° 
 
       1.                      b >  9° 
       2.                      λ1  >  9°  (ou 10°). 

 3.                      λ1   +  b  > 22° 
 
Cette interprétation n’est pas originale. A. Abraham Zacut, « l’astronome royal » du roi du 
Portugal a déjà écrit le critère de visibilité de Maimonide sous la forme λ1 +  b  > 22; 05°107 
Ce critère a été identiquement repris par R. Levi ben Haviv.108 
De même Berthold Cohn (1928) a adopté le critère  λ1 +  b  > 22° 
Ci-dessous la représentation graphique de ces conditions. 

                                                
107 Abraham Zacut (1497), Tekhunat Zakhut, chapitre 10. 
108 R : Levi ben Haviv, Responsa, n° 145 intitulé « Derekh ha-Kodesh » 
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2. La méthode simplifiée de Maimonide. 
 L’ensemble des opérations prescrites par Maimonde en vue d’obtenir l’arc de vision peuvent 
être décrites grâce à quelques relations en adoptant les notations déjà définies ci-dessus dans 
le commentaire du chapitre 17. 
 
 b =  λ4 + 2/3 β1    =   (1 +  c4)  λ3   +   2/3 β1. 
 b = (1 +  c4)  (λ2 +c3 β2  ) +  2/3 β1. 
 b =  (1 +  c4) [ (λ1 – c1+ c3 (β 1 – c2 ) ]+  2/3 β1.  
 b =  λ1 (1 +  c4) +  β1 [c3 (1 +  c4) + 2/3]  –  (1 +  c4) (c1 + c2 c3 ). 
 
On peut alors poser 
 
  c5 = 1 +  c4 
  c6 = c3 (1 +  c4) + 2/3 
  c7 =  (1 +  c4) (c1 + c2 c3 ) 
 
alors b = c5 λ1 + c6 β1  – c7 
 
 Les coefficients de cette relation linéaire peuvent être lus dans les tableaux suivants ce qui 
rend l’usage de l’algorithme de Maimonide extrêment facile et montre que  dans la méthode 
simplifiée b est une fonction linéaire de λ1 et β1. Dans le plan de coordonnées b, λ1 , la 
relation b = c5 λ1 + c6 β1  – c7 représente une droite. Considérant les deux valeurs extrêmes 
possibles de β, 5° et  – 5°, on peut donc associer deux droites extrêmes à chaque signe du 
zodiac. 
Si nous représentons sur le même plan le contour limite de visibilité, on peut représenter la 
situation de la visibilité suivant deux graphiques, l’un pour la période hiver-printemps, l’autre 
pour la période été-automne. 
 
Période hiver-printemps. Figure 9. 
 
On constate que les droites associées aux différents signes du zodiac de cette période, coupent 
le contour limite sur la seule droite oblique d’équation λ1   +  b  = 22°, de telle sorte que les 
limites λ1  = 9° et λ1 = 15° s’avèrent ne pas être des limites fondamentales. Il en est de même 
pour les limites b = 9° et b = 14°. 
En effet la vision la plus hâtive correspond au signe de Capricornus (fin décembre-début 
Janvier) pour  λ1 = 9; 01°  et b = 12; 59° suivi de près par Gemini (fin mai – juin) et la vision 
la plus tadive correspond à Gemini pour λ1 = 12; 13°  et b = 9; 47° suivi de près par 
Capricornus. 
La condition fondamentale est donc λ1   +  b  = 22°. 
 
Période été- automne. Figure 10. 
 
On constate que les droites associées aux différents signes du zodiac de cette période, coupent 
le contour limite sur la droite oblique d’équation λ1   +  b  = 22° ainsi que sur l’horizontale b = 
10° et sur la verticale λ1 = 10°. Il en résulte que la limite λ1 = 24° s’avère ne pas être une 
limite fondamentale.  
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En effet la vision la plus hâtive correspond au signe de Sagittarius (fin novembre – décembre) 
pour  λ1 = 10; 00°  et b = 13; 27° suivi de près par Cancer (fin juin- juillet) et la vision la plus  
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Tableau 10: Algorithme de Maimonide. Tableau recapitulatif. Première partie. 
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Tableau 10: Algorithme de Maimonide. Tableau recapitulatif. Seconde partie. 
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Tableau 2 Limites de visibilité en fonction des signes du Zodiac (premiere partie) 
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Tableau 3 Limites de visibilité en fonction des signes du Zodiac (seconde partie) 
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Figure 10: Conditions de première visibilité. On a représenté le contour limite de visibilité ainsi que les 
droites extremes représentant la function b= f(λ1,β). L’ intersection A représente la visibilité optimale 
tandis que l’intersection B représente la visibilité la plus tardive. 
tardive correspond à Virgo (fin août-début septembre) pour λ1 = 21; 25°  et b = 9; 00°, suivi 
de près par le signe de Libra (fin septembre – octobre). 
Les conditions fondamentales sont donc λ1   +  b  = 22°, b = 9° et λ1 = 10°. 
Quand on examine le graphique, on observe que l’effet de la condition λ1 = 10° est très limité 
et limite la vision la plus hâtive de  λ1 = 9; 16, 40°  et b = 12; 43, 20° à  λ1 = 10; 00°  et b = 
13; 27°. 
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Les auteurs du moyen-âge (R. Abraham Zacuto et Levi ben Haviv) se sont déjà interrogés sur 
le brusque changement à la limite de deux saisons adjacentes telles que le printemps et l’été 
de la limite λ1 = 9; 00° à la limite λ1 = 10; 00°. Donc dans le signe de Cancer (fin juin) qui  

 Figure 11: Conditions de première visibilité. On a représenté le contour limite de visibilité ainsi que les 
droites extremes représentant la function b= f(λ1,β). L’ intersection A représente la visibilité optimale 
tandis que l’intersection B représente la visibilité la plus tardive. Nous avons représenté les limites λ1 = 9 
et λ1 = 10. On observe l’existence d’un petit triangle qui représente une zone d’incertitude. Formellement 
Maimonide  y décrète l’invisibilité. Mais peut-être Maimonide a négligé cette petite zone et c’est pourquoi 
il a introduit la limite λ1 = 10 valable en effet dans la plupart des cas.  
suit immédiatement la fin du printemps, pourquoi ce brusque changement.      
La limite λ1 = 10; 00° n’aurait-elle pas été intoduite, non comme limite fondamentale mais 
simplement parce que dans la grande majorité de cette saison, λ1 reste supérieure à 10°. 
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Les mêmes auteurs ont également constaté que les conditions λ1 = 9; 00° et λ1 = 24° sont sans 
objet. 
 
 
3. Le calcul de visibilité 29 jours après l’époque ( le calcul de Maimonide chapitre 
(17 :14). 
 
 
    
Apogée à l’époque      86; 45, 08° (12 :4) 
Mouvement de l’apogée en 29 d.        0; 00, 04   (12 :3) 
Position de l’ apogée      86; 45, 12  
Soleil   
Mouvement en 29 jours      28; 35, 01 (12 :1) 
Soleil moyen à l’époque        7; 03, 32 (12 :4) 
Soleil moyen 29d après l’époque      35; 38, 33 (15 :8) 
Apogée      86; 45, 12  
Soleil moyen 29d après l’époque      35; 38, 33  
Anomalie     – 51; 06,39  
Anomalie     308; 53, 21  
Quota de l’anomalie         1; 30, 20 (13 :4) 
Soleil moyen       35; 38, 33  
Soleil vrai       37;  9  
Lune   
Mouvement moyen en 29d       22; 06, 56 (14 :1) 
Lune moyenne à l’époque       31; 14, 43 (14 :4) 
Correction pour coucher différé         0; 15 (14 :6) 
Lune moyenne       53; 36, 39  
Élongation moyenne 
53;36,39° – 35;38,33° 

      17; 58, 06  

Double élongation       35; 56,12  
Anomalie à l’époque       84; 28, 42 (14 :4) 
Augmentation en 29d       18; 53,04 (14 :3) 
Anomalie moyenne     103; 21,46  
Correction pour élongation         5  
Anomalie vraie     108; 21,46  
Quota de l’anomalie vraie    –   5;1  
Lune moyenne       53; 36, 39  
Lune vraie       48; 35, 39 (15 :9) 
Nœud ascendant   
Nœud ascendant à l’époque –  180; 57,28  
Mouvement en 29d –      1; 32 09 (16 :3) 
Longitude du nœud ascendant –  182; 29, 37  
Longitude du nœud ascendant     177; 30, 23  
Longitude du nœud descendant     357; 30, 23  
Latitude de la lune        
Longitude de la lune vraie 48; 36°     408; 36 (15 :9) 
Longitude du nœud ascendant     177; 30, 23  
Argument de latitude 51;06+180°     231; 06  
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Latitude de la lune  –     3;53  
Calcul de visibilité   
Soleil vrai       37; 09  
Lune vraie       48; 36  
Première élongation     λ1       11; 27  
Parallaxe de longitude  c1         1 (17 :5) 
Seconde élongation       λ2       10; 27  
Première latitude           β1    –   3; 53 (16 :17) 
Parallaxe de latitude      c2         0; 10 (17 :8) 
Seconde latitude            β2     –  4; 03  
La lune est en Taurus    c3     –  1/4   (17 :10) 
Donc                              c3 β2          1;01  
Seconde élongation       λ2        10; 27  
Troisième élongation    λ3        11; 28  
Lune en Taurus             c4         1/5 (17 :12) 
Donc                             c4 λ3          2; 18  
Quatrième élongation        λ4        13; 46  
Quota de la latitude géographique 2/3 β1          2; 35  
Arc de vision        11; 11  
 
Tableau 12: Calcul de la visibilité du nouveau croissant lunanire 29 jours après l’époque.  
 
En employant la méthode proposée au point 2 ci-dessus, on aurait simplement 
 b = c5 λ1 + c6 β1  – c7 
 b = 1.2 * 11.45 – 0.3666 * 3.8833 –  1.14999  = 11.1687 = 11; 10, 07° 
 
4. L’équation du temps chez les modernes et les anciens.109 
  
La définition moderne de l’équation du temps est basée sur la dissertation astronomique « De 
inaequalitate dierum solarium » publiée en 1672 à Londres par Flamsteed, le Royal 
Astronomer. C’est lui qui a introduit l’expression « temporis prosthaphaeresis » ou  
« équation du temps »  où prosthaphaeresis et « équation » signifient correction. Cette 
expression sous-entend qu’il s’agit d’une grandeur qui peut se mesurer à chaque instant. 
Avant Flamsteed les astronomes utilisaient l’expression « Aequatio dierum » traduite en 
« équation des jours » et signifiant correction entre une durée exprimée en jours vrais (donc 
en temps vrai) et une durée exprimée en jours moyen (donc en temps moyen).  
En effet les anciens ne connaissent pas le temps moyen tel que nous le connaissons. Celui-ci 
n’avait donc pas de signification pour eux. Cependant l’astronomie grecque avait découvert 
que le temps vrai, c’est-à-dire le temps solaire n’est pas uniforme et que les jours vrais n’ont 
pas une longueur constante, mais peuvent avoir une durée variable (le 28 mars durée 
minimum: – 18.4s et le 23 décembre durée maximum: + 29.9 s). On considère maintenant un 
soleil moyen écliptique qui coïncide avec le soleil vrai à l’apogée et au périgée et, et c’est là la 
nouveauté, un soleil moyen équatorial qui  coïncide avec le soleil moyen écliptique au point 

                                                
109 Voir Ajdler (2005). 
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vernal. Nous nous basons maintenant sur une identité fondamentale: L’ascension droite d’un 
corps céleste + son angle horaire = le temps sidéral = l’angle horaire du point vernal.  
Le temps solaire moyen est défini comme l’angle horaire du soleil moyen. Donc 
Tm = Hm = TS  – αm. Mais vu le mouvement uniforme sur l’équateur et la coïncidence du soleil 
moyen équatorial et du soleil moyen écliptique au point vernal, origine des ascensions droites 
et longitudes:  αm  = λm. Donc Tm = H = TS  – λm. 
Le temps solaire vrai est défini comme l’angle horaire du soleil vrai. 
Tv = Hv = TS – αv.  
En soustrayant membre à membre on trouve EqT = Tm  – Tv = αv  – λm. Les astronomes 
Anglo-Saxons utilisent  (EqT)’ =  Tv  – Tm  =  λm  –  αv. Les astronomes anciens (avant 
l’existence des horloges) (antérieurs à Flamsteed) ignoraient la notion de temps moyen tels 
que nous le connaissons. Cependant la science grecque avait découvert que le temps solaire 
n’est pas uniforme. Les anciens utilisaient le temps uniforme dans la confection de leurs 
tables. Donc les tables étaient établies en temps uniforme et le temps utilisé dans la vie 
pratique était le temps vrai. On dira dans la suite que le temps moyen des anciens est celui de 
leurs tables et l’équation du temps utilisée par les ancien était l’équation des jours exprimant 
la différence de durée d’un espace de temps exprimé en jours vrais et un espace de temps 
exprimé en jours moyens. Par exemple si un astronome voulait calculer les coordonnées de la 
lune dans 100 jours, il devait tenir compte, pour l’usage de ses tables combien de minutes 
(inférieures à 31 minutes chez al-Battani, 33 minutres chez Ptolémée) il fallait prendre en 
compte pour corriger les 100 jours moyens. 
Supposons que l’intervalle de temps commence au temps T1 et se termine au temps T2. On 
peut écrire (EqT)’1 =  (Tv  – Tm)1 =  (λm  –  αv)1 et (EqT)’2 =  (Tv  – Tm)2 =  (λm  –  αv)2 et en 
soustrayant membre à membre  
(EqT)’2 – (EqT)’1=  (Tv2 – Tv1) – (Tm2 – Tm1) = (λm2 – λm1 ) – ( αv2 –  αv1)  ou encore 
l’équation connue des anciens qui correspond à l’équation des jours. Les  
Δ (EqT)’ =  – Δ (EqT) = ΔTv  – ΔTm   =  Δλm  –  Δαv.  
Les anciens ne considéraient pas le moment 1 au hasard. Le moment 1 était soit aux environs 
du 4 novembre ou du 11 février.110 Le 30 janvier correspond au temps de al-Battani à une 
longitude du soleil de 318.5° et il adoptait comme temps moyen (le temps de ses tables) celui 
qui coïncide avec le temps vrai à ce moment-là. De cette façon, la correction du temps vrai 
vers le temps moyen est toujours substractive. Donc le midi vrai se produit toujours 
avant le midi moyen tout au long de l’année. C’est la solution adoptée par al-Battani et par 
Ptolémée dans l’Almageste et qui va nous intéresser dans l’étude de Maimonide. 
Cependant Ptolémée dans une autre série de tables avait adopté un autre temps moyen 
coïncidant avec le temps vrai vers le 4 novembre111 en sorte que la correction du temps vrai 
vers le temps moyen est toujours additive. Cela signifie que le midi moyen se produit toujours  
avant le midi vrai, tout au long de l’année.  
 
Relation entre le temps moyen moderne et le temps moyen d’al-Battani.  
 
Quand la longitude du soleil est de 318.5°, le temps vrai et le temps moyen coïncident chez 
al- Battani. S’il considérait la définition moderne il remarquerait que pour une longitude 
moyenne du soleil de 316; 21, 28° l’anomalie est de 234 ; 12, 48°. Le quota de l’anomalie ou 
equation du centre vaut 1 ; 38,32° de sorte que la longitude vraie vaut 318°. L’ascension 
droite correspondante vaut 320 ; 28° dès lors l’équation du temps au sens des modernes vaut 

                                                
110 Ces dates sont actuelles. Rien que pour l’écart de 7 jours au douzième siècle, on est déjà 
ramené au 4 février julien. D’après les tables d’al-Battani on se trouve au 30 janvier 1178.  
111 Date actuelle soit environ le 26 octobre Julien du temps de Ptolémée. 
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(EqT)’ =  Tv  – Tm  =  λm  –  αv = 316 ; 21, 28° –  320; 28°  = – 4 ; 06,32° = – 16.4356m  Donc 
d’après la conception des anciens, le temps moyen était égal au temps vrai et d’après la 
conception des modernes le temps moyen est égal au temps vrai + 16.44 m de sorte que 
 Le temps moyen de al-Battani + 16.44m = temps moyen moderne. 
 
5. L’équation du temps et Hilkot Kiddush ha-Hodesh.112 
 
Il n’est jamais question de l’équation du temps dans le traité Hilkot Kiddush ha-Hodesh. 
Pourtant notre thèse est que Maimonide a tenu compte de l’équation des jours dans le calcul 
des racines à l’époque choisie. 
Le probléme. 
 
L’époque de Maimonide est le Jeudi 3 Iyar 4938 au début de la nuit soit le Mercredi 22  mars 
1178. Il faut remarquer que les astronomes, jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle faisait 
commencer le jour astronomique à midi. Le jour astronomique Mercredi 22 mars que nous 
faisons commencer à minuit, commençait donc 12 heures plus tard de sorte qu’au début de la 
nuit du jeudi 3 Iyar  seulement environ 6 heures du mercredi 22 mars s’étaient écoulés. 
Le moment exact de l’époque est resté imprécis. Hanover a fixé ce moment à 6; 20h p.m. Les 
différents spécialistes ont hésité. Neugebauer (1949) a fixé l’époque à 6 p.m.113 avant de se 
rétracter et adopter 6; 20 h p.m.114 Neugebauer (1956) fixe à nouveau l’époque à 6 p.m.115 
mais Wiesenberg dans ses Addenda et Corrigenda116 corrige cette valeur à 6 ; 20h p.m. moi-
même dans Ajdler (1996) ai également considéré 6 ; 20h p.m. Cependant Neugebauer n’avait 
certainement pas encore étudié la notion d’équation du temps et temps moyen chez les 
anciens qu’il a étudié de façon aussi admirable dans Neugebauer (1975). Parce que compte 
tenu de ce qui précède, 18h ou 18h20 exprimé en temps moyen moderne n’a aucune 
signification pour les anciens. L’idée derrières ces chiffres était sans doute d’une part qu’on 
est près de l’équinoxe et qu’on peut négliger l’écart par rapport à l’équinoxe et d’autre part 
qu’ à l’équinoxe le coucher moyen du soleil est à 6 p.m.Temps vrai. Ceux qui sont sensibles 
au fait que la vision est 20 minutes après le coucher du soleil ont adopté 18h 20. Mais comme 
déjà dit ces deux chiffres n’ont aucune signification pour les anciens. 
 
Racines de astres à l’époque suivant les tables de al-Battani. 
 
Extraits des tables de al-Battani pour retrouver les racines de Maimonide à l’époque  
temps Soleil moyen Lune moyenne Anomalie moyenne Nœud ascendant 
1471 SE 345; 25, 13° 235; 58, 02° 304; 07, 49° 191; 40, 28° 
  18y 359; 40, 29° 221; 38, 42° 209; 11, 50° 348; 05, 58° 
  22d   21; 41, 03° 289; 52, 51° 287; 25, 47°     1; 09, 55° 
  6; 50h     0; 16, 50°     3; 44, 06°     3; 43, 11°     0; 00, 55° 
  6; 50h     7; 03, 35°   31; 14, 41°   84; 28, 37° 180; 57, 15° 
Rambam     7; 03, 32°   31; 14, 43°   84; 28, 42° 180; 57, 28° 
 
Tableau 13: Les racines de Maimonide à l’époque.  

                                                
112 Voir Ajdler (2005). 
113 p 342. 
114 P 344. 
115 P 125. 
116 P 579. 
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La solution de Neugebauer. 
 
 
Neugebauer (1949) a montré comment les racines à l’époque peuvent se déduire des tables d’ 
al-Battani. Cependant il a commis deux erreurs qui heureusement se sont compensées. 
Première erreur: Neugebauer a compris que l’époque de 1471 SE est le 1 mars. En réalité 
nous avons montré,117 en interprétant les différentes éclipses rapportées dans son ouvrage, que 
cette époque est le 0 mars et que les jours astronomiques dans ses tables romaines, sont 
comptés comme en astronomie occidentale, du midi du même jour jusqu’au midi du jour 
suivant. Seconde erreur: l’époque du Mercredi 22 mars 1978 a lieu environ 6 heures après le 
début du mercredi 22 mars. Il y a donc compensation entre les deux erreurs: il faut compter 22 
jours depuis le 0 mars midi jusqu’au 22 mars midi et encore 6 à 7 heures pour arriver à 
l’époque et non 22 jours depuis le 1 mars midi jusqu’au 23 mars midi plus encore 6 à 7 
heures. Ceci étant, Neugebauer a montré qu’on obtient une très bonne coïncidence, mais pas 
une parfaite coïncidence entre les racines de Maimonide et les valeurs déduites des tables de 
al-Battani en partant des racines pour le 0 mars 1471 SE + le mouvement pendant 18 ans + 22 
jours + 6; 50h. 
Neugebauer a justifié cette différence de 6 ; 50 h de la façon suivante: Les longitudes de ar-
Raqah: 73; 15° et la longitude de Jérusalem: 66 ; 30° différence 6; 45° soit une différence de 
27m + 20 m comme précisé par Rambam, soit 47m et les 3 dernières minutes sont négligées 
pour permettre d’arondir.  C’est ainsi que Neugebauer a fixé l’époque à 18; 20h118 avec une 
approximatiom de 3 minutes.  
Notre solution. 
 
Apparemment Neugebauer  n’était pas au courant en 1949 que 18; 20m temps moyen à 
Jérusalem signifie en fait 18; 03, 33h, temps moyen moderne ce qui ne correspond à rien de 
particulier. De plus les calculs de Neugebauer sont basés sur la longitude de Jérusalem 
indiquée par al-Battani de 66; 30° alors que Maimonide indique au chapitre (11: 17) que la 
longitude de Jérusalem est de 66°. Il faut donc revoir le raisonnement. 
Equation des jours à l’époque. La longitude moyenne du soleil à l’époque est 7; 03, 32°. On 
en déduit la longitude vraie de 9; 00, 17°.119 On trouve dans la table de l’équation du temps de 
al-Battani intitulée « Aequatio Nychtemeron »120 pour cette longitude de 9° dans le signe 
d’Aries: 2; 57° correspondant à 11.8 minutes. 
 
Coucher apparent du soleil à l’époque. 
En astronomie ancienne on ne trouve pas cette notion ni dans l’Almageste ni dans al-Battani. 
Aujourd’hui on situe le coucher apparent à une dépression du soleil de 51’ dont 35’ pour la 
réfraction et 16’ pour le rayon du soleil. Nous soutenons que Maimonide situait le coucher 
apparent (disparition complète de soleil à l’horizon) à une dépression de 1°.121 

                                                
117 Voir Ajdler (2005) p. 12 note 25. 
118 IL s’agit donc de 6; 20h temps moyen des tables de al-Battani. Mais à l’époque (1949), 
Neugebauer ne connaissait pas encore la différence entre le temps moyen de al-Batani et le 
nôtre. 
119 Ajdler (1996) p 116. 
120 Nallino II, p 62. 
121 Voir ci-dessous. 
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Dans ces conditions le coucher apparent du soleil le jour de l’époque était 6; 13, 43h p.m. que 
nous arrondissons à 6; 14h p.m. temps vrai  Jérusalem.122 L’équation des jours est 11; 48 m, 
soustractif du temps vrai vers le temps moyen. Ceci nous donne le coucher apparent à 
6; 13, 43h – 0; 11, 48h = 6; 02h p.m. AJMT (al-Battani Jerusalem mean time). Le moment de 
vision est alors 6; 22h p.m. AJMT (al-Battani Jerusalem mean time). 
Différence de temps entre ar-Raqah et Jerusalem. 
Apparemment Maimonide ne se base pas sur les coordonnées géographique de al-Battani.123 
En se référant à la Géographie de Ptolémée:  
                                                                       Palestine: Hierosolima    66°               31 2/3° 
                                       Mesopotamia: Nicephorium sur l’Euphrate    73; 1, 30°     35 1/3° 
 
Cela nous donne une différence de 7; 1, 30°= 7.025° = 28.1 minutes. 
 finalement. 
 
6; 22h + 0; 28h = 6; 50h 
 
Suivant la terminologie contemporaine. L’époque est à 6h; 34m p.m. temps vrai . L’équation 
du temps (moderne) est: 
 (EqT)’ =  Tv  – Tm  =  λm  –  αv = 7.0589° –  8.2635°124 = –  1.2046° =4.8184m = 4; 49m 
Donc  Tm = Tv + 4; 49m = 6; 38, 49h. p.m. 
La différence entre le temps moyen moderne et le temps moyen de al-Battani est 
6; 38, 49h – 6; 22 = 0 ; 16, 27h soit 16.45m ce qui correpond parfaitement avec les 16.44m 
établis précédemment. 
 
Commentaire final. 
 
L’équation du temps n’est jamais mentionnée dans le traité de la Sanctification du Nouveau 
Croissant Lunaire. Cependant dans le calcul des racines à l’époque, Maimonide a tenu compte 
de ce phénomène lors de l’exploitation des tables de al-Battani et du calcul de ses racines au 
moment de l’époque. Ceci nous prouve au passage la maîtrise de Maimonide.  
 
 Ar-Raqqah                        Jerusalem 
 aBaRMT125 aBJMT126 True Time   JMT127 
Molad Lundi 20 Mars 1178    7;40,03h   
Conjonction moyenne    7;12h   6;44h   
Epoque Mercredi 22 Mars 1178    6;50h   6;22h   6;34h 6;38,49h 
Coucher géométrique     6;09h  
Coucher apparent     6;14h  
 
Tableau 14: La  situation au moment de la vision, 29 jours aprèsl’époque. Tableau de concordance des 
différents temps au voisinage de l’époque. 

                                                
122 La déclinaison du soleil est donnée par sin δ = sin ε* sin λ où  λ = 9; 00, 17° et  ε = 23; 35° 
(voir Nallino p 12 et p 160). On trouve δ = 3.5902° et pourune dépression de 1°, l’angle 
horaire H = 93.4298° correspondant à 6; 13, 43h. 
123 Voir HKH (11;17). 
124 tgα = tg λ * cos ε. Avec λ = 9 ;00,17° et ε = 23 ; 35°. 
125 al-Battani ar-Raqqah mean time. 
126 Al-Battani Jerusalem mean Time 
127 Modern Jerusalem Mean Time = GMT + 2h 21m 
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L’époque de Maimonide était donc bien 20 minutes après le coucher apparent du soleil, au 
début de la nuit au sens de Maimonide, c’est-à-dire au moment de vision. 
 
6. Le coucher apparent de Maimonide correspond à une dépression de 1°. 
 
Nous nous basons sur les éléments suivants:  
 
Commentaire du Rambam sur Mishna Pessahim IX:2 et Hilkhot Korban Pessah 5:9.128 
 
Le mile vaut 24m. En une journée, depuis le lever du soleil129 jusqu’à son coucher, le 
voyageur moyen parcourt 30 miles. Le crépuscule astronomique représente 1/10 du jour. 
La seule solution admissible pour Maimonide est une journée de 30 miles en 12 heures, un 
crépuscule et une auble astronomiques de 3.75 miles ou 1.5 heures donnant une journée 
complète de 15 heures avec un rapport crépuscule / journée complète = 1/10. 
Dans cette solution, le soleil se couche130 à 6h p.m. et 1.5 h plus tard il est 7; 30h. p.m. On 
vérifie qu’à ce moment la dépression du soleil est de 19° et que l’épaisseur de l’atmosphère 
est de 51.8 miles. La valeur de 51 miles indiquée dans le commentaire de Rambam sur 
Mishna Berakhot 1: 1 serait le résultat de la truncation de 51.8 miles. 
 
Book of Dawn131 (Le livre du Crépuscule). 
 
Il est généralement accepté que ce livre était connu de Maimonide qui s’en inspira. Dans ce 
livre l’épaisseur de l’atmosphère est 51.8 miles. Cette valeur est sans doute acceptée par 
Maimonide mais il l’a sans doute simplifiée par truncation. 
Donc apparemment Maimonide fixe la fin de son crépuscule astronomique à une dépression 
de 19° et ce tant dans son œuvre halakhique que scientifique. 
 
Commentaire de la Mishnah Berakhot I:1. 
 
Rambam écrit que le crépuscule astronomique dure 72m. Cela concerne apparemment 
l’équateur. Comme il fixe la fin du crépuscule astronomique à une dépression de 19°, c’est 
sans doute que le début du crépuscule astronomique apparent, commence à une dépression de 
1°, à la fin du coucher apparent du soleil.132  
 
Il est donc raisonable de considérer que Maimonide considèrait que le crépuscule 
astronomique correspond à une dépression du soleil de 19°. Le coucher apparent du soleil (la 
disparition complète) correspond à une dépression du soleil de 1°. 
 
 
 

                                                
128 Voir  Ajdler (2008): Talmudic Metrology: The Mile as a Measure of time, B.D.D. 20.  
129 Il s’agit ici du lever et du coucher géométrique le jour de l’équinoxe, définissant une 
journée de 12 heures moyennes, 
130 Coucher géométrique en temps vrai à l’équinoxe. 
131 Voir Goldstein (1985), Katz (1986) et Katz and Weiss (1997). 
132 Pour plus détails voir Ajdler (2008): Talmudic Metrology: The Mile as a Measure of time, 
B.D.D. 20, pp. 5 – 37. 
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7. Calcul de la visibilité du nouveau croissant lunaire à l’époque, Mercredi soir le 22 
mars 1178. 
 

 

 
Tableau 15: Calcul de la visibilité de la nouvelle lune à l’époque. 
 
En employant le tableau équivalent à la méthode de Maimonide 
 b = c5 λ1 + c6 β1  – c7 
 b = 1.166 * 17.1072 – 0.2 * 2.2706  – 1.0888 = 18.4143° 
 Donc λ1   +  b  > 22° et la lune était visible. Il s’agissait d’une vision facile, certainement 
valable en tout Israel. 
 
Conclusion. 
 
 L’époque était un moment de vision, 20 minutes après le coucher apparent du soleil et de 
surcroît il s’agissait d’une vision positive facile. Il faut donc donner la primauté au texte de la 
fin du chapitre 14 (dernières ligne) et le prendre à la lettre et considérer que le texte du 
chapitre (12: 6) est imprécis.  
 

                                                
133 Par interpolation. 

Calcul de visibilité à l’époque 
Soleil 
Soleil moyen à l’époque       7; 03, 32° 
Apogée du soleil à l’époque                              86; 45, 08 
Anomalie du soleil –  79; 41, 36 
Anomalie du soleil   280; 18, 24 
Quota de l’anomalie       1; 56, 45 
Soleil moyen         7; 03, 32 
Soleil vrai       9; 00, 17 
Lune  
Lune moyenne à l’époque     31; 14, 43 
Soleil moyen à l’époque       7; 03, 32 
Elongation moyenne     24; 11, 11 
Double élongation     48; 22, 22 
Anomalie moyenne  à l’époque     84; 28, 42 
Quota de la double élongation       7 
Anomalie vraie     91; 28, 42 
Quota de l’anomalie vraie  –   5; 08 
Lune moyenne     31; 14, 43 
Lune vraie     26; 06, 43 
Lune vraie   386; 06, 43 
Nœud ascendant à l’époque –180; 57, 28   
Nœud ascendant à l’époque   179; 02, 32 
Argument de latitude   207; 04, 11 
Latitude de la lune133  –   2; 16, 14 
Lune vraie     26; 06, 43 
Soleil vrai       9; 00, 17 
Première élongation     17; 06, 26 
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8. Le mouvement de la lune. 
 
Données numériques relatives au modèle des anciens. Voir figures 2 et 3. 
 
On a e( = EC = PE = 10p 19’ = 10.3167 
Rayon de l’épicycle:  r = 5p 15’ = 5.25 chez al-Battani mais r = 5p 14’ = 5.2333 chez 
Ptolémée. 
Rayon du déférent:    R= 60p – 10p19’ = 49p 41’ = 49.6833. 
EK = 60p:       distance de la terre à l’apogée du mouvement de la lune. 
EL = 39p 22’: distance de la terre au périgée du mouvement de la lune 
D’où les deux relations 

𝐸𝐿
𝐸𝐾  =  

39.3667
60  =  0.6561 

 
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 é𝑝𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
𝑅𝑎𝑦𝑜𝑛 𝑑é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑡  =  

𝑟
𝑅  =  

5.25
49.6833 

 
. 
Calcul de position vraie de la lune à partir de la position moyenne (méthode de calcul 
moderne). 
 
Nous connaissons l’angle m = ROM qui est l’anomalie moyenne. Nous cherchons le quota de 
la double élongation. Dans le triangle OPE, PP’ est la hauteur perpendiculaire au côté OE. 
On a: tg p = tg EOP = PP’ / P’0 = PP’ / P’E + EO 
 

𝑡𝑔 𝑝 =
𝑃𝐸 𝑠𝑖𝑛 𝑃𝐸𝑂

𝐸𝑂 –  𝑃𝐸 𝑐𝑜𝑠 𝑃𝐸𝑂 
   
Maintenant angle PEO = 180° – 2η, PE = EC = e( ; EO =  ρ   
 
Il faut remarquer que la formule précédente est valable en grandeur et en signe dans tous les 
cas de figure du mouvement de la lune. cos PEO est négatif dans la figure 2 et positif dans la 
figure 3. 

𝑡𝑡𝑔𝑝𝑔𝑡𝑡𝑔 𝑝 =
 On a e( = EC = PE = 10p 19’ = 10.3167 

Rayon de l’épicycle:  r = 5p 15’ = 5.25 chez al-Battani mais r = 5p 14’ = 5.2333 chez 
Ptolémée. 
Rayon du déférent:    R= 60p – 10p19’ = 49p 41’ = 49.6833. 
EK = 60p:       distance de la terre à l’apogée du mouvement de la lune. 
EL = 39p 22’: distance de la terre au périgée du mouvement de la lune 
D’où les deux relations 

𝐸𝐿
𝐸𝐾  =  

39.3667
60  =  0.6561 

 

𝑡𝑔 𝑝 = !( !"# !!
! !!( !"# !!

  =  
!(
!!"# !!

! ! 
!(
!!"# !!

                   (3) 

𝑡𝑡𝑔 Dans le triangle OEC: ρ = OE = OD + DE 
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𝜌 = 𝑜𝑐!  −  𝐷𝐶!   +  𝐷𝐸                                        
DC = EC sin CEO = e( sin 2η 
DE = EC cos CEO = e(cos 2η 
D’ où 
 
𝜌 = (𝑅! − (𝑒(𝑠𝑖𝑛 2𝜂)!)+  𝑒( 𝑐𝑜𝑠2𝜂     (6′)                                                        
 
On constate que ρ et tg p sont des fonctions de l’angle 2η, la double élongation. Nous 
pouvons à présent calculer l’angle β, le quota de l’anomalie vraie. Ceci va nous permettre de 
trouver la position de la lune vraie m à partir de la lune moyenne O. Dans le triangle OEM: 
Angle AOM = angle AOR + angle ROM = p + m. 
OM = rayon de l’épicycle 
EM sin β = r sin (m+p) 
EM cos β = EO + r cos (m+p) 
En divisant membre à membre, on trouve 
 

𝑡𝑔 𝛽 = ! !"# (!!!)
! ! ! !"# (!!!)

                    (4) 

𝑡𝑡𝑔𝑔 
λ(vrai = λ(moyen – β                                 (5)  
 
Situations particulières. 
η = 0°. Le point O coïncide avec K. La lune moyenne se trouve à l’apogée K. 
ρ = R + e( 
tg p =0 et p = 0 
 
η = 180°. Le point O coïncide avec L. La lune moyenne se trouve au périgée L.. 
ρ = R  –  e( 
tg p =0 et p = 0 
 
En principe les anciens pouvaient faire le cacul précédent. Cependant ils procédaient 
différemment, sans doute pour pouvoir établir des tables faciles à l’usage. 
 
Calcul du quota de la double élongation à partir de cette double élongation. 
 
𝜌 = (𝑅! − (𝑒(𝑠𝑖𝑛 2𝜂)!)+  𝑒( 𝑐𝑜𝑠2𝜂   (6′)   
 
𝜌 = 𝑅 1− (!(  

!
𝑠𝑖𝑛 2𝜂)!)+  !(

!
 𝑐𝑜𝑠2𝜂     (6)     

 
 
 

𝑡𝑔 𝑝 = !( !"# !!
! !!( !"# !!

  =  
!(
!!"# !!

! ! 
!(
!!"# !!

             (3) 
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L’anomalie vraie est l’anomalie moyenne corrigée par l’addition ou la soustraction du quota 
de la double élongation. Dans notre exemple 2 η = 120° et se trouve dans le second quadrant 
de sorte que la correction est additive. On trouve 
 
!
!

 =  0.8799  

 
!(
!

 =  0.2076  
 
!(
!

 =  0.2404  
 

𝑡𝑔 𝑝   =  
!(
!!"# !!

! ! 
!(
!!"# !!

 =  0.2317   

 
p = 13; 02, 17° 
 
Al-Battani134 donne dans la quatrième colonne du tableau page 81, intitulée « Aequatio 
anomaliae » 13; 04° 
Admettons maintenant que l’anomalie vraie soit égale à 95°. Nous pouvons calculer 
directement le quota de l’anomalie vraie. 

𝑡𝑔 𝛽 = ! !"# (!!!)
! ! ! !"# (!!!)

    
 
𝑡𝑔 𝛽 = ! !"# (!")

! ! ! !"# (!")
 =    !.!" !"# !"

!.!"##∗!".!"## ! !.!" !"# !"
  = 0.1209   

 
β = 6.8937° = 6; 53, 37° 
 
La méthode utilisée par les anciens. 
al-Battani présente dans la troisième colonne– Nallino l’appelle « Aequatio Simplex » – du 
tableau page 81, le quota de l’anomalie vraie quand la lune moyenne se trouve à l’apogée K  
quand la double élongation est nulle et alors on pose β = q. 
On a alors: 
ρ = R + e(  = 60 

 𝑡𝑔 𝑞 = ! !"# (!")
! ! !( ! ! !"# (!")

 =    !.!" !"# !"
!" ! !.!" !"# !"

  
 
 q =  5.0198 = 5; 01, 11°             
al-Battani donne la valeur 5; 01° 
 
al-Battani présente dans la sixième colonne – Nallino l’appelle « In Longinquitate Minima » – 
le coefficient s tel que dans la situation ou la lune se trouve au point L et que la double 
élongation vaut 180°, le quota de l’anomalie vraie soit β = q + s. 
On a alors: 
β = q + s 
ρ = R –  e(  = 39.3667 
                                                
134 Nallino vol 2. 
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𝑡𝑔 (𝑞 + 𝑠)  = ! !"# (!")
! ! !( ! ! !"# (!")

 =    !.!" !"# !"
!".!""# ! !.!" !"# !"

  =  0.1344  
 
q + s  = 7.6556 = 7; 39, 20° 
On en déduit que s = 2.6358° =  2; 38, 09° 
al- Battani donne 2; 38°. 
 
Maintenant la double élongation n’est ni égale à 0° ni égale à 180° mais dans notre exemple 
elle est égale à 120°. 
Al-Battani donne dans la cinquième colonne un coefficent c – Nallino l’appelle 
« Proportiones  Longinquitate Minima » – tel que β(2η)= q + cs. Al-Battani indique pour  
2η = 120°  c = 43’ ce qui signifie que c = 43 / 60 = 0.7167. 
Nous pouvons vérifier cette valeur. En effet nous avons trouvé précédemment de manière 
directe que β(120) = 6.8937 = 5.0198 + 1.8739. 
Donc c*s = 1.8739 = c * 2.6358. 
Dès lors c = 0.7109  qui diffère de moins de 1% de 0.7167 donné par al-Battani. 
 
 
La table du quota de la double élongation de Maimonide: chapitre (15: 3).         
 
Double élongation Quota 
  6   –  11 1 
12   –  18 2 
19   –  24 3 
25   –  31 4 
32   –  18 5 
39   –  45 6 
46   –  51 7 
52   –  59 8 
60  –   63 9 
 
Tableau 16: Le quota de la double elongation suivant Maimonide.  
L’arc AR représente le quota de la double élongation. L’angle p correspondant est l’angle de 
prosneuse ou quota de la double élongation. 
                                           
𝜌 = (𝑅! − (𝑒(𝑠𝑖𝑛 2𝜂)!)+  𝑒( 𝑐𝑜𝑠2𝜂   (6′)   
 
𝜌 = 𝑅 1− (!(  

!
𝑠𝑖𝑛 2𝜂)!)+  !(

!
 𝑐𝑜𝑠2𝜂     (6)                                             

 
!(
!

 =  0.2404  
 

𝑡𝑔 𝑝 = !( !"# !!
! !!( !"# !!

  =  
!(
!!"# !!

! ! 
!(
!!"# !!

    

 
exemple numérique pour 2η = 61.5° 
On trouve 
!
!

 =  1.0823  
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!(
!

 =  0.1918  
tg p = 0.1544 et p = 8 ; 46, 45° 
 
 
La table du quota p de la double élongation (chapitre 15: 3). 
 
 
 
 
 
Double élongation Quota de la double 

élongation calculé 
Rambam Hanover al-Battani 

3° 0; 26, 24°  0; 26° 0; 27° 
5° 0; 44, 00° 0° 0; 44° 0;45° 
6° 0; 52, 48°  0; 52° 0; 53° 
9° 1; 19, 11° 1° 1; 19° 1; 20° 
12° 1; 45, 34°  1; 45° 1; 46° 
15.5° 2; 16, 18° 2° 2; 16° 2; 17° 
19° 2; 47, 00°  2; 47° 2; 48° 
22° 3; 13, 15° 3° 3; 14° 3; 14° 
25° 3; 39, 28°  3; 40° 3; 40° 
28.5° 4; 09, 58° 4° 4; 09, 30° 4; 10, 30° 
32° 4; 40, 21°  4; 41° 4; 41° 
35.5° 5; 10, 35° 5° 5; 10, 30° 5; 11° 
39° 5; 40, 40°  5; 40° 5; 41°  
42.5° 6; 10, 31° 6° 6; 11° 6; 11° 
46° 6; 40, 08°  6; 42° 6; 42° 
49° 7; 05, 17° 7° 7; 05° 7; 07° 
52° 7; 30, 10°  7; 31° 7; 32° 
56° 8; 02, 52° 8° 8; 03° 8; 04° 
60° 8; 34, 55°  8; 35° 8; 36° 
61.5° 8; 46, 45° 9° 8; 47° 8; 48° 
63° 8; 58, 28°  8; 59° 8; 59° 
 
Tableau 17: Le quota p de la double elongation suivant Maimonide en comparaison avec al-Battani et 
Hanover.  
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La table de β, le quota de l’anomalie vraie (Chapitre 15: 6) ou équation du centre.. 
 
 
Anomalie vraie Quota de l’anomalie 

Vraie. Calcul théorique 
Quots de l’anomalie 
Vraie. Rambam 

0° 0; 00, 00° 0;00° 
10° 0; 49, 17° 0; 50° 
20° 1; 37, 24° 1; 38° 
30° 2; 23, 13° 2; 24° 
40° 3; 05, 36° 3; 06° 
50° 3; 43, 24° 3; 44° 
60° 4; 15, 33° 4; 16° 
70° 4; 41, 00° 4; 41° 
80° 4; 58, 47° 5; 00° 
90° 5; 08, 05° 5; 05° 
100° 5; 08, 13° 5; 08° 
110° 4; 58, 44° 4; 59° 
120° 4; 39, 30° 4; 40° 
130° 4; 10, 42° 4; 11° 
140° 3; 32, 58° 3; 33° 
150° 2; 47, 21° 2; 48° 
160° 1; 55, 21° 1; 56° 
170° 0; 58, 51° 0; 59° 
180° 0; 00, 00° 0; 00° 
 
Tableau 18: Le quota β de l’anomalie vraie  
On adopte 2η = 31° suivant l’hypothèse avancée par Hanover.  
Pour Maimonide en effet, le problème se pose différemment car il s’agit d’un calcul de 
visibilité au voisinage de la conjonction. Maimonide a estimé que la double élongation n’est 
jamais supérieure à 63°. Il a dès lors simplifié le calcul en considérant une double élongation 
fixe égale à la valeur moyenne de 31° et une élongation égale à 15.5° (hypothèse de Hanover). 
2η = 31° 
 
Formules  

𝑡𝑔 𝛽 = ! !"# (!!!)
! ! ! !"# (!!!)

                  (4)    
m est l’anomalie moyenne et p est le quota de la double élongation et m + p est l’anomalie 
vraie 
!
!

 =  1.1722   
  
On a adopté r = 5.2333 qui donne une meilleure coïncidence que r= 5.25. 
r = 5.233 donne β = 5; 08, 13° 
r = 5.25   donne β = 5; 09, 12° 
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On trouve alors β le quota de l’anomalie vraie ou équation du centre représentée dans le 
tableau ci-dessus. 
 
 
9. Calcul exact de l’arc de vision. 
 
1. L’arc de vision b. 
 
Le principe du calcul de la visibilité du nouveau croissant lunaire de Maimonide est de 
bloquer les coordonnées équatoriales du soleil et de la lune au moment de la vision, c’est-à-
dire 20 minutes après le coucher du soleil. Le mouvement propre de la lune et du soleil est 
donc négligé pendant la fin du processus du coucher de la lune. Les deux astres sont donc 
figés dans la sphère des étoiles fixes et leur seul mouvement est le mouvement est la rotation 
diurne de la sphère des étoiles fixes. 
L’arc de vision est un arc de l’équateur compris entre deux points. Le premier point est le 
point de l’équateur qui se couche à l’horizon occidental en même temps que le soleil (coucher 
géométrique). Le second point de l’équateur est celui qui se couche à l’horizon occidental en 
même temps que la lune apparente (coucher géométrique). Cet arc représente, avec une bonne 
appréciation, le temps écoulé entre le coucher du soleil et le coucher de la lune apparente.135 
L’ arc de vision b est une bonne approximation de la mesure de l’écart de coucher entre le 
soleil et la lune. L’augmentatin de b signifie que la lune se couche plus tard par rapport au 
soleil. Ceci signifie que la dépression du soleil au moment du coucher de la lune augmente et 
en conséquence l’obscurité du ciel ce qui est de nature à favoriser la visibilité du nouveau 
croissant lunaire. 
 
2. Calcul de l’arc de vision b au moment de vision présumé. 
 
Nous voulons calculer l’espace de temps écoulé entre le coucher du soleil et le coucher de la 
lune apparente. Le calcul du temps de coucher du soleil et de la lune nécessite la connaissance 
de la déclinaison des deux corps célestes. De même le calcul des deux temps sidéraux 
correspondants nécessite la connaissance de leur ascension droite. A cet effet nous devons 
calculer les coordonnées équatoriales de la lune et du soleil. D’autre part nous devons connître 
les coordonnées de la lune apparente. La lune apparente (la lune topocentrique) M’ a toujours 
le même azimut que la lune vraie ( géocentrique) M mais sa hauteur est déduite de la hauteur 
de la lune vraie par la soustraction de la parallaxe. Pour cette raison, nous sommes obligés de 
faire un détour par les coordonnées horizontales de la lune et ensuite de revenir aux 
coordonnées équatoriales de la lune apparente. Nous admettons une parallaxe de 1°. 
 
1.  A partir des coordonnées écliptiques du soleil, nous déduisons ses coordonnées 
équatoriales.136 

                                                
135 En fait cet arc représente le temps sidéral écoulé entre le coucher du soleil et le coucher de 
la lune apparente. En effet la rotation de l’équateur de 360° = 24 heures sidérales = 23h 56m 
04s de temps solaire moyen. Dans ce calcul, les coordonnées du soleil et de la lune sont 
bloquées au moment de vision. Donc les coordonnées du soleil sont prises environ 20 minutes 
trop tard et celles de la lune sont prises environ 30 minutes trop tôt. Cette seconde 
approximation est beaucoup plus significative que la première à cause de la vitesse de la lune 
plus de dix fois plus élevée. 
136 Pour une définiton des différentes coordonnées astronomiques et pour le détail des 
formules de transformations entre les différents systèmes de coordonnées, voir annexe 13 ci-
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    Formule 1   

                             𝑡𝑎𝑛𝑔𝛼 = !"# ! !"# ! ! !"#$ ! !"# (!)
!"# (!)

                                      

     Formule 2 
                              𝑠𝑖𝑛 𝛿 = sin 𝛽 cos 𝜀 +  cos (𝛽) sin 𝜀 sin(𝜆)    
    
  2. Grâce aux formules du coucher on trouve l’angle horaire H0 du soleil au moment du 
coucher géométrique et au coucher apparent. 
 
      Formule 3: coucher géométrique 
                              cos𝐻 =  −𝑡𝑎𝑛𝑔 𝜑 𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝛿) 
 
      Formule 3bis: coucher apparent 
 

                              𝑐𝑜𝑠 𝐻 = !"# !"°;!"! !!"# ! !"#(!)
!"# ! !"#(!)

 

 
   3. A partir de l’angle horaire du soleil et son ascension droite, on déduis le temps sidéral au 
coucher du soleil. 
 
      Formule 4  
                                        TS = α + H 
   4. Le temps sidéral au moment de vision, 20 m après le coucher du soleil. 
      Formule 5 
                                        TS* = TS0 + 5 
 
    5. A partir des coordonnées écliptiques de la lune, nous déduisons les coordonnées 
équatoriales au moyen des formules 1 et 2. 
 
    6. Connaissant le temps sidéral au moment de vision, nous déduisons l’angle horaire de la 
lune au moment de vision. 
        Formule 6 
                                         H(* = TS* - α( 
 
    7. Nous déduisons alors les coordonnées horizontales locales de la lune au moment de 
vision. 
         Formule 7 

                                         𝑡𝑎𝑛𝑔𝐴 = !"# !
!"# ! !"# ! !!"# ! !"#(!)

 

         Formule 8 
                                            sin ℎ = sin 𝜑 sin 𝛿 + cos 𝜑 cos 𝛿 cos 𝐻  
 
    8. En soustrayant 1° de la hauteur de la lune nous obtenons les coordonnées horizontales 
locales de la lune apparente au moment de vision. 
         Formule 9 

                                                                                                                                                   
dessous ainsi que: Ajdler, J.J. (2005) Appendix pp. 43-47; Ajdler, J.J. (1996) pp 640-643 ainsi 
que tout cours d’astronomie sphérique tel que le fameux: Smart, W.M. (1931) ou édition plus 
récente. 
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                                           h’( = h(–1 
 
    9. Nous calculons les coordonnées équatoriales de la lune apparente au moment de vision. 
          Formule 10               

                                           𝑡𝑎𝑛𝑔𝐻 = !"# !
!"# ! !"# ! !!"# ! !"#(!)

 

           Formule 11 
                                           sin 𝛿 = sin 𝜑 sin ℎ −  cos 𝜑 cos ℎ cos 𝐴  
           Formule 12 
                                            α = TS – H 
 
    10. Nous calculons l’angle horaire de la lune apparente qui se couche avec la formule 3. 
  11. Nous calculons le temps sidéral au moment du coucher géométrique de la lune apparente 
au moyen de la formule 4. 
   
  12. Nous calculons l’azimut du coucher géométrique de la lune apparente en utilisant la 
formule 11 dans laqulle nous imposons h’( = 0. 
             
   13. L’arc de vision est TS( – TSO . Les anciens calculaient l’ascension droite des points de 
l’équateur qui se couchent en même temps que la lune apparente et le soleil. En fait 
l’ascension droite est égale au temps sidéral après soustraction de 90°. En effet TS = H + α = 
90° + Δ + α. Mais l’ascension droite du point de l’équateur qui se couche avec un corps 
céleste est α + Δ. C’est pourquoi les anciens, y compris R. Raphael ha-Levi Hanover dans son 
livre Luhot ha-Ibbur, calculaient l’ascension droite des deux points de l’équateur qui se 
couchent en même temps que la lune apparente et le soleil. L’arc de vision avait alors la 
longueur (α + Δ)Moon – (α + Δ)Sun. Aujourd’hui on ajoute 90° à chacune de ces quantités et on 
calcule TS( – TS0. 
 
3. Une autre méthode de calcul de l’arc de vision. 
 
Nous voulons trouver la durée écoulée entre le coucher géométrique du soleil et celui de la 
lune apparente. Au lieu de calculer les coordonnées horizontales de la lune vraie au moment 
de la vision, déduire ensuite les coordonnées de la lune apparente au moment de la vision et 
enfin le temps du coucher de cette lune apparente, nous calculons directement le moment où 
la lune vraie ( géocentrique) atteint une distance zénitale de 89°. Cette métode est 
rigoureusement exacte et beaucoup plus courte. Elle évite le détour par les coordonnées 
horizontales (deux transformations de coordonnées). 
On calcule l’angle horaire de la lune vraie quand sa distance zénitale est 89° au moyen de la 
formule 13. 
 
Nous calculons l’angle horaire de la lune vraie au moment où sa distance zénitale atteint 89° 
au moyen de 
  
      Formule 13 

                             𝑐𝑜𝑠 𝐻 = !"# !"° !!"# ! !"#(!)
!"# ! !"#(!)
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Ensuite on trouve le temps sidéral T’S( du coucher géométrique de la lune apparente par la 
formule 4: TS = α + H. 
L’azimuth du coucher de la lune apparente peut être calculé par la formule 11 dans laquelle 
on rempace h par 1°. 
Cette méthode est évidemment beaucoup plus courte et facile. 
 
4. Exemple numérique : calcul de la visibilité 29 jours après l’époque de Maimonide.  
 
Il s’agit donc de l’exemple numérique traité par Maimonide : Nous avons utilisé les mêmes 
coordonnées que celles utilisées par Maimonide dans son exemple de calcul de la visibilité du 
nouveau croissant lunaire. 
 
 
Première méthode. 
 
 
Nous avons exécuté deux calculs parallèles. Dans le premier calcul nous avons considéré le 
moment de vision 20 m après le coucher géométriques du soleil. Dans le second calcul nous 
avons considéré le moment de vision 20m après le coucher apparent du soleil. La différence 
porte donc uniquement sur la définition exacte du coucher du soleil. En dehors de cela la 
procédure est exactement la même et nous calculons finalement le moment du coucher 
géométrique du soleil et de la lune apparente (topocentrique) et la différence constitue l’arc de 
vision. 
Nous verrons que le choix de la définition du moment de vision est sans conséquence au 
niveau du présent calcul. Cependant la définition exacte du moment de vision est importante. 
20 m après le coucher apparent se produit environ 4 minutes après 20 m après le coucher 
géométrique. Pendant ce temps les coordonnées de la lune évoluent et l’obscurité du ciel 
augmente. Par ailleurs ce moment représente aussi le début de la nuit avec toutes les 
implications religieuses annexes. Nous avons démontré que la définition du moment de vision 
est 20 m après le coucher apparent du soleil ; voir pp. 90 – 93.  
 
Les données du problème sont donc les suivantes 
 
Coordonnées du soleil au moment de la vision. 
 
λ0 = 37°; 08’ 53’’  = 37.148055°  
 
Coordonnées de la lune (géocentrique) au moment de la vision. 
 
λ( = 48°; 35’ 39’’  = 48.594167° 
 
β( =  – 3°; 53’ = – 3.883333° and  λ1 = 11°; 26’ 46’’ = 11.446111° 
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Tableau de calcul de la visibilité : première méthode. 
 
Notation                 Definition     Geom. sunset Apparent  sunset 
α0 Sun’s Right ascension               (1)   34.790683   34.790683 
δ0 Sun’s Declination                      (2)   13.933483   13.933483  
H0 Sun’s hour angle at sunset        (3)   98.918369   99.944659 
TS0=α0+H0 Sidereal time at sunset              (4) 133.709051 134.735342 
TS* Sidereal time at vision              (5) 138.709051 139.735342 
α( Moon’s right ascension             (1)   47.226712   47.226712 
δ( Moon’s declination                   (2)   13.667358   13.667358 
H( Moon’s hour angle at vision     (6)   91.482339   92.508630 
A( Moon’s azimuth at vision         (7) 102.407531 102.932880 
h( Moon’s altitude at vision          (8)     5.963505     5.114357 
h’( = h(–1 Apparent moon altitude            (9)     4.963505     4.114357 
δ’( App. moon declination            (11)   13.142911   13.140067 
H’(* App. Moon hour angle            (10)   92.357633   93.382112 
α’( App. Moon right ascension     (12)   46.351418   46.353230 
TSO Sidereal time sunset                  (4) 133.709051 133.709051 
H’( App geom Moonset hour angle (3)   98.389693   98.387799 
T’S( Sidereal time app. Moonset      (4) 144.741111 144.741029 
A’( Azimuth apparent Moonset    (11) 105.552569 105.549179 
b= TS( – TS0 Arc of vision                              11.032060   11.031978 
b Arc of vision                              11°; 01’ 55’’   11°; 01’ 55’’ 
 
Tableau 19: Première methode de calcul de l’arc de vision 29 jours après l’époque. A la fin de la seconde 
colonne apparaît le n° de la formule utilisée. On constate que le calcul ne fait pas apparaître de difference 
significative entre le coucher géométrique et le coucher apparent. Cependant pendant cette différence de 
quelques minutes les coordonnées de la lune ont changé et comme nous l’avons vu ci-dessus, dans la 
justification des racines de Maimonide, les racines correspondent à l’époque qui était 20m après le 
coucher apparent du soleil.             
 
Seconde méthode de calcul de l’arc de vision. 
 
 
Notation Definition Calculation 
α0 Sun’s Right ascension                         (1)   34.790683 
δ0 Sun’s Declination                                (2)   13.933483 
H0 Sun’s hour angle at  sunset                  (3)   98.918369 
TS0 Sidereal time at sunset                        (4) 133.709051 
α( Moon’s right ascension                       (1)   47.226712 
δ( Moon’s declination                             (2)   13.667358 
H( Moon’s hour angle at app. moonset  (12)   97.514114 
TS( Sidereal time app. Moonset                (4) 144.740826 
TS0 Sidereal time at sunset                        (4) 133.709051 
A( Azimuth of the moon                        (11) 105.530839   
b= TS( – TS0 Arc of vision                                        11.031775 
b Arc of vision                              11°; 01’ 54’’ 
 
Tableau 20: Seconde methode de calcul de l’arc de vision dans l’exemplde de Maimonide, 29 jours après 
l’époque. A la fin de la seconde colonne apparaît le n° de la formule utilisée. 
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5. Comparaison des deux méthodes. 
 
Nous constatons que les résultats de ces deux calculs sont légèrement différent et nous 
désirons connaître l’origine de cette différence et partant, savoir quel est le résultat correct. 
 
Dans la première méthode nous avons considéré la lune apparente au moment de vision. Nous 
avons ensuite bloqué ses coordonnées équatoriales et considéré qu’elle se comportait comme 
une étoile fixe. 
 
En fait la lune vraie M et la lune apparente M’ ont le même azimut au moment de la vision, 
soit 20 m après le coucher apparent du soleil. On peut vérifier que ces point M et M’ ne 
conservent pas ce même azimut au moment du coucher de la lune apparente. 
 
Au moment où M’ se couche, son azimut est 105.552569°.137 
 
Au contraire quand le point M atteint une hauteur de 1°, son azimut est 105.530839°.138 
Donc quand M atteint une hauteur de 1° et que la lune apparente est à l’horizon, M’ n’est plus 
exactement la lune apparente de M.  
 
La première méthode de calcul n’est donc pas exacte parce que M’ a été introduit à un 
moment différent du coucher de la lune apparente. 
 Ceci peut être démontré par un calcul itératif. Dans le tableau 19, la première colonne est à 
comparer avec le calcul simplifié du tableau 12. Nous y avons introduit la lune apparent M’ 
au moment de vision (coucher géométrique + 20m). Dans la seconde colonne nous 
introduisons la lune apparente M’ au coucher géométrique + 44.1282m. Ce délai correspond à 
l’arc de vision calculé dans la première colonne.139 Dans une troisième colonne nous 
introduisons la lune M’ au coucher géométrique + 44.1271m. Ce nouveau délai correpond à 
l’arc de vision trouvé dans la seconde colonne et nous donne le moment exact du coucher 
géométrique de la lune apparente.140 
 
Nous remarquons maintenant que l’arc de vision est devenu exactement le même que dans la 
seconde méthode et l’azimut de la lune apparente au moment du coucher est maintenant 
exactement le même que la lune vraie au moment où elle atteint la hauteur de 1°. 
 
Il s’agit de différence insignifiantes mais il était intéressant de comprendre l’origine de ce 
manque de concordance mystérieux. 
 
De toute façon nous avons négligé le mouvement de la lune pendant les 24 minutes qui ont 
suivi le moment de vision jusqu’au coucher de la lune apparente. 
 
Un calcul exact itératif devrait prendre en considération l’évolution de l’ascension droite et de 
la déclinaison de la lune. 
 

                                                
137 Tableau 21, première colonne de gauche, trois lignes du bas. 
138 Tableau 20, trois lignes du bas. 
139 11.032060 * 4 = 44.1282m. 
140 11.031775 * 4 = 44.1271m 
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Notation Coucher geom + 20  coucher+ 44.1282  coucher+ 44.1271  
α0   34.790683   34.790683   34.790683 
δ0   13.933483   13.933483   13.933483 
H0   98.918369   98.918369   98.918369 
TS0=α0+H0 133.709051 133.709051 133.709051 
TS* 138.709051 144.741101 144.740826 
α(   47.226712   47.226712   47.226712 
δ(   13.667358   13.667358   13.667358 
H(   91.482339   97.514389   97.514114 
A( 102.407531 105.530984 105.530839 
h(     5.963505     0.999775     1.000000 
h’( = h(–1     4.963505  – 0.000225     0.000000 
δ’(   13.142911   13.124679   13.124680 
H’(*   92.357633   98.377826   98.377551 
α’(   46.351418   46.363275   46.363275 
TSO 133.709051 133.709051 133.709051 
H’(   98.389693   98.377551   98.377551 
T’S( 144.741111 144.740826 144.740826 
A’(  105.552569  105.530838 105.530839 
b   11.032060   11.031775   11.031775 
b   11°; 01’ 55’’   11°; 01’ 54’’   11°; 01’ 54’’ 
 
Table 21: La première méthode de calcul de l’arc de vision devient identique à la seconde quand on fait le 
calcul, suivant la première méthode au moment exact du coucher de la lune apparente. 
 
 
 
10. Formules de la trigonometrie sphérique. 
 
Pour une demonstration des formules, il y a lieu de se reporter à un cours de trigonométrie 
sphérique ou d’astronomie sphgérique. 
 
 
Le système I contient 4 élements, 3 côtés et 1 angle. 
 
                            cos a = cos b cos c + sin b sin c cos A. 
                            cos b = cos c cos a + sin c sin a cos B. 
                            cos c = cos a cos b + sin a sin b cos C. 
 
 
Le système II ou analogie du sinus: chaque relation contient 4 élements, 2 angles and 2 côtés 
opposés.  
 

                            
!"#!
!"#!

=  !"#!
!"# !

=  !"# !
!"# !
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Le système III contient 5 élements, 3 côtés et 2 angles. 
 
                             sin a cos B = cos b sin c – sin b cos c cos A. 
                             sin a cos C = cos c sin b – sin c cos b cos A. 
                             sin b cos C = cos c sin a – sin c cos a cos B. 
                             sin b cos A = cos a sin c – sin a cos c cos B. 
                             sin c cos A = cos a sin b – sin a cos b cos C. 
                             sin c cos B = cos b sin a – sin b cos a cos C 
 
Le système IV contient 4 élements, 2 côtés et 2 angles, dont l’un d’eux est l’angle intérieur 
aux deux côtés. Ce sont les formules des cotangentes. 
 
                             cos a cos B = sin a cot c – sin B cot C. 
                             cos a cos C = sin a cot b – sin C cot B. 
                             cos b cos C = sin b cot a – sin C cot A. 
                             cos b cos A = sin b cot c – sin A cot C. 
                             cos c cos A = sin c cot b – sin A cot B. 
                             cos c cos B = sin c cot a – sin B cot A. 
 
Le système I bis contient 4 élements, 3 angles and 1 côté. 
 
                             cos A =  – cos B cos C + sin B sin C cos a. 
                             cos B =  – cos C cos A + sin C sin A cos b. 
                             cos C =  – cos A cos B + sin A sin B cos c. 
 
Le système III bis contient 5 elements, 3 angles and 2 côtés. 
 
                           
                             sin A cos b = cos B sin C + sin B cos C cos a. 
                             sin A cos c = cos C sin B + sin C cos B cos a. 
                             sin B cos c = cos C sin A + sin C cos A cos b. 
                             sin B cos a = cos A sin C + sin A cos C cos b. 
                             sin C cos a = cos A sin B + sin A cos B cos c. 
                             sin C cos b = cos B sin A + sin B cos A cos c. 
 
 
Les formules de Napier: 
 
                                   

𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝐵 + 𝐶
2 =  

cos 𝑏 − 𝑐2
cos 𝑏 + 𝑐2

 𝑐𝑜𝑡𝑔 
𝐴
2 

 
 

𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝐵 − 𝐶
2 =  

sin 𝑏 − 𝑐2
sin 𝑏 + 𝑐2

 𝑐𝑜𝑡𝑔 
𝐴
2 
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𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑏 + 𝑐
2 =  

cos𝐵 − 𝐶2
cos𝐵 + 𝐶2

 𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑎
2 

 
 

𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑏 − 𝑐
2 =  

sin𝐵 − 𝐶2
sin𝐵 + 𝐶2

 𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑎
2 

 
Nous pouvons calculer B et C si nous connaissons b, c et A (les deux premières formules). 
Nous pouvons calculer b et c si nous connaissons B, C et a (les deux dernières formules). 
 
 
Triangles sphériques rectangles. 
 
Si nous considérons a triangle sphérique rectangle en A, alors sin A = 1 and cos A = 0. 
Les formules précédents sont alors transformées en les formules suivantes: 
 
                                                    cos a = cos b cos c 
                              sin b = sin a sin B                 sin c = sin a sin C 
                             tang b = tang a cos C          tang c = tang a cos B 
                             tang b = tang B sin c           tang c tang C sin b 
                             cos C = sin B cos c  and  cos B = sin C cos b 
                                                    cos a= cotg B cotg C 
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11. Le tableau des quatre portes. 
 

      The Four Gates Table                                                                       לוח ארבע שערים 
                                        Ordinary Years     Leap Years 
            L – 1           L + 1       L+ – 1             L 
 שנות עיבור      ביני עיבור      מוצאי עיבור      ערבי עיבור        
2 – 5 – 10 – 13 – 16  1 – 4 – 9  – 12 – 15        7 – 18  3 – 6 – 8 – 11 – 14    

17 – 19  
Molad  Kev Molad Kev Molad Kev Molad Kev 
7 – 18 – 0       
1 –   9 – 203  

2d 
 בחג

 7 – 18 – 0       
1 –   9 – 203 

2d 
 בחג

 7 – 18 – 0       
1 –   9 – 203 

2d 
 בחג

 7 – 18 – 0       
1 – 20 – 490 

2D 
 בחה

1 –   9 – 204  
2 – 17 - 1079 

2f 
 בשה

1 –   9 – 204  
2 –15  – 588 

2f 
 בשה

1 –   9 – 204  
2 –15  – 588 

2f 
 בשה

1 – 20 – 491  
2 –17- 1079 

2F 
 בשז

2 – 18 – 0 
3 –   9 – 203  

3r 
 גכה

2 – 15 – 589 
3 –   9 – 203 

3r 
 גכה

2 – 15 – 589 
3 –   9 – 203 

3r 
 גכה

2 – 18 – 0 
3 – 17–1079 

3R 
 גכז

3 –   9 – 204 
5 –   9 – 203  

5r 
 הכז

3 –   9 – 204 
5 –   9 – 203 

5r 
 הכז

3 –   9 – 204 
5 –   9 – 203 

5r 
 הכז

3 – 18 – 0 
4 – 11 – 694 

5D 
 החא

5 –   9 – 204  
5 – 17 – 1079  

5f 
 השא

5 –   9 – 204  
5 –17– 1079 

5f 
 השא

5 –   9 – 204  
5 –17 –1079 

5f 
 השא

4 – 11 – 695  
5 – 17–1079 

5F 
 השג

5 – 18 – 0 
6 –   9 – 203   

7d 
 זחא

  5 – 18 – 0 
6 –   0 – 407 

7d 
 זחא

  5 – 18 – 0 
6 –   9 – 203 

7d 
 זכא

 5 – 18 – 0 
6 – 20 – 490 

7D 
 זחג

6 –   9 – 204 
7 – 17 – 1079   

7f 
 זשג

6 –   0 – 408 
7 –17– 1079 

7f 
 זשג

6 –   9 – 204 
7 –17– 1079 

7f 
 זשג

6 – 20 – 491 
7 –17– 1079 

7F 
 זשה

 
Tableau 22: Le tableau des quatre portes suivant le molad Tishri  
 

      The Four Gates Table                                                                       לוח ארבע שערים 
                                        Ordinary Years     Leap Years 
            L – 1           L + 1       L+ – 1             L 
 שנות עיבור      ביני עיבור      מוצאי עיבור      ערבי עיבור        
2 – 5 – 10 – 13 – 16  1 – 4 – 9  – 12 – 15        7 – 18  3 – 6 – 8 – 11 – 14    

17 – 19  
Molad  Kev Molad Kev Molad Kev Molad Kev 
5 – 13 – 642       
6 –   4 – 845  

2d 
 בחג

5 – 13 – 642       
6 –   4 – 845 

2d 
 בחג

5 – 13 – 642       
6 –   4 – 845 

2d 
 בחג

5 – 13 – 642       
6 – 16 – 52 

2D 
 בחה

6 –   4 – 846  
7 – 13 – 641  

2f 
 בשה

6 –   4 – 846  
7 – 11 – 150 

2f 
 בשה

6 –   4 – 846  
7 – 11 – 150 

2f 
 בשה

6 –  16 –53 
7 – 13 – 641 

2F 
 בשז

7 – 13 – 642 
1 –   4 – 845  

3r 
 גכה

7 – 11 – 151 
1 –   4 – 845 

3r 
 גכה

7 – 11 – 151 
1 –   4 – 845 

3r 
 גכה

7 – 13 – 642 
1 – 13 – 641 

3R 
 גכז

1 –   4 – 846 
3 –   4 – 845  

5r 
 הכז

1 –   4 – 846 
3 –   4 – 845 

5r 
 הכז

1 –   4 – 846 
3 –   4 – 845 

5r 
 הכז

1 – 13 – 642 
2 –   7 – 256 

5D 
 החא

3 –   4 – 846  
3 – 13 – 641  

5f 
 השא

3 –   4 – 846  
3 – 13 – 641 

5f 
 השא

3 –   4 – 846  
3 – 13 – 641 

5f 
 השא

2 –   7 – 257  
3 – 13 – 641 

5F 
 השג

3 – 13 – 642 
4 –   4 – 845   

7d 
 זחא

3 – 13 – 642 
3 –19 –1049 

7d 
 זחא

3 – 13 – 642 
4 –   4 – 845 

7d 
 זכא

3 – 13 – 642 
4 – 16 – 52 

7D 
 זחג

4 –   4 – 846 
5 – 13 – 641   

7f 
 זשג

3 –19 –1050 
5 – 13 – 641 

7f 
 זשג

4 –   4 – 846 
5 – 13 – 641 

7f 
 זשג

4 – 16 – 53 
5 – 13 – 641 

7F 
 זשה

 
Table 23: Le tableau des quatre portes suivant le molad Nissan (precedent Tishri).  
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12. Le calendrier grégorien fictif ou proleptique extrapolé jusqu’à l’ère de Beharad. 
 
 
Le calendrier grégorien offre une bonne approximation de l’année tropique. L’année 
grégorienne est légèrement trop longue mais la différence n’est que d’un jour en 3333 années. 
C’est pourquoi une extrapolation du calendrier grégorien jusqu’au début de l’ère du calendrier 
juif nous permettra d’avoir une beaucoup meilleure appréciation quant à la situation de dates 
anciennes par rapport aux saisons. On montre dans le tableau suivant que durant la période – 
3800  –  – 3700 la différence entre les deux calendriers, le calendrier julien et le calendrier 
grégorien, était de – 30 jours à comparer avec la différence de + 13 jours durant la période 
1900 – 2100. 
 
Passage du calendrier julien au calendrier grégorien 
– 4000 until   – 3900 
– 3900 until   – 3800 
– 3800 until   – 3700 
– 3700 until   – 3600 
– 3600 until   – 3500 
– 3500 until   – 3400 
– 3400 until   – 3300 
– 3300 until   – 3200 
– 3200 until   – 3100 
– 3100 until   – 3000 

– 32  
– 31 
– 30 
– 29 
– 29 
– 28 
– 27 
– 26 
– 26 
– 25 

– 1000 until   –  900 
–   900 until   –  800 
–   800 until   –  700 
–   700 until   –  600 
–   600 until   –  500 
–   500 until   –  400 
–   400 until   –  300 
–   300 until   –  200 
–   200 until   –  100 
–   100 until   –      0 

–  9 
–  8 
–  8 
–  7 
–  6 
–  5 
–  5 
–  4 
–  3 
–  2 

– 3000 until   – 2900 
– 2900 until   – 2800 
– 2800 until   – 2700 
– 2700 until   – 2600 
– 2600 until   – 2500 
– 2500 until   – 2400 
– 2400 until   – 2300 
– 2300 until   – 2200 
– 2200 until   – 2100 
– 2100 until   – 2000 

– 24 
– 23 
– 23 
– 22 
– 21 
– 20 
– 20 
– 19 
– 18 
– 17 

         0 until   –  100 
     100 until       200 
     200 until       300 
     300 until       400 
     400 until       500 
     500 until       600 
     600 until       700 
     700 until       800 
     800 until       900 
     900 until     1000 

–  2 
–  1 
    0    
    1 
    1 
    2 
    3 
    4 
    4 
    5 

– 2000 until   – 1900 
– 1900 until   – 1800 
– 1800 until   – 1700 
– 1700 until   – 1600 
– 1600 until   – 1500 
– 1500 until   – 1400 
– 1400 until   – 1300 
– 1300 until   – 1200 
– 1200 until   – 1100 
– 1100 until   – 1000 

– 17 
– 16 
– 15 
– 14 
– 14 
– 13 
– 12 
– 11 
– 11 
– 10 

   1000 until     1100 
   1100 until     1200 
   1200 until     1300 
   1300 until     1400 
   1400 until     1500 
   1500 until     1600 
   1600 until     1700 
   1700 until     1800 
   1800 until     1900 
   1900 until     2100 

    6 
    7 
    7 
    8 
    9 
  10 
  10 
  11 
  12 
  13 

Table 24: Passage du calendrier julien au calendrier grégorien. 
 
Dès lors la Tekufah de Samuel qui était Mardi 25 mars  – 3759 à 6 p.m. était dans le 
calendrier fictif grégorien 30 jours plus tôt, Mardi 23 février – 3759 et la Tekufah de Adda qui 
était le Mardi 1 Avril – 3759 était dans le calendrier fictif grégorien le 2 mars.  
Si nous prenons en compte que le calendrier grégorien accumule une différence de près de 
deux jours en 6000 ans par rapport à l’année tropicale, nous pouvons considérer que 
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l’équinoxe vrai était au début de l’ère juive de Beharad,  aux environs du 22 mars et 
l’équinoxe moyen, aux environs du 24 mars. La tekufah de Samuel était donc 29 jours avant 
l’équinoxe moyen et la tekufah de Adda 22 jours avant celui-ci. 
 
13. Définiton des coordonnées astronomiques (extrait de Acker (1985) p. 4). 
 

 
 
Tableau 25: Les coordonnées d’un astre. 
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14.  Méthode moderne de calcul du calendrier Hébraïque. 
 
La formule fondamentale du calendrier Hébraïque: le nombre de mois précédant le molad de 
l’année juive N+1, comptée à partir de Beharad, est donné par la formule 
 
                         Ft = INT [(235N + 1)/19].141 
 
Le tableau suivant donne la démonstration pratique de cette formule. 
 
N Ft   N    Ft N   Ft N    Ft 
1 12   6   74 11 136 16 197 
2 24   7   86 12 148 17 210 
3 37   8   99 13 160 18 222 
4 49   9 111 14 173 19 235 
5 61 10 123 15 185 20 247 
 
Table 26: Le nombre de mois precedent le début de l’année N+1 dans un cycle de 19 ans. 
 
Les nombres figurant dans les colonnes Ft représentent en effet le nombre de mois précédents 
le début des différentes années du cycle de 19 ans. Il s’agit du cycle d’intercalation des années 
3 – 6 – 8 – 11 – 14 – 17 – 19. La formule est générales et permet de calculer le molad de 
n’importe quelle année. 
 
Le molad calculé en tant que partie de la semaine est exprimé en halakim par la formule : 
 
Mol = [31524 + Ft * 765443] 181440 = [31.524 + Ft * 39673]181440  

142
 

 

   31524  est la durée, exprimée en halakim, entre le début de la semaine, Samedi à 18h que 
nous notons (1) – 0 – 0 et le moment Beharad ou (2) – 5 – 204; 765443 est la longueur en 
halakim de la lunaison juive 29 – 12 – 793 et 39673 est le reste de la division de 765443 par 
181440. 

 
Exemple: année 5751. 
  

1. Caractéristiques de l’année A = N + 1 = 5751. 
 

a. Le rang de l’année 5751 dans le cycle de 19 ans. 
 
[5751]19 = 13; l’année 5751 est la 13ième année du cycle 303 de 19 ans; il s’agit d’une année 
régulière prècèdant une année embolismique.  

            
b. Le Molad de l’année 5751. 

 

                                                
141 Cette formule a été proposée pour la première fois dans Loewinger, Y. (1986). En fait la 
formule Ft = INT [(235N)/19] convient à l’exception du cas N = 8. En effet pour N = 8, INT 
[(235*8)/19]= 98 au lieu de 99. Ceci est la justification de la formule Ft = INT [(235N + 
1)/19]. 
142 [A]B est le reste de la division de A par B. 
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Le nombre de mois juifs précédent le molad de l’année 5751 est donné par la formule 
fondamentale du calendrier hébraïque:143 
 
Ft = INT [(235N+1)/19] = INT [(235 * 5750+1)/19] = 71118. 
 
The Molad expressed as a part of the week is Le Molad exprimé par rapport à la semaine 
juive:  
 
Mol = [31524 + 71118 * 765443] 181440 = [31.524 + 71118 * 39673]181440 = 103938 hal.= 4 – 0 
– 258 ,144= (5) – 0 – 258. 145 
Ce Molad se produit donc 4 jours et 258 halakim après le début de la semaine c’est-à-dire au 
début du cinqième jour à 0h 258 halakim i.e. Mercredi à 18h 258 hal. Donc 1 Tishri 1 tombe 
le Jeudi. 
 
Le tableau des quatre portes nous livre la keviyah de l’année 5751 : Rosh ha-Shannah est 
Jeudi et Pessah est Samedi. 
Ce résultat peut également être atteint en calculant le Molad des années 5751 et 5752 et le 
jour de la semaine de Rosh ha-Shannah de ces deux années au moyen des règles 
d’ajournement. 
Pour l’année 5752: 
 
Ft = INT [(235 * 5751 + 1)/19] = 71130. 
 
Mol = [31524 + 71130 * 765443]181440 = 35694 hal = 1 – 9 – 54 = (2) – 9 – 54.  
1 Tishri 1 tombe Lundi. Le glissement de 1 Tishri  de 5751 à 5752 est donc de 4 jours, et le 
nombre de jours compris entre les deux jours de Rosh ha-Shannah des deux années, en 
excluant les deux jours de 1 Tishri proprement dits, comme Maimonide procède, est donc 
3.146 Il en résulte que l’année 5751 est une année régulière de 354 jours. Rosh ha-Shannah ou 
1 Tishri est un jeudi en vertu des règles d’ajournement (les dehiyot). 
 

                                                
143 Voir : Mathematical appendix dans Ajdler, J.J. (2013/1), pp. 17 - 76. Voir aussi 
Loewinger, Y. (1986). 
144 C’est la notation exclusive donnant l’écart entre le début de la semaine et l’événement, 
jours, heures et halakim complétés. 
145 C’est la notation inclusive: jour entamé mais non complétés, heures et halakim complétés. 
Voir Toomer , G.J. (1984) p.276 note 4. C’est la notation adoptée par les me’abrim. C’est 
aussi notre notation des dates: jours non complétés, heures et minutes complétées. 
146 Ceci correspond à l’algorithme de Mamonide dans Hilkhot Kiddush ha-Hodesh VIII, 7 et 
8. Il compte le nombre de jours compris entre les deux jours de 1 Tishri, à l’exclusion de ces 
deux jours de 1 Tishri. La longueur de l’année est donc 353, 354 ou 355 jours suivant que la 
différence est 2, 3 ou 4 pour une année commune, 383, 384 ou 385 jours suivant que la 
différence est 4, 5 ou 6 pour une année embolismique. Par contre R. Abraham bar Hiyya 
compte le décalage de Rosh ha-Shannah entre les deux années ce qui signifie qu’il compte le 
jour du 1 Tishri d’une des deux années + le nombre de jours compris entre. C’est pourquoi la 
longueur de l’année est 353, 354 ou 355 jours suivant que le décalage est 3, 4 ou 5 pour une 
année commune et 383, 384 ou 385 suivant que le décalage est 5, 6 ou 7 pour une année 
embolismique. 
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L’année 5751 best donc une année commune,147 elle est régulière,148 elle comporte 354 jours 
et commence Jeudi. Le 15 Nissan tombe un Samedi. 
Le 15 Nissan est le 192ième jour de l’année.149 En effet 30 + 29 + 30 + 29 + 30 + 29 + 15 = 192 
 
année Année commune Année embolismique 
mois déficiente régulière abondante déficiente régulière abondante 
Tishri 30 30 30 30 30 30 
Marheshvan 29 29 30 29 29 30 
Kislev 29 30 30 29 30 30 
Tevet 29 29 29 29 29 29 
Shevat 30 30 30 30 30 30 
Adar 29 29 29 30 30 30 
AdarII    29 29 29 
Nissan 30 30 30 30 30 30 
Iyar 29 29 29 29 29 29 
Sivan 30 30 30 30 30 30 
Tamuz 29 29 29 29 29 29 
Av 30 30 30 30 30 30 
Elul 29 29 29 29 29 29 
Total 353 354 355 383 384 385 
 
Tableau 26: La composition des différents types d’années juives en fonction de leur longueur. 
 
 
15. Les tekufot de Samuel. 
 
Les tekufot de Samuel (équinoxes et solstice) n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt historique. 
La seule application actuelle, correspond à l’introduction dans la amida du complément « ve 
teen tal u matar » à partir du soixantième jour de l’automne, comptée à partir de la tekhfah de 
Tishri. Cependant la tekufah joue un role important dans l’étude du calendrier hébraïque. 
En effet les tekufot sont des repères fixes par rapport au calendrier julien, des repères mobiles, 
mais controlables par rapport au calendrier grégorien.  Par ailleurs leur distance par rapport 
aux moladot qui les précèdent sont calculables de sorte que les tekufot représentent un 
élément essentiel dans la connaissance du calendrier juif et sa transposition au calendrier civil 
grégorien. 
Nous avons représenté dans le tableau 27 le tableau perpétuel des tekufot de Samuel dans le 
calendrier julien. Nous notons que la tekufah de Tishri tombe toujours le 24 septembre ce qui 
va permettre d’ établir une correspondance entre le calendrier hébraïque et le calendrier julien. 
Nous avons repésenté dans le tableau 28 le tableau des tekufot dans le calendrier grégorien. 
Ce tableau n’est valable que de Nissan 1900 à Tevet 2100. Après cette date, le tableau devra 
être adapté : le 7 octobre deviendra le 8 octobre et le 8 octobre deviendra le 9 octobre et nous 
seront reparti pour 100 nouvelles années. 
                                                
147 Une année commune compte 12 mois et une année embolismique a 13 mois. 
148 A regular year has 354 or 384 days, a defective year has 353 or 384 days and a full year 
has 355 or 385 days according to whether the year is a regular or a leap year. Une année 
régulière a 354 ou 384 jours, une année défective à 353 ou 383 jours et une année abondante a 
355 ou 385 jours suivant que nous sommes dans une année commune ou embolismique. 
149 Voir les 14 calendriers possibles du calendrier juif: Slonimski, H. Z. (1852) tables en fin 
du livre et Sar Shalom, R. (1984) p. 35. 
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Tableau perpétuel des Tekufot de Samuel dans le calendrier Julien en heures civiles. 
 
Reste de la division 
Par quatre de l’année 
Juive. 

Tekufah de 
Tishri 

Tekufah de 
Tevet 

Tekufah de 
Nissan 

Tekufah de 
 Tamuz 

septembre décembre mars juin 
1 24 à 3h 24 à 10;30h 25 à 18h 25 à   1;30h 
2 24 à 9h 24 à 16;30h 25 à 24h 25 à   7;30h 
3 24 à 15h 24 à 22;30h 26 à   6h 25 à 13;30h 
4 ou 0 24 à 21h 25 à   4;30h 25 à 12h 24 à 19;30h 
 
Tableau 27: Tableau perpetuel des tekufot dans le calendrier julien en heures civiles.. 
 
 
Tableau des Tekufot de Samuel dans le calendrier grégorien valable de Nissan 1900 à Tevet 
2100 en heures civiles. 
 
Reste de la division 
Par quatre de l’année 
Juive. 

Tekufah de 
Tishri 

Tekufah de 
Tevet 

Tekufah de 
Nissan 

Tekufah de 
Tamuz 

She’elah  
Tal Umatar 

octobre janvier avril juillet Le soir 
précédent le 

1 7 à   3h 6 à 10;30h 7 à 18h 8 à   1;30h 5 décembre 
2 7 à   9h 6 à 16;30h 7 à 24h 8 à   7;30h 5 décembre 
3 7 à 15h 6 à 22;30h 8 à   6h 8 à 13;30h 5 décembre 
4 ou 0 7 à 21h 7 à   4;30h 7 à 12h 7 à 19;30h 6 décembre 
 
Tableau 28: Tableau des tekufot de Samuel dans le calendrier grégorien en function du reste de la division 
par 4 du numéro de l’année calculé depuis l’ère de Beharad, valable de Nissan 1900 à Tevet 2100 en 
heures civiles. 
 
Nous avons représenté dans le tableau 28 les tekufot en fonction du reste de la division par 28 
du numéro de l’année juive calculé depuis l’ère de Beharad. Ce tableau permet de connaître, 
outre l’heure et la date déjà connues par le tableau 27 ou 28, le jour de la semaine de cette 
tekufah. Autant l’heure que le jour de la semaine sont exprimés suivant le temps civil, heures 
et jours étant comptés depuis minuit. 
Enfin nous avons représenté dans le tableau 29, l’écart entre les tekufot des premières 19 
années comptées à partir de Beharad et le molad du mois précédent immédiatement chacune 
de ces tekufot. 
Nous savons que 19 années juliennes repésentent 6939.75 jours, 1h 485p150 de plus qu’un 
cycle de 19 années juives. Il s’en suit que si la position d’une tekufah dans une certaine année 
du cycle N est un certain espace de temps après un certain molad, la même tekufah dans la 
même année du cycle N+1 sera distante du même molad  du même espace de temps augmenté 
de 1h 485p et dans le cycle N+x la distance à ce molad sera augmentée de (1h 485p) * x. 
En particulier si on s’intéresse au molad Tishri, nous pourrons calculer facilement la distance 
de la Tekufah de Tishri au molad Tishri et connaissant l’instant exact de la tekufah, il sera  

                                                
150 P est la notation poure les halakim 
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Tableau perpétuel des Tekufot de Samuel donnant les jours et instants des tekufot, exprimées 
en temps civil, en fonction du reste de la divison de l’année juive de Beharad par 28.151 
 
         
Année du 
cycle 

Tekufah de 
Tishri 

Tekufah de 
Tevet 

Tekufah de 
Nissan 

Tekufah de 
Tamuz 

1 Mardi         3 Mardi       10;30 Mardi      18 Mercredi   1;30 
2 Mercredi    9 Mercredi  16;30 Mercredi 24 Jeudi         7;30 
3 Jeudi        15 Jeudi        22;30 Vendredi   6 Vendredi 13;30 
4 Vendre     21 Samedi      4;30 Samedi    12 Samedi    19;30 
5 Dimanche  3 Dimanche10,30 Dimanche18 Lundi        1;30 
6 Lundi         9   Lundi       16;30 Lundi       24 Mardi        7;30 
7 Mardi       15 Mardi       22;30 Mercredi    6 Mercredi 13;30 
8 Mercredi  21 Jeudi          4;30 Jeudi        12 Jeudi       19;30 
9 Vendredi    3 Vendredi 10;30 Vendredi  18 Samedi      1;30 
10 Samedi       9 Samedi    16;30 Samedi     24 Dimanche 7;30 
11 Dimanche 15 Dimanche22;30 Lundi         6 Lundi      13;30 
12 Lundi        21 Mardi         4;30 Mardi       12 Mardi      19;30 
13 Mercredi    3 Mercredi  10;30 Mercredi  18 Jeudi         1;30 
14 Jeudi          9 Jeudi        16;30 Jeudi        24 Vendredi   7;30 
15 Vendredi  15 Vendredi  22;30 Samedi      6 Samedi    13;30 
16 Samedi     21 Dimanche  4;30 Dimanche12 Dimanche19;30 
17 Lundi         3 Lundi       10;30 Lundi       18 Mardi        1;30 
18 Mardi         9 Mardi       16;30 Mardi       24 Mercredi   7;30 
19 Mercredi  15 Mercredi  22;30 Jeudi          6 Jeudi        13;30 
20 Jeudi        21 Vendredi    4;30 Vendredi  12 Vendredi  19;30 
21 Samedi      3 Samedi     10;30 Samedi     18 Dimanche  1;30 
22 Dimanche  9 Dimanche 16;30 Dimanche24 Lundi         7;30 
23 Lundi       15 Lundi        22;30 Mardi         6 Mardi       13;30 
24 Mardi       21 Mercredi     4;30 Mercredi  12 Mercredi  19;30 
25 Jeudi          3 Jeudi         10;30 Jeudi        18 Vendredi    1;30 
26 Vendredi    9 Vendredi  16;30 Vendredi  24 Samedi       7;30 
27 Samedi     15 Samedi     22;30 Dimanche  6 Dimanche 13;30 
28 Dimanche 21  Lundi         4;30 Lundi       12 Lundi        19;30 
 
Tableau 29: tableau perpetuel des tekufot de Samuel par rapport aux jours de la semaine en heures civiles 
en function du reste de la division par 28 du numéro de l’année calculé depuis l’ère de Beharad. 
 
possible de calculer le molad de Tishri par la seule connaissance de la tekufah.152 En outre la 
connaissance du jour et de la date grégorienne de la tekufah va nous permettre de connaître la 

                                                
151 On trouve une table similaire (en heures juives) dans les ouvrages suivants: Jaffe, T.H. 
(1931) annexe, table 7; Mahler, E. (1916) pp. 508 – 509; Weil, R. (1988), p. 68 et Sar Shalom, 
R. (1984) p. 146.   
152 Jaffe, T.H. (1931) pp. 127 – 128 a déjà noté ce point et exploité cette propriété pour 
verifier les calculs du molad. Il n’a cependant pas reconnu l’intérêt de la tekufah de Tishri 
pour calculer la correspondance entre les dates juives et les dates civiles.  
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date civile du 1 Tishri et de cette façon nous pourrons établir la correspondance entre l’année 
juive et l’année civile. Le tableau 29 permettra de faire ce calcul.153 
 
Exemple. Quelle était la date civile du 15 Nissan 5751 ? 

 

Le premier cycle de 19 années de l’ère de Beharad.154 
 
 
Les quatre Tekufot du premier cycle de 19 ans de l’ère de Beharad. 
An- 
née 

Tekufat Tishri Tekufat Tevet Tekufat Nissan Tekufat Tamuz 

 Espace de temps 
 après le Molad  
du mois de 

Espace de temps 
 après le Molad  
du mois de 

Espace de temps 
 après le Molad  
du mois de 

Espace de temps 
 après le Molad  
du mois de 

1 16-16-589 Elul 19-  9-910  Kislev 22-  3-151 Adar 24-20-472 Sivan 
2 27-13-793 Elul   0-18-321 Tevet   3-11-642 Nissan   6-  4-963 Tam 
3*   8-22-204 Tishri 11-15-525 Tevet 14-  8-846 Adar II 17-  2-  87 Sivan 
4 19-19-408 Elul 22-12-729 Kislev 25-  5-1050 Adar 27-23-291 Sivan 
5   1-  3-899 Tishri   3-21-140 Tevet   6-14-461 Nissan   9-  7-782 Tam 
6* 12-  1-  23 Tishri 14-18-344 Tevet 17-11-665 Adar II 20-  4-986 Sivan 
7 22-22-227 Elul 25-15-548 Kislev 28-  8-869 Adar   1-13-397 Tam 
8*   4-  6-718 Tishri 6-23-1039 Tevet   9-17-280 Adar II 12-10-601 Sivan 
9 15-  3-922 Elul 17-21-163 Kislev 20-14-484 Adar 23-  7-805  Sivan 
10 26-  1-  46 Elul 28-18-267 Kislev   1-22-975 Nissan   4-16-216 Tam 
11*   7-  9-537 Tishri 10-  2-858 Tevet 12-20-  99 Adar II 15-13-420 Sivan 
12 18-  6-741 Elul 20-23-1062 Kislv 23-17-303 Adar 26-10-624 Sivan 
13 29-  3-945 Elul   2-  8-473 Tevet   5-  1-794 Nissan   7-19-  35 Tam 
14* 10-12-356 Tishri 13-  5-677 Tevet 15-22-998 Adar II 18-16-239 Sivan 
15 21-  9-560 Elul 24-  2-881 Kislev 26-20-122 Adar   0-  0-730 Tam 
16 2-17-1051 Tishri   5-11-292 Tevet   8-  4-613 Nissan 10-21-934 Tam 
17* 13-15-175 Tishri 16-  8-496 Tevet 19-  1-817 Adar II 21-19-  58 Sivan 
18 24-12-379 Elul 27-  5-700 Kislev   0-10-228 Nissan   3-  3-549 Tam 
19*   5-20-870 Tishri   8-14-111 Tevet 11-  7-432 Adar II 14-  0-753 Sivan 
 
Tableau 30: Tableau des Tekufot de Samuel pendant le premier cycle de l’ère de Beharad. 

                                                
153 Resnikoff, L.A. (1943) a utilisé cette propriété pour déterminer la correpondance entre le 
calendrier hébraïque et le calendrier grégorien. Il n’a cependant pas mentionné ni exploité des 
tableaux équivalant au tableaux 29 et 30. 
154 On trouve déjà cette table dans Mahler, E. (1916) p. 512. 
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Le reste de la division de 5751 par 4 est 3. La tekufah de Tishri a donc eu lieu le 7 octobre à 
15 heures. 

Le reste de la division de 5751 par 19 est 13. L’année 5751 est donc l’année de rang 13 dans 
le cycle n° 303. La tekufah de Tishri suivait le molad de Elul de (29 – 3 – 945)155 + 1h 485p * 
302 = (29 – 3 – 945) + (18 – 5 – 670) = 47 – 9 – 535.  
Si nous soustrayons 29 – 12 – 793  nous obtenons 17 – 20 – 822 qui représente le retard de la 
tekufah de Tishri par rapport au molad Tishri 5751.  
 
Le reste de la division de 5751 par 28 est 11. On en déduit que la tekufah de Tishri était 
Dimanche à 15h soit le premier jour de la semaine à 21h juives soit (1) – 21 – 0. 
 
Le molad Tishri a eu lieu 17 – 20 – 822 avant la tekufah. Nous ajoutons un mutiple de 7 jours 
suffisant pour permettre cette soustraction, soit 21 jours ; on obtient 
 (22) – 21 – 0      
 17 –  20 – 822  
   5 –    0 – 258  
Nous retrouvons le molad calculé de façon directe p. 114 (au niveau de la remarque 145). La 
tekufah de Tishri nous donne une méthode de calcul indépendante du Molad. Inversément le 
molad de Tishri est        (5) –   0 – 258 
Retard de la tekufah      17 –  20 – 822 
Tekufah                        (22) – 21 – 0   =  (1) – 21 – 0. 
La tekufah était le Dimanche 7 octobre 1990 à 15h ou 21h (heure juive), qui est le jour n° 
280.6250 de l’année civile. Le molad avait lieu 17 –  20 – 822 avant, soit 17.8650d avant, le 
jour 262.760 c’est-à-dire le mercredi 19 septembre à 18h 14m. Le 1 Tishri était le Jeudi 20 
septembre 1990.156 Le tableau des quatre portes nous apprend que l’année commune 5751 
était une année régulière הכז et le 15 Nissan était un samedi. C’était le jour 263 + 191 = 454 
de l’année 1990 ou le jour 454 – 365157 = 89 de l’année 1991, soit le samedi 30 mars 1991. 
 
Conclusion. Les tekufot en général et la tekufah de Tishri en particulier ont un role essentiel 
dans la connaissance du calendrier hébraïque. 
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