
ASTRONOMIE

1– VERTICALE ET HORIZONTALE

12 La verticale en un lieu est la direction du fil à plomb, fil tendu par un poids. On remarque que dans une
salle de classe par exemple, donc dans une région suffisamment petite, toutes les verticales sont parallèles.

La Terre attire le poids vers le bas par la pesanteur, c’est cela qui tend le fil : le poids est le plus bas possible
quand le fil est tendu et vertical.

La pesanteur correspond à la loi de la gravitation universelle de Newton (Principia 1687) : deux objets
dans l’univers s’attirent proportionnellement à leur masse et inversement proportionnellement au carré de leur
distance.

Une horizontale est une perpendiculaire à la verticale. Il y en a une infinité en un lieu donné constituant le
plan horizontal.

La surface libre d’un liquide est plane et horizontale. Le liquide “cherche” aussi à être le plus bas possible,
et c’est dans cette position que le centre de gravité est le plus bas.
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2– SPHERICITE DE LA TERRE : POURQUOI?

La Terre est globalement fluide, donc lentement déformable. La gravitation provoque la déformation de la
Terre jusqu’à ce que tous les points qui la constituent soient le plus près possible les uns des autres. C’est avec
la forme sphérique que cela est obtenu.

On voit sur le document 1 que l’astéröıde Eros n’est pas sphérique. Pour qu’un astre devienne sphérique,
il faut que la gravitation soit suffisamment forte pour déformer le corps, ce qui suppose une taille d’au moins
300 km environ.

La surface sphérique généralise pour un corps autogravitant la propriété de surface plane et horizontale d’un
liquide du paragraphe 1 .

3– SPHERICITE DE LA TERRE : PREUVES

- On peut en faire le tour en allant toujours en ligne droite.

- Photos depuis l’espace.

Pierre BOUTELOUP
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- Des navires, vus au loin sur la mer, avec des jumelles, semblent enfoncés dans l’océan. Cela est dû à la
propagation rectiligne de la lumière. De la même manière pour un personnage venant de derrière une colline,
on voit d’abord apparâıtre la tête.

d d d

- Plus on monte haut, plus l’horizon est lointain. L’existence même de l’horizon d’ailleurs est liée au fait que
la Terre est ronde. Cela se voit bien au bord de la mer, en regardant une côte ou des navires au loin, depuis la
plage puis depuis une falaise.

•

•

- Lors d’une éclipse de Lune, l’ombre de la Terre est toujours circulaire et de la même dimension. Connaissant
la taille de la Terre, on peut d’ailleurs déduire de la taille apparente de l’ombre de la Terre la distance Terre-Lune
(on peut également déduire la distance Terre-Lune de la durée maximale de ces éclipses).

- A un instant donné, on n’a pas les mêmes étoiles au zénith en différents points de la Terre. Les étoiles étant
pratiquement à l’infini par rapport à la dimension de la Terre, seraient vues toujours dans la même direction si
la Terre était plate.
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4– SPHERICITE DE LA TERRE : CONSEQUENCES

Nous verrons au paragraphe 5 que la Terre tourne sur elle-même. Dans ce mouvement, deux points
diamètralement opposés de la surface restent fixes : le pôle Nord et le pôle Sud.

Un plus court chemin d’un pôle à l’autre est un méridien, tandis qu’un ligne perpendiculaire à tous les
méridiens qu’elle rencontre est un parallèle.
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Le parallèle à mi-distance des deux pôles est l’équateur.
A chaque méridien correspond une longitude repérée par rapport au méridien de Greenwich choisi par

convention. Au voisinage du pôle Nord, les méridiens deviennent des droites convergeant au pôle. La longitude
est l’angle, au pôle entre le méridien choisi et le méridien de Greenwich, comprise entre 00 et 1800 est pour le
sens positif (sens inverse des aiguilles d’une montre) et 00 et 1800 ouest pour le sens négatif.

La latitude correspond à l’angle au centre entre le lieu choisi et le lieu de même longitude sur l’équateur.
Elle est comprise entre 00 et 900 nord et sud. Le pôle Nord a pour latitude 900 et l’équateur 00.

On voit sur la photo de la carte michelin n0 55 Caen Rouen Paris (Document 2 photo de gauche) le méridien
de Greenwich de longitude 00 qui entre en France à Villers-sur-mer. On voit également sur ce document (photo
de droite) le méridien de longitude 20 est passant à Boisemont et le parallèle 490 passant à Triel, de telle manière
que les coordonnées de Cergy sont approximativement 490 de latitude Nord et 20 de longitude est .

En un point donné il passe un méridien et un parallèle qui sont perpendiculaires et définissent les 4 points
cardinaux : Sud et Nord d’une manière évidente; Est à droite de la direction Sud-Nord et Ouest à gauche de la
direction Sud-Nord.

La boussole permet d’indiquer le Nord, orientée par l’action du champ magnétique terrestre; mais il y a un
petit angle, variable dans le temps et suivant les régions de la Terre, entre le Nord géographique et le Nord
magnétique. Cet angle s’appelle la déclinaison magnétique.

5– ROTATION DE LA TERRE SUR ELLE-MEME : EXPLICATION

On voit sur le document 1 que l’astéröıde Eros tourne sur lui-même. On observe également avec un télescope
que le Soleil (rotation des taches solaires), Jupiter (rotation de la tache rouge), Mars, tournent sur eux mêmes.
Il est donc logique que la Terre tourne également sur elle-même.

Lançons un ballon en l’air avec les mains, il est pratiquement impossible qu’il ne tourne pas sur lui-même.
On peut dire que la non rotation est en fait une rotation de vitesse angulaire nulle, dont la probabilité est nulle
parmi toutes les rotations possibles.

En ce qui concerne la rotation de la Terre sur elle-même, on remarque qu’elle se fait dans le même sens que
la rotation de toutes les planètes dont la Terre autour du Soleil, et se fait dans le même sens que la rotation du
Soleil sur lui même.

La nébuleuse de gaz et de poussière tournant dans ce sens, tout élément en son sein tourne également dans
ce sens (A). La condensation de A en une planète augmente la vitesse de rotation par conservation du moment
cinétique, comme une patineuse accélère sa rotation en mettant ses bras le long du corps.
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6– ROTATION DE LA TERRE SUR ELLE-MEME : PREUVE

Notons tout d’abord que la phrase : “la Terre tourne sur elle-même”est un peu ambiguë. En toute rigueur, on
ne peut pas tourner par rapport à soi-même. Un mouvement nécessite, mathématiquement un référentiel fixe
pour être décrit. Il faut dire : “la Terre tourne par rapport aux galaxies lointaines”.

La question est donc : “Est-ce que ce sont les galaxies lointaines qui tournent autour de la Terre ou la Terre
qui tourne par rapport aux galaxies lointaines?”

Einstein a montré avec la Relativité Générale (principe de Mach; en toute rigueur, la relativité générale n’est
pas complètement machienne) que cette question n’a pas de réponse. C’est une affaire de convention. Avec la
Relativité Générale, Einstein a généralisé la relativité du mouvement de translation découverte par Galilée aux
mouvements de rotation.

Nous verrons que l’on peut expliquer les observations aussi bien en faisant tourner le “ciel”qu’en faisant
tourner la Terre.
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La rotation du plan d’un pendule (pendule de Foucault) ne prouve pas la rotation de la Terre. La rotation
des galaxies lointaines autour de la Terre fait tourner le plan du pendule par un effet gravitomagnétique (Effet
de Lense et Thirring). Le satellite Gravity Probe B doit être lancé prochainement par la navette spatiale
américaine pour vérifier que la rotation de la Terre sur elle-même entrâıne la rotation de l’axe d’un gyroscope
placé dans un satellite.

Au niveau de l’école élémentaire, ces questions ne doivent pas être abordées. Il suffit de dire que les deux
modèles (rotation de la Terre ou rotation des étoiles) expliquent les faits d’observations. On peut s’appuyer sur
les observations des astronautes qui ont quitté la Terre pour rendre naturel le fait que la Terre tourne.

7– ROTATION DE LA TERRE SUR ELLE-MEME : MISE EN EVIDENCE

a- Le Soleil

Pour quelqu’un qui ignore que la Terre est ronde, il voit une Terre plate, l’horizon étant une limite circulaire
autour de lui. Le ciel est alors une voûte hémisphérique transparente. L’observateur voit le Soleil se déplacer
sur cette demi-sphère au cours de la journée. On a reconstitué (document 3 photo de gauche) la position du
Soleil toutes les demi-heures pour l’été, l’hiver et l’équinoxe. Ce déplacement apparent du Soleil est le premier
fait d’observation lié à la rotation de la Terre.

On peut construire expérimentalement ces trajectoires en plaçant le dôme transparent au Soleil, posé sur
un plan horizontal. A un instant donné on colle une petite pastille circulaire de telle manière que son ombre
aille se placer juste au centre là où est l’observateur. Pour lui, la pastille est alors dans la même direction que
le Soleil. On recommence ainsi régulièrement.

Sur la photo de droite du document 3, on a placé l’observateur et l’hémisphère local qu’il croit voir sur
un globe terrestre. En faisant tourner ce globe, éclairé par un projecteur de diapositive simulant le Soleil, on
voit en collant des pastilles sur le petit globe, que la trajectoire apparente du Soleil est bien celle observée sur
la photo de gauche du document 3.

b-Les étoiles

La Terre tournant sur elle-même, c’est tout le ciel qui semble tourner en bloc dans un mouvement solidaire.
On voit sur le document 4 une pose photographique avec une pellicule diapositive couleur de 400 ASA autour
de l’étoile polaire. On voit donc que les étoiles se déplacent, et plus précisément tournent autour de l’étoile
polaire qui elle reste fixe, étant à l’infini dans le prolongement de l’axe des pôles. En fait, étant à 0.50 du pôle
céleste Nord, elle bouge un peu.

Fixons en effet une aiguille sur la Terre, et faisons tourner la Terre. L’aiguille indique une direction variable,
ce qui prouve que les étoiles que l’on voit dans cette direction, fixe par rapport à la Terre, changent. C’est
pourquoi on a l’impression que les étoiles se déplacent.

Si l’aiguille est parallèle à l’axe des pôles, on voit que la direction qu’elle indique reste fixe, c’est la direction
d’une étoile éloignée qui semble fixe : l’étoile polaire.

Un tour complet s’effectue en 23h56mn (jour sidéral). De l’angle au centre balayé par les étoiles on en déduit
donc la durée de la pose.
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La Terre tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, vu d’au dessus du pôle Nord, si l’on
pense qu’elle est fixe, le mouvement apparent des étoiles se fait dans les sens des aiguilles d’une montre vu de
“au dessus des étoiles”. Mais, comme on regarde les étoiles par en dessous, il y a une deuxième inversion et
on obtient une rotation apparente dans le sens inverse des aiguilles d’une montre des étoiles autour de l’étoile
polaire.
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⋆Polaire

Une autre manière de retrouver ce sens de rotation est de se rappeler que les étoiles, comme le Soleil, se lèvent
à l’est et se couchent à l’ouest. Lorsque l’on regarde vers le Nord, l’est est à droite, et l’ouest à gauche. Les
étoiles montent donc à droite, d’où le sens de rotation.

Prenons l’angle entre la direction du Nord à l’horizontale et la direction de l’étoile polaire d’un côté, et de
l’autre, l’angle entre la verticale du lieu et la direction qui joint le centre de la Terre au point de l’équateur
sur le même méridien. Ces deux angles sont égaux, comme angles à côtés perpendiculaires. Ceci prouve que
la hauteur de l’étoile polaire au dessus de l’horizon mesurée avec un théodolite, est égale à la latitude du lieu.
Nous pouvons ainsi connâıtre notre latitude. D’autre part, cela prouve également la rotondité de la Terre, et
permet de calculer son rayon. Ainsi, il y a 60 de latitude entre Paris et Toulouse, situés à peu près sur le même
méridien, pour une distance à vol d’oiseau de 600km. Cela fait un tour de la Terre d’environ 40000km. Ce
n’est pas un hasard qu’un quart de tour fasse 10000km, c’est comme cela que l’on a défini le mètre. Le rayon
de la Terre est obtenu ainsi égal à environ 6400km.

On peut facilement fabriquer un théodolite en accrochant un fil à plomb au centre d’un rapporteur, un tube
permettant de viser étant placé sur la partie rectiligne du rapporteur.

8– ETUDE DE L’OMBRE D’UN BATON VERTICAL

Pour étudier plus précisément le mouvement apparent du Soleil, on peut examiner l’évolution au cours de la
journée de l’ombre d’un bâton vertical.

Pour étudier théoriquement cela, le mieux est de coller un clou sur un globe terrestre que l’on fera tourner,
pour vérifier que l’on obtient bien la courbe tracée expérimentalement au Soleil, dans la cour de l’école par
exemple.

On voit sur le document 5 photo de gauche que deux bâtons identiques de même longitude indiquent la
même heure. Ils sont synchrones. En particulier, l’ombre est la plus courte au même moment pour les deux
bâtons.

On observe cependant que le bâton le plus au Sud a une ombre plus courte, ce qui prouve que plus on se
rapproche de l’équateur, plus le Soleil est haut dans le ciel. Ceci provient de la rotondité de la Terre et du
fait que l’axe des pôles est toujours peu éloigné d’être perpendiculaire à la direction Soleil-Terre. On comprend
donc pourquoi il fait plus chaud au Sud. Nous verrons en effet à propos des saisons qu’un Soleil haut dans le
ciel chauffe plus.

Quand l’ombre est la plus courte, on dit qu’il est midi à l’heure solaire (12h) localement. On dit parfois
midi solaire vrai . On observe alors que l’ombre est parallèle au méridien du lieu et pointe vers le Nord (photo
de droite), ce qui prouve que le Soleil est au Sud : Le Soleil culmine au Sud.

Pour deux bâtons identiques de même latitude, l’ombre a la même longueur, mais ils sont déphasés, le bâton
le plus à l’est étant en avance. Il présente une avance de 4mn par degré (24×60

360
). Ce décalage de temps dû à la

longitude est à l’origine des fuseaux horaires de 150 de largeur (1h) et est à prendre en compte pour lire l’heure
au cadran solaire.

9– ANALYSE PRECISE DU TRACE

Sur la figure ci-dessous, est montré le tracé, sur le plan horizontal, de l’extrémité de l’ombre d’un bâton
vertical, aux équinoxes et aux solstices. Le bâton a un longueur de 13.42mm. Il faut, à partir d’un tel tracé,
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savoir retrouver les directions des points cardinaux repérées depuis le bâton. Le bâton est vu du dessus comme un
petit cercle. Les deux branches correspondant aux deux solstices sont les deux branches de la même hyperbole.
C’est toujours le cas pour deux époques symétriques par rapport aux équinoxes, comme le 23 août et le 23
octobre par exemple.

A l’équinoxe, la trajectoire du bout de l’ombre est une droite (hyperbole dégénérée).
On voit que l’ombre tourne dans le sens des aiguilles d’une montre autour du bâton. Les directions asymp-

totiques (flèches tracées en pointillés) donnent les directions du Soleil à son lever et à son coucher. Pour le
coucher, on voit qu’il est très proche, dans nos régions du Sud-Ouest l’hiver et du Nord-Ouest l’été. Le Soleil
se lève exactement à l’est et se couche exactement à l’ouest uniquement le jour de l’équinoxe (printemps ou
automne).

Si l’on trace la droite joignant le pied du bâton aux points correspondant à 17h, ce qui correspond à la
position de l’extrémité de l’ombre à 17h, on voit que l’on n’obtient pas la même direction l’été et à l’équinoxe
par exemple : Le Soleil file plus vite vers l’ouest quand on se rapproche de l’été. On voit donc qu’un bâton
vertical ne peut pas servir de cadran solaire.

Par contre on observe que tous les bouts d’ombres correspondant à la même heure : 15h par exemple, sont
alignés. Si on trace ces lignes droites, on voit qu’elles convergent toutes au point A. Le bâton correspond au
segment BC. On mesure, pour le bâton qui a ici une longueur de 13.42mm, une longueur : AC = 11.666mm, ce
qui correspond à un angle ĈAB de 490 égal à la latitude du lieu. Or, l’ombre de AB est une droite; à l’équinoxe
par exemple à 17h, l’ombre de B est en H , l’ombre de A en A. L’ombre de AB est donc la droite AH . A la
même heure au Soleil au solstice dété, l’ombre de AB est placée en AK. On voit donc que le style incliné à 490

au dessus de l’horizontale AB peut servir de cadran solaire.

En conclusion, le style d’un cadran solaire doit être parallèle à l’axe des pôles. On mesure, pour l’angle

de AH avec le méridien une valeur de : φ = 70.450 qui correspond à la formule : tanφ = tanϕ sin λ; ϕ étant

l’angle horaire du Soleil : 00 à midi avec une aumentation de 150 chaque heure, et λ étant la latitude du lieu,

ici de 490.
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10– SPHERE CELESTE

Les étoiles sont situées à des distances variables mais toujours très grandes de la Terre. Puisque seules nous
intéressent les directions des étoiles vues depuis la Terre, on peut pour simplifier la représentation, placer toutes
les étoiles à la même distance de la Terre. Elles sont “fixées”sur une sphère transparente, la sphère céleste.

Pour que ce modèle fonctionne avec précision, la Terre doit être infiniment petite devant les distances des
étoiles, dans le cas contraire, il y a des modifications des directions dues à des effets de parallaxe. C’est le cas
dans le dessin présenté ci-dessous.

On retrouve avec ce modèle la cosmologie des grecs.

Il y a deux manières différentes équivalentes de représenter le mouvement apparent des astres au cours de la
journée, équivalentes d’après le principe de relativité générale d’Einstein : Soit on fait tourner la voûte céleste
avec tout ce qui est accroché dessus dans le sens des aiguilles d’une montre autour de l’axe des pôles; c’est
le modèle des anciens, soit on laisse la sphère céleste fixe, et on fait tourner la Terre dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Comme un observateur sur la Terre a la sensation que la Terre est fixe, le modèle le
plus près de la réalité ressentie est celui où la Terre est fixe.

Maintenant, il faut se rendre compte que l’observateur sur la Terre, ici à 490 de latitude nord, ne peut pas
voir au dessous du plan tangent à la Terre là où il est placé, qu’il considère comme son plan horizontal, et qui
est dessiné comme une ellipse (cercle vu en perspective) oblique sur le dessin.

Les astres apparaissent ou disparaissent : se lèvent ou se couchent suivant qu’ils émergent au dessus ou
disparaissent en dessous de ce plan horizontal.

On arrive alors au dessin suivant où le plan horizontal est réellement dessiné comme on a l’habitude de le
faire pour un plan horizontal. N’oublions pas que, à la vue de l’observateur, la Terre sphérique se réduit au plan
horizontal limité par l’horizon que l’observateur peut considérer comme circulaire autour de lui. Sur le dessin,
cela donne une ellipse par le phénomène de perspective, mais en réalité il s’agit d’un cercle. On arrive ensuite
au dessin final où seules les trajectoires des astres sont figurées. Les trois portions de cercles correspondent aux
trois positions du Soleil sur la sphère céleste aux deux solstices (été et hiver) et aux équinoxes. Nous verrons
en effet dans l’étude des saisons, que l’on peut considérer que le Soleil est accroché sur la sphère céleste en
différents endroits pour les différentes périodes de l’année.

Le petit cercle complet correspond à une étoile circumpolaire, suffisamment proche de l’étoile polaire pour ne
jamais se coucher. Cette étoile semble bien, vue depuis en dessous par l’observateur, tourner autour de l’étoile
polaire dans un mouvement circulaire effectué dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Les trois trajectoires apparentes du Soleil correspondent bien à ce qui est observé : document 3, et au
dessin du livre de classe de l’école primaire de la collection Tournesol (document 6 dessin de gauche).

On a également construit (document 7) une maquette montrant ces trois trajectoires particulières du Soleil;
on en a pris deux photos : l’une vue de l’extérieur du modèle, l’autre de l’intérieur, qui montre ce que voit
un observateur sur le terrain (dessin de droite, document 6). Ces photos redonnent donc bien exactement
les dessins du document 6. Enfin, dans le document 8, on retrouve un autre dessin de la sphère céleste en
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France, mais également un dessin pour un observateur sur l’équateur, et un dessin pour un observateur au pôle
Nord.

⋆ Etoile polaire

Terre

Sphère céleste

"!
# •
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1 11- ROTATION DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL : MISE EN EVIDENCE

Ce mouvement est mis en évidence par de multiples observations indépendantes :
- Effet Doppler de la lumière. Cet effet est bien mis en évidence en examinant la lumière venant de l’étoile

Arcturus. La longueur d’onde de cette lumière est modifiée alternativement dans un sens ou dans l’autre et
permet de mesurer la vitesse de la Terre sur son orbite. C’est de cette manière que l’on mesure la vitesse d’un
véhicule avec un radar.

- Aberration de la lumière. C’est un phénomène analogue à celui qui accumule la pluie sur le pare-brise d’un
véhicule et fait que la vitre arrière n’est pratiquement pas mouillée.

- Parallaxe des étoiles : Une étoile proche semble se déplacer sur le fond des étoiles lointaines à cause du
mouvement de la Terre, par effet de parallaxe.

- On ne voit pas les mêmes étoiles suivant les différentes périodes de l’année. La Terre tourne en un an
autour du Soleil en restant toujours dans le même plan qui contient le Soleil, appelé plan de l’écliptique, car
c’est quand la Lune est dans ce plan qu’il peut y avoir des éclipses.

���� kk⋆ ⋆

E1 E2A B

Plan de l’écliptique

���� kk
A B

6 6
E E

Direction d’une étoile à l’infini

Plan de l’écliptique

1
astro2
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Quand la Terre est en A, on ne peut pas voir l’étoile E2, car on ne peut pas voir les étoiles en plein jour,
mais on voit très bien au milieu de la nuit l’étoile E1. Réciproquement, quand la Terre est en B six mois plus
tard, la situation est inversée. On voit donc que les étoiles proches de l’écliptique ne sont visibles qu’une partie
de l’année.

Par contre, dans une direction voisine de la perpendiculaire au plan de l’écliptique, on peut voir l’étoile E

à tous les moments de l’année.

12- ROTATION DE LA TERRE AUTOUR DU SOLEIL : EXPLICATION

La Terre continuerait son mouvement en ligne droite si le Soleil n’était pas là, d’après le principe d’inertie de
Galilée. C’est le Soleil, par la gravitation, qui infléchit sa trajectoire pour qu’elle devienne circulaire.

Cela suppose que la nébuleuse primitive ayant donné naissance au système solaire ait eu une rotation
primitive globale. Mais, s’il n’en avait pas été ainsi, toute la matière serait tombée dans le Soleil, sans pouvoir
être soutenue par une force centrifuge inexistante, et il n’y aurait pas de planètes. Nous ne serions pas là pour
en parler.

13- LE CALENDRIER

La base du calendrier solaire est l’année, un an étant approximativement la durée de révolution de la Terre
autour du Soleil. Il existe également le calendrier lunaire. C’est par exemple sur la base de ce calendrier que
l’on calcul la date du ramadan.

Le mois correspond à la durée d’une lunaison, période de retour des phases lunaires. D’où le découpage de
l’année en 12 mois. 13 mois serait également possible, mais c’est un nombre premier, alors que 12 a énormément
de diviseurs. C’est également pour cette raison, sans doute, que l’on a découpé la journée en 24 heures, ce
nombre ayant énormément de diviseurs.

Enfin, la semaine correspond à la durée qui sépare deux phases principales de la Lune : premier ou dernier
quartier, et pleine Lune ou nouvelle Lune. La semaine comprend alors 7 jours. Lundi correspond à la Lune,
Mardi à Mars, mercredi à Mercure, jeudi à Jupiter, vendredi à Vénus, samedi à Saturne et dimanche, sunday en
anglais, au Soleil. Si on enlève le Soleil, on voit que chaque jour de la semaine correspond à une des 6 planètes
visibles à l’œil nu dans l’antiquité. Bien sûr, les noms de Uranus ou Neptune, ne peuvent pas apparâıtre dans
le calendrier, puisque ces planètes n’étaient pas connues dans l’antiquité. Mais il y a également la cöıncidence
du nombre de jours de la semaine, avec le nombre de planètes visibles à l’œil nu. D’où la magie du chiffre 7.

En ce qui concerne l’année, dans l’antiquité, elle commençait au premier mars. D’où la correspondance :

Septembre 7e mois de l′année

Octobre 8e mois de l′année

Novembre 9e mois de l′année

Décembre 10e mois de l′année

Le dernier mois de l’année : février a alors le nombre de jours qu’il faut pour avoir en tout 365 jours, ou 366
pour les années bissextiles.

Une ère est le point de départ d’une chronologie définie. Nous sommes dans l’ère chrétienne. On compte les
années depuis la naissance de Jésus Christ.

Des étoiles voisines sur la sphère céleste sont regroupées en assemblages apparents que l’on appelle constel-
lation. Il s’agit d’un regroupement conventionnel. Deux étoiles d’une même constellation sont vues depuis la
Terre dans deux directions voisines, mais peuvent être à une distance considérable l’une de l’autre.

k⋆ ⋆

⋆C
A

B

Ainsi l’étoile C est plus près de l’étoile A que l’étoile B. Cependant, l’étoile B peut être mise dans la même
constellation que l’étoile A; alors que cela est impossible pour l’étoile C.

Revenons au dessin avec les étoiles E1 et E2 : quand la Terre est en A, le Soleil est vu dans la constellation
de l’étoile E2, tandis que quand la Terre est en B, le Soleil est vu dans la constellation de l’étoile E1. On peut
le voir par exemple lors d’une éclipse totale de Soleil.

Au cours de l’année, le Soleil est donc animé d’un mouvement apparent sur la sphère céleste : comme nous
l’avons dit au paragraphe 10 , le Soleil est “accroché”sur la sphère céleste en différents endroits aux différents
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moments de l’année. Le chemin apparent du Soleil sur la sphère céleste s’appelle également écliptique. C’est le
cercle intersection du plan de l’écliptique avec la sphère céleste.

C’est à une date bien précise que le Soleil entre dans une constellation donnée. Comme le système solaire
est approximativement plan, les planètes du système solaire sont toutes vues au voisinage de l’écliptique. Ces
9 planètes sont : Mercure, Vénus, Mars, la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et Pluton.

Il est logique, puisque l’année comprend 12 mois, de classer les étoiles situées au voisinage de l’écliptique en
12 constellations, constellations du Zodiaque, du grec zôdiakos de zôdion qui veut dire figure animale (le mot
zoo vient de là). En effet, la plupart de ces constellations portent des noms d’animaux. Les astronomes ont
ajouté une 13e constellation, sans doute pour se démarquer des astrologues, mais cela ne présente pas un grand
intérêt. Le Soleil est environ pendant un mois dans une constellation donnée. Jupiter, qui fait un tour autour
du Soleil en environ 12 ans, change de signe du zodiaque chaque année.

La lecture des horoscopes a au moins un intérêt, c’est de familiariser les gens avec les noms des constellations
du Zodiaque. A noter que, à cause de la précession des équinoxes, lorsque quelqu’un est du signe du poisson
par exemple, cela veut dire que quand cette personne est née, le Soleil était dans le signe d’avant, c’est à dire
celui du verseau. Cela vient du fait que l’astrologie s’est basé à l’origine sur les travaux d’Hipparque il y a 2000
ans. Depuis, les choses ont changé!

En fait, l’année correspond à la périodicité des saisons, un peu différente de la période de rotation de la
Terre autour du Soleil par rapport aux étoiles (année sidérale). Cette différence provient de la précession des
équinoxes. L’année habituelle est donc appelée année tropique de 365.242199 jours. Si l’on prend 365.25 avec
des années de 365 jours, on voit que tous les 4 ans il faut ajouter un jour supplémentaire au dernier mois de
l’année de l’antiquité; d’où le 29 février des années bissextiles. 365.25 × 4 = 365 × 4 + 1 Mais, pour 100 ans :
365.25 × 100 = 3625 au lieu de : 365.24× 100 = 36524. C’est pour cela que les siècles ne sont pas bissextiles.

Cependant, au bout de 400 ans, on a alors : 365× 400+ (100− 4) = 146096 au lieu de : 365.242199× 400 =
146096, 88 ≃ 146097. Quand le siècle est divisible par 400, c’est le cas de l’an 2000, on a alors quand même une
année bissextile. Calculons le temps au bout duquel il y a un décalage d’une journée avec cette procédure :

365.242199× x = 365 × x +
x

4
−

x

100
+

x

400
− 1

= (365 +
1

4
−

1

100
+

1

400
) × x − 1 = 365.2425× x − 1

⇒ x = 3322ans

14- LES SAISONS : EXPLICATIONS

Tout corps lancé dans l’espace, à symétrie cylindrique, et en rotation autour de son axe de symétrie, voit ce
dernier garder une direction fixe dans l’espace, par effet gyroscopique. C’est une conséquence des lois de la
mécanique du solide, et cela peut être vérifié en lançant une toupie ou un gyroscope en l’air.

Il en résulte que l’axe des pôles garde une direction fixe dans l’espace, et cela peut être vérifié par le fait que
l’étoile polaire reste étoile polaire. Ce qui vient d’être dit est approximatif. L’effet de marée dû aux champs
gravitationnels du Soleil et de la Lune, agissant sur le renflement équatorial de la Terre, provoque un lent
déplacement, sur plusieurs milliers d’années, appelé : précession des équinoxes.

D’autre part, l’axe des pôles est incliné de 23.440 (230 26′) par rapport à une perpendiculaire au plan de
l’écliptique. On dit que l’obliquité de l’écliptique vaut 23.440.

L’existence de ces deux phénomènes est à l’origine des saisons.
Les saisons ne sont pas causées par une variation de la distance Terre-Soleil, qui est approximativement

constante; autrement, le Soleil n’aurait pas toujours la même taille apparente dans le ciel. Les saisons ne sont
pas non plus causées par une variation de la distance de l’observateur au Soleil due à l’inclinaison de l’axe
des pôles : le rayon de la Terre de 6400km est négligeable devant la distance Terre-Soleil de 150 millions de
kilomètres.

La photo de gauche du document 9 est celle du modèle de l’IUFM représentant les saisons. On peut
réaliser un modèle équivalent plus simplement avec des pots de yaourt du plâtre, des tiges de fer et des balles
de ping-pong percées par la tige chaude. A droite, nous avons le schéma correspondant du manuel de la
collection Tournesol. On voit que le fait que la trajectoire soit vue comme une ellipse est causé par un effet
de perspective. La trajectoire réelle de la Terre est approximativement circulaire. Ce type de schéma demande
donc des explications pour éviter une confusion.

On voit sur le modèle qu’alternativement, le pôle Nord est éclairé ou non. Les six mois de l’année pendant
lesquels le pôle Nord n’est pas éclairé entrâınent un refroidissement considérable de tout l’hémisphère Nord. On
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voit que les saisons sont inversées entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud, ce qui ne serait pas le cas, si
c’était la variation de la distance Terre-Soleil qui était en cause.

Les deux positions diamètralement opposées correspondant à un Soleil rasant aux pôles sont les équinoxes.
Les deux positions diamètralement opposées dans une direction perpendiculaire à la précédente, correspondent
à un éclairement maximal ou minimal des pôles, et sont appelées les solstices : solstice d’hiver (éclairement
minimal) ou d’été (éclairement maximal).

On voit que la durée du jour est toujours la même à l’équateur (12h de jour et 12h de nuit); tandis que sur
le parallèle tracé sur le modèle et correspondant à Cergy, on a environ en hiver 1

3
de jour et 2

3
de nuit (8h de

jour, 16h de nuit), et en été (document 10, sur lequel le cercle polaire est également tracé) 2

3
de jour et 1

3
de

nuit (16h de jour, 8h de nuit). A l’équinoxe, la durée du jour est égale à la durée de la nuit en tous les points
de la Terre : 12h.

On voit d’autre part que l’été, pendant la journée, à Cergy par exemple, le Soleil est plus haut dans le ciel
que l’hiver.

Sur le document 11 est présenté une photographie de la vue de dessus de la maquette, qui correspond au
schéma du document 12. Sur ce schéma, le cercle polaire arctique, qui délimite les régions où il fait jour en
permanence au solstice d’été, est tracé.

Ce modèle présente l’avantage de bien montrer que la trajectoire de la Terre est circulaire. On a aussi
la possibilité de montrer des situations intermédiaires. Le pôle est indiqué par un point, excentré à cause
de l’inclinaison de l’axe des pôles. L’inconvénient de ce modèle est qu’on ne voit pas ce qui se passe dans
l’hémisphère Sud.

15- DECLINAISON DU SOLEIL

Dans l’espace, dans une fusée par exemple, il n’y a ni haut, ni bas. On peut donc regarder la Terre tourner
autour du Soleil avec n’importe qu’elle orientation. Une image mentale intéressante est alors de placer l’axe
des pôles “vertical”(perpendiculaire au plancher de la fusée), le pôle Nord en haut. C’est ce qui est fait dans la
photo du document 13.

L’été, le Soleil est au dessus du plan de l’équateur; la Terre est éclairée par en dessus et c’est pour cela
que le pôle Nord est éclairé. L’hiver, la Terre au dessus du Soleil est éclairée par en dessous. Un observateur
terrestre ne connaissant pas le mécanisme des saisons, a donc l’impression que c’est le Soleil qui, cheminant sur
la sphère céleste, passe au dessus, puis en dessous du plan de l’équateur. Plaçant ensuite le Soleil à la position
qu’il doit occuper sur la sphère céleste, il n’y a plus qu’à retourner aux dessins du paragraphe 10 pour connâıtre
exactement la trajectoire apparente du Soleil au jour considéré. La saison est donc complètement caractérisée
par la donnée de la déclinaison du Soleil : δ angle entre le plan de l’équateur et la direction Terre-Soleil :
δ = 23.440 Nord au solstice d’été le 21 juin; δ = 00 aux équinoxes les 21 mars et 23 septembre; et δ = 23.440

Sud au solstice d’hiver le 21 décembre. On a la formule :

sin δ = sin 23.44 cosβ

β est l’angle fait par la direction Soleil-Terre, avec cette direction au moment du solstice d’été : β = 0 au solstice
d’été; β = ±900 à l’équinoxe; et β = 1800 au solstice d’hiver.

Les marins ont besoin de connâıtre la valeur de δ au moment considéré pour faire le point avec le Soleil.

16- LES SAISONS METEOROLOGIQUES

Il fait plus chaud l’été pout trois raisons. La première est que le Soleil éclaire plus longtemps. Les deux autres
raisons sont liées au fait que le Soleil est plus haut dans le ciel.

Tout d’abord, l’épaisseur d’atmosphère traversée est plus petite donc il y a moins d’absorption. Ensuite,
une surface donnée du sol intercepte un faisceau plus large de rayons venant du Soleil, donc apportant plus
d’énergie et est ainsi plus chauffée.

? ?

Atmosphère

Sol
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17- CERCLES POLAIRES, TROPIQUES

Le schéma du document 14 représente la Terre au solstice d’été pour l’hémisphère Nord dans une représentation
où l’axe des pôles est vertical.

Cela correspond à l’extrait correspondant de la photo de la maquette du document 13.
Les cercles polaires ont pour latitude (90− 23.5)0 Nord ou Sud, et les tropiques 23.50 Nord ou Sud. On voit

que le jour du solstice d’été, à midi au Soleil, le Soleil est au zénith sur le tropique du cancer. Le cercle polaire
arctique délimite l’ensemble des points où le Soleil ne se couche pas, et le cercle polaire antarctique délimite
l’ensemble des points où le Soleil ne se lève pas. La situation est inversée pour les deux hémisphères au solstice
du 21 décembre.

Ces parallèles particuliers délimitent : les régions polaires, au delà des cercles polaires, où à certains moments
de l’année, la succession des jours et des nuits s’interrompt; les régions tropicales où il y a toujours un moment
de l’année où le Soleil passe au zénith; et enfin les régions tempérées où le Soleil ne passe jamais au zénith et
où la succession des jours et des nuits ne s’arrête jamais.

Les régions tropicales sont très chaudes, car le Soleil est toujours très haut dans le ciel pendant la journée.
Les régions polaires sont très froides ayant un déficit important d’ensoleillement pendant une grande partie de
l’année. Les régions tempérées sont intermédiaires, mais, comprises entre les deux régions précédentes, elles
peuvent subir de grandes chaleurs ou de grands froids, si le vent est intense, et provient pendant longtemps du
Nord, ou du Sud.

18- PRECESSION DES EQUINOXES

"!
# 

��
����
��

•

•

⋆⋆

⋆

⋆

Gémeaux
Cancer

Situation au

solstice d’été

an 0

an 2000

L’axe des pôles décrit dans le sens rétrograde (sens des aiguilles d’une montre), en 26000 ans, un cône, ce
qui fait que lorsque la Terre est au solstice d’été, par exemple, le Soleil n’est pas vu dans la même constellation
à différentes époques. En 2000 ans, l’axe des pôles a parcouru 1

12
de tour environ, ce qui correspond exactement

à un décalage d’un signe astrologique.

14/24



Le terme de précession des équinoxes veut dire que lorsque l’équinoxe se produit, la Terre n’est pas tout à
fait au même endroit sur sa trajectoire par rapport aux étoiles, suivant les époques.

On voit que le temps mis pour faire un tour par rapport aux étoiles lointaines (année sidérale) est un peu
plus long que le temps mis pour effectuer un cycle des saisons (année tropique sur laquelle est basé le calendrier).

19- PRINCIPE DU CADRAN SOLAIRE

Les cadrans solaires constitués d’un gnomon c’est à dire d’un style vertical remonte à la plus lointaine an-
tiquité. Ils étaient connus en chine ancienne, dans les civilisations précolombiennes et en europe. Les obélisques
à Rome servaient à lire l’heure.

Par contre, le premier cadran solaire avec un style parallèle à l’axe des pôles connu date de 1451 et il
est visible au Landesmuseum Ferdinandeum d’Innnsbruck. L’évolution des saisons à heure solaire constante,
correspond au déplacement du Soleil sur un méridien de la sphère céleste, car ce sont toujours les mêmes lieux
de la Terre où il est midi au Soleil (plan méridien contenant le Soleil). Avec un style parallèle à l’axe des pôles,
le plan d’ombre correspondant reste alors fixe, et son intersection avec tout plan donne une droite fixe. La
conséquence de cela est que pour faire un cadran solaire, il suffit que le style soit parallèle à l’axe des pôles, peu
importe sur quel plan on projette l’ombre.

On peut alors reprendre le dessin du paragraphe 9. L’ombre du triangle ABC est AKB l’été et AHB l’hiver,
AH et AK étant sur la même droite. Il en résulte aussitôt que CK et CH sont deux droites distinctes.

Si le plan sur lequel on projette est perpendiculaire au style, donc parallèle au plan de l’équateur terrestre,
on obtient ce qu’on appelle le cadran solaire équatorial (seul au programme de l’école primaire) présenté sur le
document 15. La rotation régulière de la Terre de 150 par heure entrâıne alors que les lignes des heures sont
séparées par des angles de 150.

Par contre, si on projette l’ombre du style sur un autre plan, on n’a plus des angles de 150. Le document

16 montre un cadran solaire triple : équatorial, horizontal et vertical. Faisons le calcul des angles pour le cadran
solaire horizontal : tanφ = L

a
; tanϕ = L

b
or b = a sin λ donc :

tanφ =
L

a
=

L

b
sin λ = tanϕ sin λ

20- LECTURE DE L’HEURE AU CADRAN SOLAIRE

Il s’agit de trouver l’heure à la montre par exemple, quand le cadran solaire indique midi. Pour les autres
heures, il suffit de décaler la montre et le cadran solaire du même temps.

Prenons le 22 juillet par exemple : Le calendrier des PTT donne qu’à Paris le Soleil se lève à 4h12mn

et se couche à 19h41mn en temps universel. La moyenne donne donc : 4+18

2
heures + 12+41+60

2
minutes soit

11heures56.5minutes. Pour avoir l’heure légale, il faut ajouter 2h. Le Soleil culmine donc au Sud (midi au
Soleil) à 13h56.5mn à la montre.

La longitude de Cergy est 205′est, tandis que Paris est à 2020′est. Le décalage horaire correspondant est de
15

60
×

24×60

360
mn = 1mn. Le Soleil culmine donc à Cergy à 13h57mn environ.

Si l’on refait le calcul à d’autres moments de l’année, on s’aperçoit que le décalage entre le temps universel et
l’heure au cadran solaire varie avec une amplitude d’une demi-heure. C’est l’équation du temps, dont la courbe
est donnée par le document 17.

21- LE TEMPS UNIVERSEL

Le Temps universel est le temps moyen donné par un cadran solaire posé sur le méridien de greenwich : GMT =
greenwich mean time. En effet, le cadran solaire donne un jour solaire (temps qui s’écoule entre deux passages
au Sud du Soleil) variable, à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil. Une montre électronique, prend
donc, à certains moments de l’année de l’avance sur le cadran solaire, et à d’autres moments de l’année du
retard. Le temps universel est construit pour que sur un an, l’avance compense exactement le retard.

En moyenne, midi en temps universel (T.U.) correspond à midi pour un cadran solaire posé sur le méridien
de Greenwich. Le fuseau horaire T.U. a pour largeur 150 avec le méridien de Greenwich au centre. Le fuseau
horaire T.U. + 1 a pour largeur 150 également et est contigu, à l’est du précédent. La Terre est ainsi découpée
en 24 fuseaux horaires. La France est presque tout entière dans le fuseau horaire de méridien de Greenwich, et
pourtant, la montre indique T.U.+2 l’été et T.U.+1 l’hiver. On est donc en avance de deux heures sur le Soleil
l’été et de une heure l’hiver!

Sur la Terre, il y a toujours un endroit où il est minuit, avec d’un côté une date, et de l’autre, une autre
date. En faisant un tour de la Terre, il faut bien franchir deux lignes de changement de date, pour retomber le
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même jour! Une ligne de changement de date est celle variable où il est minuit; l’autre est fixe à 1800 environ
du méridien de Greenwich. A l’est de cette ligne, on est le jour n, et à l’ouest, le jour n + 1.

minuit

22 juillet

greenwich

23 juillet

ligne de
changement de date

22 juillet

Essayez de répondre à la question : Comment jeter un caillou en l’air pour qu’il retombe la veille de son
lancement? Peut-on lancer un caillou qui retombera le surlendemain?

22- L’EQUATION DU TEMPS

Un jour sidéral correspond à une rotation sur elle-même de un tour pour la sphère céleste. Cela prend 23h56mn.
Les étoiles reviennent donc alors à la même place dans le ciel. Cependant, le Soleil a un déplacement apparent

d’environ 360

365.25

0
≃ 10 vers l’ouest sur la sphère céleste. Il faut donc 4mn pour rattraper ce degré, d’où un jour

solaire moyen de 24h.
Cependant la Terre décrit une ellipse autour du Soleil, obéissant aux lois de Kepler; sa vitesse est donc

variable. Le déplacement apparent du Soleil est donc variable, et le rattrapage varie un peu autour de 4mn,
d’où un jour solaire d’une durée variable. De plus, le Soleil se déplace sur l’écliptique qui est inclinée par rapport
aux parallèles de la sphère céleste. Il y a un effet de projection qui fait que, même à vitesse constante du Soleil,
le rattrapage à effectuer serait variable d’un jour à l’autre. L’équation du temps, tenant compte de ces deux
effets est la somme de deux sinusöıdes. L’heure en temps universel quand il est midi pour un cadran solaire
posé sur le méridien de greenwich est 12h + hT.U., hT.U. est donnée en minutes :

hT.U. = 7.65 sin

[

(J − 3)
360

365.25

]

+ 9.86 sin

[

2(J + 10)
360

365.25

]

J est le numéro du jour de l’année. Par exemple, le 11 avril, J = 31 + 28 + 31 + 11.
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