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Rotation apparente du ciel

Sur une période de moins de 24h, on 
peut considérer que le astres sont fixes. 
Par contre, le socle sur lequel nous 
sommes, la Terre, tourne sur elle-même 
en 24. Nous tournons avec elle, dans le 
même mouvement. La voûte du ciel 
semble donc tourner sur elle même en 
24h.



Vers le
nord



Vers le
sud-est



Quelques times-lapses montrant le mouvement du ciel

https://youtu.be/xNRQYhaPrm8

https://youtu.be/J0HgeSIhMPc

https://youtu.be/xNRQYhaPrm8
https://youtu.be/J0HgeSIhMPc


Rotation apparente du ciel

La voûte céleste semble inclinée par rapport à 
notre horizon local, car nous ne sommes ni à l’
équateur, ni au pôle. Le pôle nord céleste (très 
proche de l’étoile polaire) se trouve donc à une 
hauteur au dessus de l’horizon nord, égale à la 
latitude du lieu où l’on se trouve.



Quelques termes
Le point situé au dessus de l’observateur est appelé 
“zénith”.

La ligne qui va de la direction sud à la direction nord, en 
passant par le zénith est appelée “méridien”. On parle 
aussi de méridien sud, et de méridien nord.

Certaines étoiles et constellations tournent autour du 
pôle nord céleste sans jamais se coucher. Elles sont 
dites “circumpolaires”

La ligne située à 90° du pôle nord céleste est appelée 
“équateur céleste”.



Système de coordonnées équatoriales

Le pôle céleste et l’équateur céleste 
permettent de définir un système de 
“coordonnées équatoriales”sur le ciel.

Ce sont ces coordonnées que l’on 
trouve sur les cartes du ciel ou dans 
des tables donnant la position des 
astres sur le ciel.



Monture équatoriale

Les monture équatoriales de télescope sont 
équipées d’un axe (dit axe polaire, ou 
d’ascension droite) qu’il faut régler parallèle à 
l’axe de rotation de la Terre. C’est la mise en 
station d’une monture équatoriale.

Cet axe tourne à la même vitesse que la Terre, 
mais en sens opposé => les étoiles semblent 
fixes par rapport au télescope.



Jour solaire - jour sidéral

La Terre ne tourne pas seulement sur 
elle-même. Elle tourne aussi autour du 
Soleil.

Par rapport au soleil, la Terre tourne en 24h, 
c’est le jour solaire, ou jour synodique.

Mais par rapport aux étoiles, la Terre tourne 
en 23h 56min 04s. C’est le jour sidéral.



La révolution de la Terre autour du soleil

La Terre tourne autour du 
Soleil en 365.25 jours.

Son axe est incliné de 23°26’. 
Cette inclinaison provoque les 
saisons.

Cette révolution explique aussi 
que l’on ne voit pas les mêmes 
constellations au cours de 
l’année.



Hauteur du soleil en court d’année

L’inclinaison de l’axe de la 
Terre provoque une variation 
de la trajectoire apparente du 
Soleil au cours de l’année



Lever de Soleil tous les mois 
au cours d’une année



Orbite de la Terre

L’orbite de la Terre est une ellipse. La 
vitesse orbitale oscille un maximum, au 
périhélie, et un minimum à l’aphélie.

Le détails de ce mouvement est donné 
par les 3 lois de Kepler.

Pour la Terre, le périhélie à lieu le 3 
Janvier et l’aphélie le 4 Juillet.



Avance et retard du soleil

Nous avons vu que le jour solaire moyen mesure exactement 24h, par définition. Ce cycle 
dépend en réalité de deux paramètres:
- La vitesse de rotation de la Terre sur elle-même (vitesse constante)
- La vitesse de la Terre sur son orbite autour du soleil (variable)

La durée du jour solaire change donc au cours de l’année, elle est parfois plus courte et 
parfois plus longue. Avec les cumuls, le soleil peut avoir près d’un quart d’heure d’avance 
ou de retard sur son horaire moyen. 

Si on prend tous les jours, à la même heure, une photo du soleil pour voir sa position dans 
le ciel on va le voir monter et descendre à cause des saisons (dû à l’inclinaison de la Terre), 
mais aussi être en avance ou en retard (dû à l’excentricité de l’orbite de la Terre). La figure 
obtenue se nomme un analemme.



Analemme



Analemme Martien



Dans quelle direction regarde t-on? Les étoiles se lèvent ou se couchent t-elles?



Fin
Merci de votre attention. Des questions?


