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1. Généralités sur le repérage de points dans l’espace 

1.1 Introduction à la notion de repère 

La géométrie comme la mécanique et plus généralement la physique utilisent des repères, c'est-à-dire des 
dispositifs (virtuels) permettant de donner avec précision la position d’un ou de plusieurs points les uns par 
rapport aux autres.  

Un repère peut être à 1, 2 ou 3 dimensions.  

Pour décrire la position d’une voiture sur une route rectiligne, il suffit de positionner des bornes kilométriques sur 
la route, puis de compléter par 9 bornes hectométriques entre 2 bornes kilométriques. Un tel dispositif permet de 
dire que la voiture est au point X à l’instant t, ou encore d’évaluer sa vitesse au point X. 

De même, sur une feuille de papier à carreaux, repérer un point en disant à combien de carreaux il est des bords 
(par exemple) bas et gauche.  

Dans un repère à 2 dimensions, il est possible de définir des angles. Ainsi si 2 droites d’un plan se coupent, il est 
possible de définir l’angle que font ces 2 droites. Ce principe peut être étendu à 3 dimensions. Pour cela, on se 
donne 3 axes gradués et concourant en un point, et perpendiculaires entre eux. Une image concrète d’un tel repère 
est constitué par un plancher et 2 murs qui se coupent en un point O, appelé « origine ». Dans une pièce, 
l’intersection des  2 murs définit un axe vertical généralement appelé Oz. Cet axe ne s’arrête pas au plafond, ni au 
plancher, il est supposé infini. De la même façon, l’intersection du plancher avec les 2 murs définit les axes Ox et 
Oy. Dans un repère à 3 dimensions, on sait aussi définir des angles, mais pour cela, il faut commencer par tracer 
un plan dans ce repère. Les angles seront mesurés dans ce plan. 

 

1.2 Usage d’un repère 

Un repère, noté Oxyz, permet de positionner des points et de définir des angles. Ainsi, si P et Q sont 2 points de 
l’espace, on saura les repérer grâce aux trois projections orthogonales de chacun des points sur les 3 axes, Ox, Oy 
et Oz. Pour le point P par exemple, ces projections nommées Xp, Yp, Zp sur les 3 axes donc à des distances (positives 

ou négatives) xp, yp, zp de l’origine O. Pour définir plus simplement la position P dans l’espace, on utilise la notion 
de vecteur OP pour le point P et OQ pour le point Q. Pour relier un vecteur à ses coordonnées, on utilise 3 petits 
vecteurs de longueurs unité et disposés sur les 3 axes Ox, Oy, Oz. Ces vecteurs sont souvent appelés (i, j, k) dans 
cet ordre, ou encore, (u, v, w) Pour P par exemple, on écrira, 

OP = ixp + jyp + kzp 

En utilisant une extension du théorème de Pythagore à 3 dimensions, on peut calculer la longueur OP=LP du 
vecteur OP. Le carré Lp² = OP² de cette longueur est donné par, 

Lp² = xp² + yp² + zp² 

On se gardera de confondre OP qui est une longueur avec OP qui est un vecteur, notion qui comporta à la fois 
l’idée de direction et de longueur. 

Le vecteur PQ part donc de P et se termine en Q. Les vecteurs s’additionnent par concaténation. Quelque soit le 
point M, on peut écrire,  

PQ = PM+MQ 

Soit en prenant M=O , et en remarquant que PO=-OP, 

PQ = OQ – OP. 

Sur le même principe, que pour OP, on peut calculer la longueur du vecteur PQ : 

PQ² = (xq - xp)² + (yq - yp)² + (zq - zp)² 

On peut aussi à partir de la notion de vecteurs introduire l’angle entre 2 vecteurs. Soient AB et PQ deux vecteurs 
quelconques ans l’espace. Pour commencer, on va définir un vecteur A’B’, parallèle à AB, de telle sorte que A’ 
soit confondu avec P. Les vecteurs PB’ et A’B’ sont donc le même vecteur. Par les 2 vecteurs PQ et PB’, il passe 
un plan qui permet de mesurer l’angle  entre les 2 vecteurs. Cet angle est orienté via la notation, 

 = (PQ, PB’) 

Comme PQ est écrit en premier, il est considéré comme l’origine de l’angle  
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Autrement dit, la notation (PB’, PQ) représente l’angle -. 

Si P représente une étoile et O la position d’un observateur terrestre, le vecteur (variable) OP représente à la fois 
la distance de l’étoile, mais aussi sa direction. En pratique, on sait mesurer Sa direction depuis des millénaires, 
alors que sa distance n’est connu que depuis peu de temps et avec une précision médiocre. Il est donc souvent 
utile de séparer ces 2 notions et de caractériser la direction de l’étoile par un vecteur unitaire u=OP/OP. Dans ce 
cas, les 3 composantes de u s’expriment par des sinus / cosinus de deux angles, similaires à la longitude et à la 
latitude. 

1.3 Rappels sur les angles 

Pour travailler avec des angles tels qu’on en utilise en astronomie, il convient de faire quelques rappels : 

 Il existe plusieurs unités d’angles 

 Deux angles qui diffèrent de 360° sont égaux 

 Il existe des conventions de signes sur les angles 

1.3.1 Les unités 

On peut définir de nombreuses unités en découpant une circonférence en N parties. Pour N=6400, on obtient le 
millième d’artilleurs, qui vaut 3.375 minutes d’arc. En divisant par 400, on obtient la grade, aujourd’hui oublié. 
La plus connue est le degré, avec N=360. Il y a donc 90° dans un angle droit. Une survivance d’un système de 
base 60 fait qu’on divise le degré en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Cette habitude oblige à transformer 
les minutes et secondes en fraction de degré pour effectuer des calculs. Souvent, on supprime les secondes pour 
les remplacer par des minutes décimales, ce qui facilite la conversion. 

Le radian est une unité chère aux mathématiciens et qui consiste à considérer un cercle de rayon 1, puis de 
mesurer l’angle comme la longueur de l’arc sur le cercle, le sommet de l’angle étant confondu avec le centre du 
cercle. Un arc de longueur égal au rayon du cercle mesure 1 radian. Pour obtenir des radians à partir des degrés, 
on multiplie par /180, ou on divise les degrés par 57.29578. 

Il existe une dernière unité, souvent employée, mais qui est source de bien des confusions, c’est l’heure, à raison 
d’une heure pour 15°, ou encore de 24 heures pour 360°. Pour accroître la confusion, on a même construit des 
horloge donnant le temps sidéral, donc qui marquaient 24 de nos heures habituelles au bout de 23h 56m et 9 s. Au 
bout de 24h de ces horloges, une étoile avait bien accompli une révolution apparente d’un angle de 24 heures (ou 
360°). Aujourd’hui encore, l’ascension droite est exprimée en h/m/s d’angle.  

Dans les calculs, utilisant des fonctions trigonométriques (sin, cos, tan), tous les angles doivent être transformés en 
degrés décimaux, puis en radians. 

1.3.2 Les valeurs multiples d’un angle 
Un angle est défini à 360° près. Dire que 30° est équivalent à 390° est un peu la même chose que de dire qu’on ne 
travaille pas le dimanche, tous les dimanche étant équivalent à cet égard. De façon plus technique, supposons 
qu’un angle x inconnu soit tel sin(3x) = ½. Que vaut cet angle x ? Si l’on remarque que ½ est le sinus de 30°, on 
en déduira que 3x=30°, donc que x=10°.  
En fait, ½ est le sinus de 30° + N360°. Autrement dit, x peut prendre les valeurs 10°+N120°, soit 10°, 130° et 
250° (La valeur suivante 370° redonne 10°). Cette règle permet aussi de se débarrasser d’un angle négatif et 
d’écrire que -80° = 280°. 

1.3.3 La question des conventions de signes 

Cette question est délicate pour DEUX raisons.  

(i) Pour faire des calculs « algébriques », on a forcément besoin d’une convention de signe (comme sur une 
droite) 

(ii) En astronomie, il existe deux conventions de signes qui s’imposent à nous suivant que l’on décrit des 
mouvements réels ou apparents. 

Les deux conventions pour un angle font référence au sens horaire ou au sens trigonométrique. Le sens horaire est 
le sens des aiguilles d’une montre. Cette définition n’est simple que parce que le boîtier de la montre n’est pas 
transparent et que l’on regarde les aiguilles de sa montre à travers un couvercle de verre, donc toujours dans le 
même sens (et sans se poser de questions). Si l’on imagine une montre au boîtier parfaitement transparent, suivant la 
face que l’on regarde, on verra tourner les aiguilles dans un sens ou dans l’autre. Des horloges tournant dans le sens 
inverses ont été construites. 
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Le sens dit trigonométrique, cher aux mathématiciens, est inverse du sens horaire, et provient en fait de 
l’astronomie, puisqu’il est basé sur le sens dans lequel se déplacent les planètes. Bien entendu, il faut ici reprendre 
l’idée de la montre transparente car l’espace est bien transparent et on peut imaginer un observateur lointain d’un 
coté ou de l’autre du plan de l’écliptique contenant les planètes. Le choix c’est fait naturellement puisque les 
premiers observateurs habitaient l’hémisphère nord de la Terre. Ainsi, le sens trigonométrique (positif) est le sens 
dans lequel un observateur situé dans le prolongement de l’axe sud nord verrait tourner les planètes autour du 
Soleil. Le sens trigonométrique est aussi appelé antihoraire. Remarquons au passage que si la Terre tournait sur 
elle-même très lentement (disons un tour en 3 ans) le mouvement apparent que nous connaissons serait masqué 
par le mouvement réel et on ferait sans doute tourner les horloges dans l’autre sens. Cette convention de signe 
implique par exemple que, 

30°horaire = -30°trigo. 

Cette remarque est importante dans la mesure où l’on parfois est obligé de mélanger les 2 conventions dans 
certaines formules. (Voir plus loin) 

Pour un observateur debout dans l’hémisphère nord, et face au sud, un astre particulier en ½ journée sera visible 
successivement, vers sa main gauche qu’il appelle la direction est, puis lui fait face (direction du méridien) et 
enfin est dirigé vers sa main droite, qu’il appelle la direction ouest. La Terre tournant dans le sens 
trigonométrique, les astres semblent se déplacer dans le sens horaire. 

1.3.4 Les fonctions trigonométriques 
Ce sont les fonctions sinus, cosinus et tangente. Ces fonctions interviennent systématiquement dans les 
changements de coordonnées. Ces fonctions sont disponibles sur la plupart des calculatrices, avec un argument en 
degré décimal. 
 

1.4 Les mouvements de la Terre 

Les mouvements de la Terre expliqués aux enfants, c’est relativement simple :  

(i) la Terre tourne sur elle-même en un jour (sidéral). 

(ii) elle tourne autour du Soleil en un an.  

Tous nos instruments étant donc installés sur une plate-forme qui a la bougeotte, pour faire de l’astronomie, il faut 
donc connaitre parfaitement ces mouvements, et ce d’autant plus qu’ils nous fournissent aussi une façon de 
mesurer le temps. 

Considérés par un astronome (l’enfant qui a grandi), ces deux mouvements principaux sont accompagnés d’une 
multitude de petits « écarts » qui ont deux caractéristiques : 

o Ils sont complexes à cause de multiples interactions gravitationnelles secondaires. 

o Ce qui parait constant à court et moyen terme ne l’est plus à long terme.  

Prenons quelques exemples : 

L’axe de rotation terrestre n’est pas fixe, mais décrit un cône en 25800 ans. Ce cône n’est pas lisse, mais 
« festonné », avec des écarts de l’ordre de 9 minutes d’arc avec une période de 18 ans. Ce comportement est du à 
l’attraction combinée du Soleil et de la Lune sur le bourrelet équatorial de la Terre. L’inclinaison de l’axe terrestre 
influe largement sur le découpage de l’année en 4 saisons. Il en résulte que la définition de l’année (année 
tropique) doit en tenir compte, et il en résulte aussi que les coordonnées des étoiles, (même fixes) varient 
lentement. On a ainsi plusieurs définitions de l’année suivant la définition précise adoptée. 

Une grandeur à priori constante est la durée du jour. La Terre devrait tourner à vitesse constante, à la manière 
d’une toupie… En fait, à y regarder de plus près, une toupie finit par ralentir a cause des frottements. De tels 
frottements existent aussi pour notre globe, se sont les frottements des mers sur la croute terrestre qui sont dues au 
phénomène des marées. A ces perturbations quasi déterministes se superposent des variations aléatoires qui 
peuvent dépasser la milliseconde par jour. 

Prenons un dernier exemple tout simple. On dit qu’en première approximation, la Terre décrit une orbite elliptique 
autour du Soleil. En fait, ce n’est pas la Terre qui décrit cette orbite, mais le barycentre Terre-Lune, situé à 
environ 4700 km du centre de la terre. Autrement dit, aux mouvements bien connus de notre globe se superpose 
un petit mouvement quasi circulaire de période, un mois lunaire de 27.3 jours. 
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1.5 Astronomie sphérique 

En géométrie plane, on dit que les 2 triangles de cotés (a, b, c), et –par exemple- (5a, 5b, 5c) sont semblables. 
Autrement dit, les 3 angles A, B, C  et A’, B’, C’ des 2 triangles sont égaux 2 à 2 (A=A’, B=B’, …). Il en serait de 
même avec un autre facteur que 5. Réciproquement, si l’on se donne les 3 angles A, B, C, (liés par A+B+C=180°) 
on ne sait pas donner les longueurs des cotés, sauf si (par exemple) le coté BC=a est pris comme unité, ce qui 
fournira b & c à un facteur multiplicatif près. Ce raisonnement en 2D peut être étendu en 3D. Si l’on ne mesure 
que des angles sur une figure, on saura en déduire des dimensions mais seulement relatives par rapport à une 
certaine dimension particulière du système. 

L’astronomie sphérique utilise de tels repères et repose sur une constatation : On a su très tôt mesurer des angles 
dans l’espace avec une bonne précision alors que la mesure des distances est bien plus délicate. Il en est résulté 
une géométrie de l’espace dans laquelle tous les astres semblent projetés sur une sphère de rayon arbitraire (mais 
grand !) et dont le centre se situe soit au centre de la Terre, soit dans l’œil de l’observateur, ou encore au centre du 
Soleil. 

L’astrométrie sphérique permet de repérer les corps célestes dans différents systèmes de références et donne les 
relations entre les angles servant à repérer ces corps. Généralement, ces relations sont obtenues par application de 
formules de trigonométrie sphérique, ou en utilisant le calcul matriciel. 

Les problèmes d’astronomie sphérique tournent autour des thèmes suivants : 

 Passer des coordonnées équatoriales aux coordonnées locales (A, h) d’un astre. 

 Calculer la période de visibilité d’une étoile suivant l’heure, le lieu et la date. 

 Calculer les heures de lever, passage au méridien et coucher d’un astre. 

 Utiliser le Soleil pour en déduire l’heure 

 Prévoir la conjonction de deux astres 
 

Pour résoudre ces problèmes, on a besoin de repères astronomiques. C’est l’objet de la section suivante. 
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2. Les repères astronomiques 
On donne dans cette section la liste des repères astronomiques, puis on détaille ensuite les trois repères les plus 
utiles. 

2.1 Les repères de temps 
Il existe plusieurs façons de mesurer le temps, en continu. Cela suppose le choix d’une origine. Citons les 
principales.  
La principale est le jour julien (JJ), qui consiste à compter les jours (jusqu’à midi), les uns après les autres. Ainsi, 
le 30/3/2018 porte le numéro 2458208 à midi UTC, ce qui représente un peu plus de 6730 années. Ce temps est 
astronomique puisqu’il est fondé sur le passage (moyen) du Soleil au méridien. 

Une autre façon de compter le temps est d’utiliser des horloges atomiques. On a ainsi le TAI (Temps Atomique 

International) qui résulte de la moyenne d’une vingtaine d’horloges atomiques. Ce temps très précis permet le 
contrôle de la vitesse de rotation de la Terre. 

Le temps sidéral qui mesure la rotation terrestre, et sur lequel on reviendra plus loin. 

Les calendriers. Un calendrier est un système complexe qui tente de mesurer le temps de façon à la fois absolue 
(l’année) et doublement périodique (mois et semaine), tout en s’accordant au mieux avec le retour des saisons qui 
sont liés aux mouvements complexes de la Terre. 

  

2.2 Les principaux référentiels astronomiques 
On liste dans cette section quelques repères à l’aide de vecteurs unitaires regroupés en triplets. Ces référentiels 

sont « flottants » (sauf le repère local LB  lié à la position de l’observateur sur Terre) dans la mesure où ils peuvent être 
centrés sur le Soleil ou sur la Terre.  

 AbsB est un repère fixe par rapport aux étoiles, et surtout à quelques quasars lointains. C’est le repère absolu 

de la mécanique newtonienne. Il s’appelle aussi le repère ICRS (International Celestial Reference System).  

 EB est un repère lentement mobile lié à l’écliptique (plan de l’orbite terrestre). L’axe X de ce repère pointe sur 

la direction  de l’équinoxe de printemps. Il rétrograde en 25850 ans autour de l’axe zabs du repère AbsB . Le 

centre de ce repère est généralement confondu avec le centre du Soleil. Il peut aussi être le centre de la Terre 
ou être flottant.  

  OOOO zyxB


,,  Repère équatorial fixe (il ne tourne pas comme la Terre). Le vecteur zo est dirigé suivant l’axe 

des pôles terrestres, vers le nord. Le vecteur xo=xE est dirigé vers le point vernal () et sert d’axe de rotation. 
Le vecteur yo complète le trièdre. Le centre de ce trièdre peut être soit localisé en un point particulier (Terre ou 
Soleil) soit « flottant ». 

  1111 ,, zyxB
 . Repère solidaire du globe terrestre. Il tourne donc de 360° autour de zo=z1 en un jour sidéral 

moyen : (Js=jour sidéral=23h 56 m 4,09s soit Js=86164.09 secondes). L’axe des x1 est dirigé vers le méridien de 
Greenwich. L’angle  entre les axes xo et x1 est de la forme =o+b.t+c.t²+…. C’est le temps sidéral 

  LLLL zyxB


,,  : Repère local de directions (sud est zénit). Le vecteur zL est vertical. Dans l’hémisphère nord, 
xL est dirigé vers le sud et yL vers l’est. Les angles associés à ce repère sont la hauteur et l’azimut (h, A). 

Notons que l’azimut se compte dans le sens horaire, et à partir du méridien sud pour les astronomes. QB , PB  

sont 2 repères permettant de décrire le mouvement d’une planète sur son orbite supposée plane. L’axe xQ 
porte le nœud de l’orbite et celle-ci est décrite dans le plan (xP, yP).  

Il existe des outils mathématiques permettant de passer de passer d’un repère à un autre. On donne les formules un 
peu plus loin. 

Dans la suite, on s’intéresse plus particulièrement à 3 repères très utile en astronomie : Le repère local BL de 
l’observateur et les 2 repères équatoriaux, fixe et mobile Bo et B1. 

Pour positionner ces repères les uns par rapport aux autres, on a besoin de directions communes à plusieurs 
repères. La direction du point vernal en est une. 
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2.3 Le point vernal 
L’orbite de la Terre autour du Soleil, (ou l’orbite apparente du Soleil autour de la Terre) définit un plan. L’équateur 
terrestre définit un autre plan qui coupe le premier suivant une ligne , S, ’, ou S désigne le Soleil. La Terre 
rencontre cette ligne deux fois par an, vers les 21 mars et 21 septembre. Pour ces 2 instants, sur tout le globe, les 
durées du jour de la nuit sont égales, d’où le nom d’équinoxe. Le mot vernal lui-même vient du latin ver qui 
signifie printemps. 

On peut parler de point vernal si l’on projette la direction O de l’équinoxe sur une sphère de rayon unité. Cette 
direction est importante car elle est définie dans le repère écliptique et dans les deux repères équatoriaux. Dans ces 
trois repères, elle est donnée par :  

 Eclip : Latitude écliptique b=0 et Longitude écliptique, L = 0 

 Bo :  = 0 , AD ou  = 0 

 B1 :  = 0 , Angle horaire = TS, le temps sidéral. 

Voir schéma de la position de la Terre sur l’écliptique au § suivant. 
 

2.4 Le repère équatorial Bo  

Ce repère est utilisé pour construire un atlas des étoiles en définissant leurs positions absolues. Dans ce repère, 
une étoile ou une galaxie est repérée par 2 angles, déclinaison  et ascension droite (AD), notée aussi . Ces 2 
angles sont similaire à la latitude pour la déclinaison et à la longitude est pour l’AD. La déclinaison  est comptée 
en degrés et l’AD en heures (ou parfois en degrés). Pour construire un tel repère, il suffirait de stopper le 
mouvement de rotation de la terre (1 tour en 23h 56m). Comme on ne sait pas le faire, on équipe les télescopes d’un 
mécanisme qui compense le mouvement terrestre. 

Ce repère se déduit du repère écliptique EB  par une rotation de  = 23°26’ autour de la direction xE de l’équinoxe. 

Le schéma ci-dessous montre les positions relatives Soleil-Terre dans le repère écliptique,  

La direction  (AD=0° et Longitude écliptique, 
L=0°) est celle du Soleil le jour de l’équinoxe 
de printemps.  

A cette époque, le Soleil est proche des 
Poissons et du Verseau, bien que ces étoiles 
soient invisibles… A cause du Soleil. 

 

Un mot sur le repère écliptique : 

Les quatre saisons (p é a h) correspondent, 
par définition, aux longitudes écliptiques du 
Soleil : 

Ls= 0°, 90°, 180° et 270°. 

Vu du Soleil, on ajoute 180° à ces chiffres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Soleil après le printemps a une déclinaison positive et croissante dans les repères Bo et B1.  

Pour un repère centré sur le Soleil, la longitude écliptique de la Terre serait donnée par LT = LS+180°. 

L’intérêt du référentiel écliptique est que les mouvements des planètes ont lieu en première approximation dans 
un plan et sont décrit par un simple angle polaire. 

Pour relier les repères OB  et AbsB  on utilise le repère intermédiaire EB .  

L’angle de rotation de Bo autour de l’axe zabs= zE est donné en degrés par : 

Verseau 

Poisson 

 (0°) 
Cancer 

Vierge 

Solstice  21 décembre 

Solstice  21 juin 

Équinoxe  21 mars 
Équinoxe  21 sept. 
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25850

)2000(
360)(




a
a  (1.) 

Dans cette formule, ‘a’ désigne l’année sous forme décimale, et la référence à l’année ao=2000 suppose qu’on 
dispose des coordonnées (, ) des étoiles ou des éléments des planètes pour cette année. Le signe ‘-‘ correspond 
à un mouvement rétrograde. 

Pour l’année a=ao, la relation ci-dessus devient avec (ao)=0 et AbsB  invariant : 

On suppose connu le vecteur Wo(ao) d’un astre en fonction de (o, o) pour l’année ao, généralement l’année 2000. 
On en déduit par le calcul le vecteur Wo(a), et donc les (, ) pour la direction fixe considérée : 

 

2.5 Le repère équatorial mobile B1 

Ce repère, aussi appelé « repère horaire » est solidaire de la Terre (il tourne avec elle). Il tourne donc dans le repère 
Bo autour de l’axe commun sud-nord de la Terre. Dans ce repère, la direction d’un astre est donnée par sa 
déclinaison , identique à cette mesurée dans le repère fixe et son angle horaire est noté H. Pour un astre 
quelconque, H dépend du temps à cause de la rotation terrestre. L’angle horaire est l’angle mesuré dans le plan 
équatorial entre le méridien de Greenwich et le méridien de l’astre, le tout en convention horaire. 

L’angle  de rotation du repère B1 est nécessairement donné par (vitesse  de rotation constante de la Terre) : 

 = o+.t 

La détermination de o n’est pas simple et dépend de l’année. La formule précédente nous dit simplement que la 
Terre tourne à vitesse uniforme, mais ne dit rien sur les conventions utilisées… C’est là que les choses se 
compliquent un peu puisqu’on va utiliser les 2 conventions. 

On est en présence de 3 directions « fixes » : 

 Le point vernal  dans Bo 

 Un astre A, de coordonnées (, ) dans Bo 

 L’intersection G du méridien origine (celui de Greenwich) et de l’équateur dans B1 

Le point vernal a pour coordonnées (0°, 0°) dans Bo.  

Dans B1, on appelle « temps sidéral » l’angle horaire du point vernal, mesuré depuis G :  

TS = H().     (par définition) (2.) 

Le TS est donc l’arc G. Clairement,  étant fixe dans Bo, cet angle augmente de 360° en un jour sidéral de 
86164.09 secondes. 

Dans la suite, on appelle E1 (0, ) l’intersection entre le méridien de l’astre A et l’équateur, et le même point, noté 
E1’ vu dans B1. Les 3 points (, E1, G) ou (, E1’, G) sont dans un plan, celui de l’équateur. L’arc dans le sens 
horaire GE1’ est l’angle horaire H(A) de l’astre A.  

Les 3 points étant dans le plan équatorial, il est possible de les relier par une relation simple un peu comme les 3 
angles d’un triangle. Dans la suite de cette section, un angle q quelconque, sera noté qtrig ou bien qhor suivant la 
convention utilisée, avec la règle, qtrig = -qhor 

En écrivant une relation de Chasles avec le point E1 entre G et , on a,  

Ghor = GE1 hor + E1 hor 

Soit encore, en changeant E1hor en -E1hor 

TS hor = H(A) hor  - E1hor 

Soit encore, en prenant la convention trigonométrique pour le dernier terme ; 

TS hor = H(Astre) hor + E1trig 
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Le dernier terme E1trig est l’ascension droite ou AD, et notée . 

La figure ci-dessous contient l’équateur terrestre et est vue du pôle nord. On a un plan, on peut donc y définir des 
angles, après avoir utilisé le méridien d’un astre pour le positionner sur l’équateur. 

L’origine naturelle de cet angle H est un méridien. Lors d’une 
observation, on distingue 3 méridiens : 

 Celui de Greenwich : G (Le=0) 

 Celui de l’observateur ou méridien local L, repéré 
aussi par sa longitude est (Le) 

 Celui de l’astre : A 

On appelle H l’angle horaire dont l’origine est le méridien de 
Greenwich. (Arc GE1) 

 

 

Ce qui donne, en remplaçant TS par TSG pour préciser l’origine au méridien de Greenwich. 

TSG = H +  (3.) 

On appelle HL l’angle horaire local dont l’origine est le méridien de l’observateur, on définit l’angle horaire 
local :  

HL = H + Le 

Si l’on ajoute la longitude Le, aux 2 membres, on obtient : 

(TSG +Le)= (H+Le) +  (4.) 

Ce qu’on écrit encore localement :  

TSL = HL +  (5.) 

Dans cette relation, TSL et H varient rapidement en fonction du temps alors que  augmente lentement (planète) ou 
pas du tout (étoile).  

Notons que la relation précédente s’utilise plutôt sous la forme  HL =  - TSL, car  est connu ou calculable, et TSL 
est calculable à partir de l’heure et de la date.   

Pour les étoiles, l’angle  est constant et se lit sur un atlas céleste précis.  

Pour le Soleil, on a les valeurs approchées suivantes, le 2 de chaque mois : 

janvier  février mars avril Mai juin juillet août septem. octobre novem. décem. 

18h 47m 20h 59m 22h 52m 0h 46m 2h37m 4h 41m 6h 42m 8h 47m 10h 43m 12h 31m 14h 27m 16 h30m 

Une direction de l’espace dans Bo ou B1 est donnée par le même angle  qui est la déclinaison, et par 2 angles 
différents qui sont l’ascension droite (AD ou ) pour Bo et l’angle horaire H pour B1. 
 

G 
L 

E1 HL 

H 

Plan de 
l’équateur 
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2.6 Le repère local 
Ce repère est d’abord caractérisé par la latitude et la longitude du lieu d’observation terrestre où son origine est 
fixée, et bien sur, l’heure UTC. Un tel repère et les coordonnées associées sont donc associées à un lieu 
d’observation particulier. (Eg. Frouville) 
Les axes de ce repère sont la verticale locale et la direction du sud. Une troisième direction, vers l’est complète le 
trièdre du repère. 
Les 2 angles qui permettent de repérer une direction dans ce trièdre sont la hauteur h et l’azimut A, tous les deux 
en degrés. La hauteur h est l’angle mesuré dans le plan vertical passant par l’astre et l’observateur. Ce plan laisse 
une trace T dans le plan horizontal. L’angle A entre l’axe sud et la direction T est l’azimut. Il est positif dans le 
sens horaire. On a donc, pour un astre situé à une distance d arbitraire du lieu d’observation,  

xL=d.cos(h).cos(A),   yL=-d.cos(h).sin(A),  zL=d.sin(h). 

L’azimut est une notion bien simple, hélas, il existe deux conventions pour l’origine des azimuts. Pour les 
astronomes, de tout temps, les premiers évènements et les plus importants furent les levers et coucher du soleil et 
le « milieu du jour» (midi) caractérisé par le Soleil au plus haut dans le ciel. Pour les astronomes, il paraissait 
logique de prendre la direction du Soleil au plus haut dans le ciel comme origine, ce qu’ils firent. Toutefois, sur 
Terre, pour les Européens, le « bout du monde » paraissait être plus logiquement, l’extrémité de la sphère, donc le 
pôle nord. Il résultat de tout ceci que l’azimut 0° correspond à la direction du pôle nord pour les marin (et les 
aviateurs…) et à la direction sud pour les astronomes. Il en résulte qu’on est souvent obligé d’ajouter 180° à un 
azimut pour être dans le bon référentiel. Si l’on utilise une boussole dont on a calé l’aiguille nord (souvent rouge) sur 
le zéro, les graduations de la boussole indiquent l’azimut des marins. 
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3. Annexe 

3.1 Les formules de transformations entre repères 

Liaisons entre les repères équatoriaux 

Pour relier les repères équatoriaux fixe et mobile, il faut faire intervenir le temps, donc la rotation de la Terre via 
le « temps sidéral ». La formule (5.) rappelée ci-dessous relie l’AD  à l’angle horaire local HL. 

TSL = HL +  

On indique à la section suivante la façon de calculer le temps sidéral. 

Les déclinaisons sont identiques dans les 2 repères. 

Passage du repère B1 au repère local 

Le repère local et le repère équatorial mobile B1 sont tous deux solidaires de notre globe. On passe donc de l’un à 
l’autre via la latitude et la longitude du lieu et sans faire intervenir le temps. 

Appelons  la latitude du lieu, la longitude étant comprise dans l’angle horaire local HL(t). 

On démontre les formules suivantes pour les coordonnées angulaires locales (h, A) : 

sinh(t) = sin.sin + cos.cos.cosHL(t) 

sinA(t) = sinHL(t).cos / cos(h) 

cosA(t) = [-cos×sin + sin×cos×cosHL(t)]/cos(h) 

(6.a) 

(6.b) 

(6.c) 

On indique dans ces formules que h, A, HL dépendent du temps t, qui se décompose en une heure UTC et une date 
via la datation universelle en jours juliens. 

Remarques : 

o Pour un astre visible, cos(h)>0, on peut donc omettre ce terme en calculant tan(A).  

o La première relation est bien connue des marins, et elle est fort utile.  

o Pour le passage de l’astre au méridien, HL = 0, on a donc, 

sin(h) = cos( - ) 
Soit encore, encore, 

90°-h =  -   
Ou  

h = (90°- )+ 
 

Application : Passage au méridien. Un astre est au méridien pour HL = 0, autrement dit, pour Tsid(t) = , ce qui est 
une équation en t pour le temps de passage au méridien. 

L’angle horaire H doit comporter 3 mentions. D’abord, le temps t, ensuite, le méridien origine (Greenwich ou autre) 
et enfin, l’astre ou l’objet visé. 

 

3.2 Calcul du temps sidéral 

Disons-le une fois de plus, le « temps sidéral » est un angle et pas un temps. 

L'Union Astronomique Internationale a défini la valeur moyenne du Temps Sidéral Moyen au méridien de 
Greenwich à 0h TU d'un jour donné, en degrés, par la formule suivante : 

Ts_gr0(T,0) = 100,46061837 + 36000,770053608 T + 0,000387933 T2 - T 3/38710000 (7.) 

Où T s'exprime en siècles juliens par : (avec JJo = 2451545,0 pour le 1/janv/2000 à 12 h), et JJ compté à 0 h, donc se 
terminant par 0.5. Le nombre JJo se note aussi JJ2000. 

T(JJ) = ( JJ - JJo) / 36525 
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Exemple de calcul : le 1er juin 2015, à 0h. On a JJ-0.5 = 2457174.5. 

Soit T = 0.154127310, et Ts = 100.46061837+148.701848509 = 249.162466879° (mod 360°) ou 16h 36m 39s. 
C’est la valeur de l’IMCCE.  

 

Remarques importantes sur le Temps Sidéral (TS) :  

o Le TS « instantané » augmente de 360° en un jour sidéral de 23h 56m et 4.09 s. Au contraire, le TS(0 H) 
augmente de 360° en une année tropique. 

o Le Jour Julien (JJ) pour ce jour à 12 heures se calcule par les formules données plus loin. Pour obtenir le JJ à 
0 heure, il faut retrancher 0.5 jour. Le JJ utilisé ci-dessus est donc toujours de la forme JJ=245...xx,5. Ce 
demi-jour représente 0.49°, alors que si on calcule le TS à 12h, il faut ajouter 180.49°.  

o Généralement, on peut négliger les termes en T2 et T3. 

On trouvera quelques valeurs de JJ au 1er janvier à 12h à la section 2.5. 

Ainsi, pour le 1/1/2016, T est de l’ordre de 0.16, le terme en T² représente 0.035 seconde d’arc et le terme en T3 
donne une contribution de l’ordre de 3.8110-7 secondes d’arc. 

Pour T= 1/100, soit une année de 365,25j, cette quantité augmente seulement de 360,00769°. Le retour au point  
dure donc un peu moins que 365.25 jours. 

Pour avoir un accroissement de 360° exactement, il faut prendre un T de 360°/36000,770053608 siècle juliens, 
soit en jours :  

T = 36525
770053608.36000

360



jours = 365.242187337 jours.  

Ce T représente exactement une année tropique, approximée par l’année « grégorienne » de 365.2425 jours, qui 
est en moyenne, trop longue de 27 secondes par an.  

Pour tenir compte de la rotation terrestre, et calculer le Ts_gr(T,h) à une heure h quelconque, il faut ajouter le 
terme hUTC×15.0410686. Au final, on a donc :  

Ts_gr(JJ, hUTC) = Ts_gr(JJ,0) + hUTC15.0410686  (en degrés) (8.) 

Si le temps sidéral est exprimé en heure, il faut tout diviser par 15, ce qui donne un terme complémentaire en : 

… + hUTC1.0027379 

Cette constante 1.0027379 est aussi le rapport : 
smh

h

091.45623

24
 = 24/23.934469755  


