
S’orienter, repérer, situer 
 Les coordonnées géographiques 

 Les coordonnées horizontales 

 Les coordonnées célestes 

 
 

ou locales 
ou azimutales  



LES OBJECTIFS 

Au terme de cette présentation,  
le participant pourra : 
Expliquer l’influence de la latitude sur la portion 

du ciel accessible à l’observateur. 

Décrire les principes de la mesure à l’estimé dans 
l’évaluation de la position des astres sur la voûte 
céleste. 

Commenter l’importance du méridien local 
(méridien du lieu) en observation astronomique. 

Utiliser efficacement le système de coordonnées 
horizontales en orientation céleste.  



DEBOUT, EN QUELQUE POINT DE LA VASTE 

PLAINE, JE CONSTATE : 

1. Que je suis au centre du monde. 

2. Qu’aussi loin que le regard porte, 
ma ligne d’horizon détermine  
les limites du monde. 



LE CIEL QUE JE VOIS DÉPEND DE MA 

POSITION SUR LA TERRE : 

L’angle que dessine le pôle Nord par 
rapport à ma ligne  
d’horizon est  
égal à ma 
latitude. 



LE CIEL QUE JE VOIS DÉPEND DE MA 

POSITION SUR LA TERRE : 

L’horizon est la limite circulaire de ce qui est visible 

pour un observateur à la surface de la Terre. C’est la 

limite du cercle “où le ciel et la terre se touchent.” 

Bien sûr, l’horizon tel que compris ici est horizontal, 

comme un bord de mer ou une vaste plaine. 

L’angle que dessine le pôle Nord par 
rapport à ma ligne  
d’horizon est  
égal à ma 
latitude. 



LE CIEL QUE JE VOIS DÉPEND DE MA 

POSITION SUR LA TERRE : 

L’angle du pôle 
Nord par rapport à 
mon horizon est 
égal à ma 
latitude. 
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LE CIEL QUE JE VOIS DÉPEND DE MA 

POSITION SUR LA TERRE : 

Détermine une sphère 
céleste unique pour moi. 

La hauteur de l’étoile Polaire au-

dessus de mon horizon est égale à 

ma latitude. 

φ 



LE CIEL QUE JE VOIS DÉPEND DE MA 

POSITION SUR LA TERRE : 

Détermine une sphère 
céleste unique pour moi. 

Une verticale passant par mon corps pointe : 

• en haut, vers mon Zénith 

• en bas, vers mon Nadir, en passant  

par le centre de la Terre. 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 
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LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

À Rimouski, φ = 48,4486° 
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 La mesure est un angle 

(φ) entre l’horizon et 

l’objet, exprimé en 

degrés (°). Cet angle est 

centré sur l’observateur. 

 On appelle hauteur (h) 

cette mesure verticale. 

h 

Ou altitude. 
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LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

À Rimouski, φ = 48,4486° 

N 

S O 

E 

Polaris 

Je peux tracer, sur la voûte céleste, 

un demi-cercle virtuel allant du 

Nord au Sud et passant par 

l’étoile polaire et le zénith. 

C’est mon méridien local. 

On l’appelle aussi 

« méridien du lieu ». 

C’est une ligne de longitude. 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

À Rimouski, φ = 48,4486° 
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Mon zénith est le point sur 

mon méridien qui est situé 

juste au-dessus de ma tête. 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

Pour localiser un objet sur la voûte 
céleste, il faut aussi une coordonnée 
horizontale. 
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Zv = 100° 

Zv est l’azimut. 

Il est mesuré en degrés à 

partir du Nord et dans le sens 

horaire (vers l’Est) jusqu’à la 

verticale de l’objet. 

Certains utilisent le Sud comme point 0 pour l’azimut 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

Pour localiser un objet sur la voûte 
céleste, il faut aussi une coordonnée 
horizontale. 
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Zv est l’azimut. 

• Nord = 0° 

• Est = 90° 

• Sud = 180° 

• Ouest = 270° 

S 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

Ainsi, pour localiser un astre sur la voûte 
céleste, il nous faut une grille de coordonnées… 

… et un point 
d’origine. 
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Mon point d’origine est ancré 

sur mon horizon à l’endroit 

où il rejoint la direction Nord. 

 

Mon référentiel est terrestre. 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

Ainsi, pour localiser un astre sur la voûte 
céleste, il nous faut une grille de coordonnées… 

… et un point 
d’origine. 
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Coordonnées verticales : 

  • hauteur (degrés) 
Coordonnées horizontales : 
  • azimut (degrés) 



LA SPHÈRE CÉLESTE LOCALE 

La position sur la voûte céleste en 
deux dimensions. 

Polaris : 

• Altitude 48,44° 

• Azimut 0° 

Duhbe : 

• Altitude 30° 

• Azimut 330° 

Vénus : 

• Altitude 10° 

• Azimut 250° 



LA MESURE DES  

COORDONNÉES HORIZONTALES 

Sextant 



LA MESURE DES  

COORDONNÉES HORIZONTALES 

Théodolite 



   LA MESURE À L’ESTIMÉE 

On peut estimer grossièrement  
la valeur de la distance  
angulaire en utilisant une  
main tendue à bout de bras. 



   LA MESURE À L’ESTIMÉE 

1° 5° 10° 15° 25° 

Empan 
Une heure 

angulaire 



On peut estimer grossièrement  
la valeur de la distance  
angulaire en utilisant une  
main tendue à bout de bras. 

   LA MESURE À L’ESTIMÉE 



À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

La terre fait un tour sur elle-même en 24 
heures. 

Soit 
360°

24 ℎ 
 = 15° ℎ  

Et 15° 
de longitude   

“Avez-vous l’impression que la Terre tourne ? 

– Non ! 

Alors vous n’avez jamais été embrassée comme il faut.” 

    Mistinguett 



À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

La terre tourne de 15° / heure. 

Une heure vaut 60 minutes (’). 

Une rotation de 1°  

prend = 
60’

15° 
 = 4 minutes. 

Et 1°  

“Avez-vous l’impression que la Terre tourne ? 

– Non ! 

Alors vous n’avez jamais été embrassée comme il faut.” 

    Mistinguett 



À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

La Lune sera-t-elle couchée dans 
une heure ? 

Pas encore. 



Les astres émaillaient le ciel profond et sombre ; 

Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre 

Brillait à l'occident,  

… et Ruth se demandait, 

Immobile, ouvrant l‘œil à moitié sous ses voiles, 

Quel dieu, quel moissonneur de l'éternel été, 

Avait, en s'en allant, négligemment jeté 

Cette faucille d'or dans le champ des étoiles. 

   Victor Hugo, Booz endormi 



À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

Méridien : 0° 

Je regarde vers le Nord : 
• Certaines étoiles sont circumpolaires 

 Elles ne se lèvent ni ne se couchent. 

• D’autres se lèvent à l’Est et se couchent à l’Ouest.. 

Polaris à 42,5 minutes d’arc du pôle Nord 

Point 0 



Méridien : 180° 

Je regarde maintenant vers le Sud : 
• Toutes les étoiles se lèvent  

et se couchent.. 

• Tout comme le Soleil, la Lune et les planètes se lèvent et se couchent. 

• Tous les astres décrivent un arc de cercle et culminent (atteignent leur plus 

grande hauteur) au méridien du lieu. 

• L’arc de cercle que décrit le Soleil et les planètes se nomme écliptique. 

C’est le plan du Système solaire. 

À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 



HÉLIOS LE COURSIER 

Méridien : 180° 

Écliptique 



Je regarde le ciel avec des jumelles ayant un champ de 5° 
• Combien de temps un astre prendra-t-il pour traverser 

mon champ de vision avant de disparaître ? 

À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

Réponse = 5° x 4 min/degré = 20 minutes 



Il faut aussi réaliser que la position d’un astre déterminée 

à l’aide des coordonnées horizontales est ponctuelle. 

 
Elle ne vaut que pour le moment exact de la mesure. 

Elle ne vaut que pour un lieu précis. 

Elle est donc éphémère. 

 

Son référentiel est situé sur la Terre qui tourne sur elle-même. 

 

Ainsi, le système de coordonnées horizontales ne peut servir  

de base à une grille de détermination de la position permanente 

des objets sur la voûte céleste. 

À PRÉSENT, LA TERRE TOURNE 

C’est donc un système local 



MONTURES ALT-AZIMUTALES 

Dobson 



MONTURES ALT-AZIMUTALES 

Dobson 
    GoTo 

Pour le mode visuel 



MONTURES ALT-AZIMUTALES 

Dobson 
    GoTo 

Astrophotographie 

Rotation de champ 



MONTURES ALT-AZIMUTALES 

Autres 



MONTURES ALT-AZIMUTALES 



MESSAGES-CLÉS 

La hauteur de l’étoile polaire par rapport 
à l’horizon est égale à la latitude du lieu. 

L’élévation d’un astre par rapport à 
l’horizon est la hauteur (Unité = degré). 

La position horizontale est mesurée dans 
le sens horaire à partir du Nord. C’est 
l’azimut (Unité = degré). 

La position déterminée à l’aide des 
coordonnées horizontales est ponctuelle. 
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