
S’orienter, repérer, situer 
 Les coordonnées géographiques 

 Les coordonnées horizontales 

 Les coordonnées équatoriales 

 
 



LES OBJECTIFS 

Au terme de cette présentation,  
le participant pourra : 
Expliquer l’origine du concept et l’idée de  

Sphère céleste. 

Décrire les éléments essentiels qui composent 
une Sphère céleste utile à l’observateur. 

 Illustrer l’importance d’utiliser un système de 
coordonnées ancré sur la voûte céleste. 

Utiliser efficacement le système de coordonnées 
équatoriales pour l’observation astronomique.  



Définit un référentiel 

P P (3,-2) 

NOUS AVONS VU 

Que pour situer un objet sur une 
surface (deux dimensions), il fallait : 
Une grille de coordonnées. 

Un système d’unités. 

Un point d’origine. 



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. 

Qu’elle est donc éphémère. 

 

Son référentiel est ancré à 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 

et vraiment utile des objets sur la voûte céleste. 

NOUS AVONS VU, EN PARLANT DES 

COORDONNÉES HORIZONTALES… 



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

Il nous faut un système de  
coordonnées qui ne dépende  
plus de ma position sur Terre. 

Un système universellement applicable pour 
déterminer la position des astres sur la voûte céleste. 

NOUS AVONS VU… 



Un système de coordonnées où le référentiel 
et la grille sont attachés à la voûte céleste elle-
même. 

NOUS AVONS BESOIN… 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Chez les Anciens : 

Les Sumériens 
 (Il y a ~ 5 000 ans) 

Un petit monde, centré sur la Terre, où la voûte 

céleste est à proximité, portant des astres réduits 

sur un font d’étoiles ponctiformes ; piquées de 

manière non aléatoire, avec intention. 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Construisons une sphère: 

Piquons-y les étoiles 

Plaçons-y le Soleil, 
la Lune, 
 et les planètes… 

C’est la  
Sphère céleste. 

Finalement, mettons-y 
la Terre, au centre, 
comme il se doit ! 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Construisons une sphère: 

Piquons-y les étoiles 

Plaçons-y le Soleil, 
la Lune, 
 et les planètes… 

C’est la  
Sphère céleste. 

Finalement, mettons-y 
la Terre, au centre, 
comme il se doit ! 

Un monde géocentrique, où la voûte 

céleste est à proximité, sur un fond 

d’étoiles ponctiformes. 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Nous avons vu qu’on 
pouvait séparer la Terre  
en deux hémisphères  
(Nord et Sud) par  
une ligne située à  
mi-chemin entre  
les pôles. Cette  
ligne est appelée  
« Équateur ». 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Prolongeons la ligne de 
l’équateur terrestre  
jusqu’à ce qu’elle  
intersèque la  
Sphère céleste. 

Nous esquissons 

l’Équateur céleste. 

Il sera le point de départ de 

nos premières coordonnées. 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Sur Terre, nous parlions  
de Latitude en  
évoquant 
ces coordonnées 
horizontales. 

Les lignes de la  
grille étaient appelées 
Parallèles de latitude. 

 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Sur la sphère céleste  
nous parlerons de 

Déclinaisons 
  ( Dec ou δ). 

Elles sont mesurées  
en degrés à partir  
de l’équateur céleste. 

Elles sont comptées : 

Positivement vers le Nord 

Négativement vers le Sud 
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LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Si nous prolongeons l’axe 
de rotation de la Terre 
jusqu’à la sphère  
céleste, nous  
définissons les  
Pôles célestes  
Nord et Sud. 

Les pôles forment  
le 90° de notre grille  
de Déclinaisons (δ). 
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LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Plaçons-nous maintenant sur Terre à l’intérieur  
de la sphère céleste… 

L’étoile polaire indique 
la direction du PNC. 

δPolaris = 89° 20’ 36” 
          89,34333° 
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LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Plaçons-nous maintenant sur Terre à l’intérieur  
de la sphère céleste… 

L’étoile polaire indique 
la direction du PNC. 

δPolaris = 89° 20’ 36” 
          89,34333° 
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LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Plaçons-nous maintenant sur Terre à l’intérieur  
de la sphère céleste… 

L’étoile polaire indique 
la direction du PNC. 

δPolaris = 89° 20’ 36” 
          89,34333° 
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Aucune étoile ne  
pointe vers le PSC. 

LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 



Aucune étoile ne  
pointe vers le PSC. 
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Les Pointeurs 

LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 



Je suis à Rimouski, 
le 9 novembre 2018, 
il est 20:30 heures. 

Je regarde vers le Sud. 

LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Équateur céleste 
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Quelle est la déclinaison de Mars ? 

δMars = -14° 30’ 04” 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Il nous faut maintenant 
un système vertical de 
coordonnées. 

Sur Terre, nous avons 
les Longitudes, tracées 
par les Méridiens. 

Le méridien d’origine 
est celui de Greenwich. 

Pouvons-nous projeter les méridiens sur la sphère céleste comme 

nous l’avons fait avec l’équateur et les parallèles de latitude ? 



LE CONCEPT DE LA SPHÈRE CÉLESTE 

Le problème, c’est que la Terre tourne sur 
elle-même. 

La rotation de la Terre 
entraînerait  alors une 
rotation des méridiens 
célestes amarrés 
sur elle… 

… et puis comment,  
alors, définir un point  
d’origine qui soit fixe ? 

Il nous faut plutôt une grille de coordonnées 
qui soit ancrée sur la sphère céleste. 



LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

De notre position sur la Terre, nous avons 
l’impression que la voûte céleste tourne de  
l’Est vers l’Ouest… 

Et qu’elle réalise un tour complet en 24 heures. 

Notez que si la grille de coordonnées est 
amarrée à la voûte céleste, elle tourne aussi. 



LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

Plaçons-nous à l’extérieur 
de la sphère céleste. 

Traçons nos  
“méridiens”… 

Puis, en accord  
avec le cycle de  
rotation de la Terre,  
donnons-leur une  

valeur horaire, et  
non pas une graduation 
en degrés. 



LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

Plaçons-nous à l’extérieur 
de la sphère céleste. 

Traçons nos  
“méridiens”… 

Puis, en accord  
avec le cycle de  
rotation de la Terre,  
donnons-leur une  

valeur horaire, et  
non pas une graduation 
en degrés. 

Chaque “méridien” est alors appelé Cercle horaire 



L’échelle est graduée vers 
la droite, d’où le nom 

d’Ascension droite. 

  (AD ou RA ou α) 

L’échelle va de 0h  
à 23h 59’ 59”. 

LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

4h 
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2h 1h 0h 23h 

22h 
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20h 



LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

Chaque heure  se 
subdivise en  
minutes et secondes. 

1 heure = 15° d’arc 
1 minute = 15’    " 
1 seconde = 15” " 

4h 

3h 
2h 1h 0h 23h 

22h 
21h 

20h 



LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

Rappelons qu’une heure 
d’Ascension droite  
mesurée à l’estimé  
sur l’équateur  

4h 

3h 
2h 1h 0h 23h 

22h 
21h 

20h 



Où sera Orion dans une heure ? 



Vue de l’intérieur, l’échelle de l’Ascension droite 
est plutôt graduée vers la gauche (!)… 

…mais elle reste graduée dans le sens antihoraire. 

LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

8h 7h 6h 5h 4h 3h 2h 1h 
0h 

9h 10h 
11h 

12h 



Le temps qui s’écoule entre chaque degré 

d’Ascension droite (α) = 4 minutes. 
 

LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

𝟔𝟎’ 𝐝′𝐚𝐫𝐜

𝟏𝟓°
 = 4 

P = 2πRÉq cos θδ 

Mais la distance 
apparente 
parcourue dans  
le ciel varie selon 

la Déclinaison (δ) 



Si j’observe le ciel avec un instrument qui a un 
champ de 5°, une étoile traversera le champ en : 

LE PROBLÈME DE LA 

LONGITUDE CÉLESTE 

En 4’ à l’équateur 
 Altair 

Et en 6 minutes à 
45°  Deneb 



LE POINT ZÉRO 

Mais où placer le  

point P(0) ? 



L’observation révèle que  
certains astres ne bougent  
pas en phase avec les  
étoiles. 

Soleil 

Lune 

Planètes  πλανετοσ 
   (astres errants)    

 

Ces astres sont des  
vagabonds du ciel qui se  
meuvent à travers la trame des étoiles. 

LE POINT ZÉRO 



LE POINT ZÉRO 

À la manière des Grecs, 
donnons-leur leur 
propre sphère située à 
l’intérieur, mais tout 
près, de la sphère 
ultime des étoiles. 



LE POINT ZÉRO 

Ces astres errants se suivent à la queue leu leu le 
long d’une ligne imaginaire déterminée. 

En réalité, cette ligne est le plan de l’orbite de la 
Terre autour du Soleil et elle équivaut ± au plan 
du Système solaire. 

Cette ligne est appelée Écliptique. 



LE POINT ZÉRO 

L’Écliptique ≅ plan du Système solaire. 

S 

En réalité, l’Écliptique est le 

plan de l’orbite de la Terre 

autour du Soleil. Mais, à toute 

fin pratique, il correspond au 

plan général du Système solaire. 



LE POINT ZÉRO 

S 

23,44° 

L’Écliptique ≅ plan du Système solaire. 

Par rapport au plan  
du Système solaire,  
l’axe de rotation de la  
Terre est incliné de 23,44°. 

C’est l’Obliquité 
de l’écliptique 



LE POINT ZÉRO 

S 

23,44° 

L’Écliptique ≅ plan du Système solaire. 

Par rapport au plan  
du Système solaire,  
l’axe de rotation de la  
Terre est incliné de 23,44°. 

C’est l’Obliquité 
de l’écliptique 



LE POINT ZÉRO 

À quelque part, et en deux endroits, les plans  
de l’équateur céleste et de  
l’écliptique se croisent. 

Ce sont les Équinoxes. 

Au moment des  
équinoxes, le Soleil  
traverse l’équateur 
céleste dans sa course  
antihoraire à travers les  
étoiles. 



LE POINT ZÉRO 

On appelle Point vernal  (γ) le croisement du 
Soleil lorsqu’il passe de  
l’hémisphère Sud   
l’hémisphère Nord. 

C’est le début du  
printemps dans  
l’hémisphère Nord. 

γ 



LE POINT ZÉRO 

On appelle Point vernal  (γ) le croisement de 
l’équateur céleste par le Soleil lorsqu’il passe de 
l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord dans sa 
course à travers les étoiles  ≅ 1°/jour antihoraire. 

C’est le début du 

printemps dans 

l’hémisphère Nord 



LE POINT ZÉRO 

Le Point vernal a été choisi comme le Point 0   
du référentiel des coordonnées célestes. 

γ(0,0) 
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LE POINT ZÉRO D
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δMars = -14° 37’ 07,5” 

αMars = 21h 57m 7,9s 



LES COORDONNÉES CÉLESTES 

VUES DE L’EXTÉRIEUR 

Ascension droite : 

Équinoxe du printemps = 0 h 

Solstice d’été = 6 h 

Équinoxe d’automne = 12 h 

Solstice d’hiver = 18 h 



LES COORDONNÉES CÉLESTES 

VUES DE L’EXTÉRIEUR 



DÉTERMINATION DES COORDONNÉES 



DÉTERMINATION DES COORDONNÉES 

5h 8h 7h 6h 4h 

Des ajustements périodiques sont 

nécessaires… Nous y reviendrons ! 



DÉTERMINATION DES COORDONNÉES 

5h 8h 7h 6h 4h 



DÉTERMINATION DES COORDONNÉES 

5h 8h 7h 6h 4h 

Les coordonnées équatoriales sont 

indépendantes de l’observateur. 



MESSAGES CLÉS 

 Pour localiser des objets sur la voûte céleste de 
manière universelle et communicable, il faut une grille 
de coordonnées et un référentiel qui soient attachés à 
cette voûte céleste. 

 Le concept de “sphère céleste” est central au système 
de coordonnées équatoriales. 

 La hauteur des objets est appelée Déclinaison (δ) et 
leur emplacement latéral est appelé Ascension droite 
(α). Le point zéro du référentiel est le Point vernal (γ) 
situé au croisement de l’écliptique et de l’équateur 
céleste. 

 La Déclinaison est exprimée en degré et l’Ascension 
droite en heures-minutes-secondes. 
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