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Astronomie 

Mesurer la durée d'une journée 
 

Le jour solaire 

Avant de regarder notre montre pour savoir l'heure, nous avons conscience intuitivement du temps qui s'écoule en 
observant que la luminosité à l'extérieur varie au cours de la journée ou en regardant la hauteur du Soleil dans le 

ciel. Notre journée est rythmée par le lever du Soleil, la douce chaleur de midi, le magnifique Soleil couchant suivi de 
l’apparition des étoiles. Notre montre, moins poétique et plus terre-à-terre, nous donne le temps, tic-tac, seconde après 
seconde. La durée d'une journée est, c'est bien connu, de 24 heures. C'est le temps que met la Terre pour faire un tour 
sur elle-même, en prenant le Soleil comme point de repère.

Mesurons la durée d'une journée. Choisissez un espace un peu dégagé, posez votre feuille au sol, scotchez-la et 
plantez votre bâton en son centre. Vous devez ensuite dessiner sur le carton l'ombre du bâton, et en même temps, 

déclencher le chronomètre. C'est parti pour mesurer la durée d'une journée !
Une autre méthode consiste à dessiner plusieurs traits partant du bâton (centre de la feuille), et déclencher plusieurs 
chronomètres lorsque l'ombre du bâton passe exactement sur ces traits. Vous aurez ainsi plusieurs mesures qui 
permettront de réaliser une moyenne.

Entracte… 

Objectif : prendre conscience du double mouvement de la Terre

Matériel nécessaire : un bâton, un chronomètre, un carton ou une feuille rigide, une rose des vents, un 
tube en carton assez fin (1 à 2 cm de diamètre et au moins 30 cm de long), un pied photo.

Durée de l’expérience : 23h56 minutes à 24 heures

Déclenchement 
du chrono

Pôle Nord

Arrêt chrono, 
24 heures plus tard

Soleil
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Un jour plus tard. Même décor, mêmes acteurs : les yeux rivés sur votre feuille, vous arrêtez les chronomètres dès 
que l'ombre repasse sur les traits. Si vous avez plusieurs chronomètres et plusieurs traits, ne les mélangez pas !

Et voilà, vous avez mesuré le temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même en prenant comme référence le Soleil. 
Vous devriez mesurer 24 heures comme durée, aux erreurs de mesure près. Il faut également savoir que le jour solaire 
ne dure pas toujours exactement 24 heures car c’est une moyenne sur l’année.

Mesurer le jour Sidéral

Cette mesure se fait le soir. Il faut repérer la position précise d’une étoile, par exemple en la visant à l’aide d’un tube. 
Notez précisément l’orientation du tube, ou mieux encore, vous pouvez fixer ce tube sur un pied photo, et le laisser 

en place jusqu’au lendemain.
Le premier jour, déclenchez le chronomètre lorsque l'étoile passe dans l’alignement du tube. Revenez 23h30 min plus 
tard, et attendez que votre étoile soit à nouveau dans le tube. Stoppez alors le chronomètre.
Vous avez mesuré à nouveau la durée d’une journée, mais un problème se pose, votre étoile a environ 4 minutes d’avance 
par rapport à la mesure effectuée sur le Soleil !

Jour sidéral et jour solaire 

La Terre, en plus de tourner sur elle-même en un 
jour, tourne aussi autour du Soleil en un an. En une 

journée, la Terre avance un peu sur son orbite, tout en 
tournant sur elle-même. Si donc, au lieu de choisir le 
Soleil comme référence pour savoir à quel moment 
la Terre a fait un tour sur elle-même, on choisit de se 
repérer par rapport aux étoiles, la journée n'a pas la même 
durée ! 

Si vous prenez Bételgeuse comme référence, la Terre 
fait un tour sur elle-même en 23h56min4s (jour 

Sidéral). Pendant ce temps, elle a avancé sur son orbite, 
le Soleil n'est plus exactement dans la même direction. 
Il faut donc 3min56s supplémentaires pour rattraper ce 
décalage et se retrouver à la case départ.
Le jour Solaire, lui, dure 24h.

+3min et 56 s

étoile lointaine


