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Astronomie 

Orbite apparente du Soleil 
 
1. OBJECTIF 

Cette activité permet de déterminer la position 

exacte de Soleil dans le ciel de notre ville à trois 

moments précis de la journée d'aujourd'hui. 

 Au lever du soleil (lorsque le Soleil apparaît 

à l'horizon) 

 À midi 

 Au coucher du soleil (lorsque le Soleil 

disparaît sous l'horizon) 

 

2. INFORMATIONS GENERALES 

L'un des effets de la rotation et de la révolution est 

visible à n'importe quel moment de la journée : 

tous les corps célestes se déplacent dans le ciel, y 

compris le SOLEIL. 

Vous savez que ce mouvement n'est pas réel, mais 

apparent, car il est causé par le mouvement de la 

Terre. L'orbite décrite dans le ciel est donc appelée 

« orbite apparente ». 

En observant l'orbite apparente du Soleil dans le 

ciel à différents moments (dans notre ville), nous 

pouvons obtenir de précieuses informations sur les 

mouvements de la Terre et certaines de ses 

répercussions. 

Afin d'observer et de consigner cette orbite, nous 

pouvons effectuer des observations directes, qui 

prendraient beaucoup de temps, ou utiliser un 

simulateur appelé Stellarium. 

Stellarium permet de visualiser sur ordinateur les 

corps célestes présents dans le ciel de notre ville (ou 

ailleurs dans le monde) à n'importe quel moment. 

Grâce à Stellarium, nous pouvons voyager dans le 

temps et dans le monde entier pour observer le ciel. 

Une vraie machine à voyager dans le temps ! 

Deux systèmes permettent de mesurer la position 

d'un objet dans le ciel : le système équatorial et le 

système azimutal. Stellarium propose les deux 

solutions, mais nous allons utiliser le système 

azimutal uniquement. 

 

Le système azimutal décrit la position des corps célestes dans le ciel par le biais de deux mesures angulaires. La 

première mesure est appelée azimut et constitue l'angle projeté sur le plan horizontal entre le point à mesurer (dans 

ce cas, le Soleil) et le véritable Nord (90° Est, 180° Sud, 270° Ouest). Le second angle est appelé altitude est 

constitue l'angle formé entre le point à mesurer (le Soleil) et l'horizon (90° au zénith, 0° sur la ligne d'horizon). 
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3. MATÉRIEL 

Un ordinateur équipé de Stellarium  

 

4. PROCÉDURE 

Nous souhaitons mesurer la position du Soleil dans 

le ciel DANS NOTRE VILLE et AUJOURD'HUI. 

Pour effectuer les mesures, nous devons déterminer 

notre emplacement dans le temps et l'espace. 

Lancez Stellarium sur votre ordinateur, puis 

procédez comme suit. 

1. LOCALISATION DANS L'ESPACE 

Vérifiez tout d'abord l'emplacement géographique 

exact à partir duquel vous souhaitez effectuer vos 

observations. Allez dans le menu Fenêtre de 

positionnement (ou appuyez sur la touche F6). 

Notez les coordonnées exactes de votre 

emplacement avec le simulateur et vérifiez qu'elles 

correspondent avec celles fournies par l'enseignant. 

2. LOCALISATION DANS LE TEMPS 

Définissez la date et l'heure sur votre simulateur en 

fonction de la date et l'heure actuelles de votre 

session d'observation. 

3. MESURE DE LA POSITION DU SOLEIL DANS 

LE CIEL DE MA VILLE À TROIS MOMENTS 

DIFFÉRENTS. 

Affichez la grille azimutale en cliquant sur l'icône 

située en bas à gauche.

 

Déplacez-vous dans le temps en cliquant sur 

Accélérer l'écoulement du temps ou Ralentir 

l'écoulement du temps jusqu'à atteindre les trois 

moments de la journée qui vous intéressent : 

 

 Lever du soleil (moment exact auquel le 

centre du disque solaire est AU-DESSUS de 

la ligne d'horizon) 

 Aujourd'hui à midi, c'est-à-dire 12h00, heure 

locale (conformément à l'heure civile) 

 Coucher du soleil (moment exact auquel le 

centre du disque solaire est AU-DESSOUS 

de la ligne d'horizon) 

À chacun de ces moments, mesurez deux 

paramètres : 

 

l'azimut et l'altitude (pour en savoir plus, 

reportez-vous à l'introduction). 

 

Compte tenu que les lignes de la grille azimutale du 

programme sont espacées de 10°, calculez de 

manière approximative ces paramètres en utilisant la 

grille azimutale. Vous pouvez vous rapprocher du 

Soleil en utilisant les touches fléchées : la grille 

affiche alors les plus petites fractions des unités de 

mesure. 

Notez vos données dans le tableau ci-dessous. 

 

TABLEAU 1 

 

Données exactes de l'endroit où vous avez pris vos mesures à l'aide de Stellarium (en degrés, minutes, secondes) 

 

Latitude  ___________________ 
 

Longitude ___________________ 

Date 

 j/m/a 
Heure indiquée par 

Stellarium (hh:mm) 
Moment de la journée Estimation de l'azimut 

(en °) 
Estimation de l'altitude 

(en °) 
  Lever du soleil   

 12:00 Midi   

  Coucher du soleil   
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 6. CONCLUSIONS 

Transférez les données du tableau précédent vers ce graphique. 

Essayez à présent de compléter l'orbite décrite par le Soleil dans le ciel (vous pouvez prendre des mesures 

intermédiaires pour tracer une courbe plus précise). 

 

 
 

7. FACULTATIF 

Déterminez la position du Soleil dans le ciel de votre ville à ces mêmes moments lors du prochain solstice 

d'été qui se déroulera le 21 juin. 

 Notez toutes les données collectées dans un tableau semblable au Tableau 1. Tracez les trois nouveaux 

points et éventuellement l'orbite apparente sur le même graphique, mais dans une couleur différente. 

 Comparez les deux orbites apparentes. Que remarquez-vous ? 
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