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2. SYSTEMES DE COORDONNEES 

2.1. Préambule 

Lorsque nous voulons représenter la position d’un corps céleste, ici le Soleil, deux systèmes de 
référence sont généralement utilisés. 

L’observateur se trouvant dans un lieu donné, la position des étoiles et du Soleil lui apparaît par 
rapport à son lieu d’observation. Ici, le système de référence sera défini par un plan horizontal 
auquel sera rattaché un système de coordonnées sphériques. 

Ce système de référence ne dépend que de la latitude du lieu, ainsi, si nous nous trouvons à 
l’équateur (latitude nulle) le plan horizontal est perpendiculaire au plan équatorial (plan passant 
par l’équateur terrestre). A contrario si nous sommes au pôle Nord (latitude 90 degrés) le plan 
horizontal est parallèle au plan équatorial. 

Sous nos latitudes (en France), le plan horizontal fait environ un angle de 45° avec le plan 
équatorial. 

Si ce système de coordonnées est localement commode, ce n’est pas le plus simple pour décrire 
le mouvement des étoiles, des planètes et du Soleil. 

Du point de vue d’un observateur terrestre, le ciel semble tourner autour de lui autour de l’axe de 
rotation de la Terre. Il est donc plus simple de décrire les positions des corps célestes dans un 
repère défini par le plan équatorial de la Terre. 

2.2. Coordonnées terrestres horizontales 

Ce repère est lié à notre position sur la Terre, il est incliné par rapport à l’axe de rotation d’un 
angle ne dépendant que de la latitude   du lieu. 

 

Figure 2.1: Coordonnées terrestres 
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La position du Soleil est donnée en prenant pour référence un plan horizontal. 

Par rapport à celui-ci, le point Z est le zénith du lieu et le point N le nadir. 

Pour un point M observé (ici le Soleil) deux grandeurs sont nécessaires : 

 h : la hauteur est l’angle MOM 'par rapport au plan horizontal du lieu. 

Certains auteurs utilisent la distance zénithale ‘z’ qui est le complément à 90 degrés 
de la hauteur. 

 a : l’azimut représente l’angle, dans le plan horizontal, compté à partir de la méridienne 
du lieu (direction Sud à midi solaire). 

Le matin le Soleil est à l’Est de la méridienne du lieu, l’azimut ‘a’ sera négatif et positif lorsque 
le Soleil passe à l’Ouest l’après-midi. 

2.3. Coordonnées équatoriales célestes 

Ici le plan de référence est celui défini par l’équateur céleste, celui-ci est un plan perpendiculaire 
à l’axe de rotation de la Terre. 

 

Figure 2.2 : Coordonnées équatoriales 

Le point M correspond à direction du Soleil, 

  est la déclinaison elle représente l’angle au-dessus du plan équatorial. 

  l’ascension droite est l’angle par rapport au point vernal, dans le plan équatorial 

‘H’ l’angle horaire, exprimé en ‘heures ‘ il est compté à partir de la méridienne, il sera négatif au 
lever et positif au coucher. 

Si l’ascension droite  , usuelle en astronomie, pour le calcul des cadrans solaires c’est l’angle 
horaire qui est utilisé ; ces deux angles sont complémentaires. 
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Définitions : 

L’écliptique est le plan défini par la trajectoire suivie de la Terre autour du Soleil. 

 

Figure 2.3 : point vernal 

Le point vernal : 

Sur la sphère céleste, le plan équatorial et l’écliptique se croisent en deux points. 

Le point vernal correspond à l’équinoxe de printemps. 

2.4. Passage des coordonnées célestes aux coordonnées équatoriales terrestres 

Il est plus commode de représenter la position du Soleil par ses coordonnées équatoriales 
célestes. 

Ainsi nous utiliserons, comme nous l’avons défini précédemment. 

  déclinaison du Soleil qui représente l’angle avec le plan équatorial,  

H l’angle horaire qui se déduit de l’ascension droite du Soleil ou de l’heure locale. 

2.4.1. Calcul de l’angle horaire 

Cet angle est défini par rapport à la méridienne il est nul à midi solaire (cf. Figure 2.2 : 
Coordonnées équatoriales).  

L’angle horaire ‘H’ est représentatif de la position du Soleil sur la sphère céleste. 

La vitesse de la Terre n’étant pas constante autour du soleil et son inclinaison sur le plan de 
l’écliptique font que le temps de passage du soleil au méridien pour deux jours consécutif varie. 

Ainsi, pour tenir compte de cette irrégularité, il faut y adjoindre une correction (cf. § 10 Équation 
du temps) ; 

Ceci implique, qu’entre deux passages du Soleil au Sud il s’écoule un temps variant autour de 
24 h. Ainsi sur une année il a été défini un temps solaire moyen définissant des journées de 24 
heures. 
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L’heure légale est définie par rapport à un méridien de référence, celui de Greenwich en France, 
il faut rajouter 1 heure ou 2 heures selon la saison.  

Cet angle horaire dépend aussi du lieu d’observation et sera lié à la latitude du lieu. 

Angle horaire à la méridienne 

Nous considérerons que le cadran solaire est sur la méridienne de référence et ne tiendrons pas 
compte de l’équation du temps, dans ce cas : 

Cet angle est usuellement exprimé en heures, cependant, pour le calcul, il est plus aisé de l’avoir 
en radians. 

 
h
H heure 12   si H est en heures       (2.1) 

 
rad
H heure 12

12


   si H est exprimé en radians     (2.2) 

Heure 0 h 6 h 12 h 18 h 24 h 

H -12 h -6 h 0 h -6 h -12 h 

H degrés -180 ° -90° 0° 90° 180° 

H radians   

2


  

0 

2


 

  

                                 Tableau 2.1 : Angles horaire moyen 

À un moment de la journée, l’angle horaire ‘H’ est connu, et pour un jour dans l’année, la 
déclinaison  , peut être considérée comme constante. 

Un cadran solaire, tracé à partir de la relation (2.1), considérera qu’à midi le Soleil est plein Sud.  

La quasi-totalité des cadrans solaires repose sur cette formulation, pour avoir une lecture moins 
imprécise une correction de la longitude doit être faite. 

Une alternative pour éviter cette correction est de tenir compte dans le tracé du cadran solaire de 
la longitude du lieu. 

Calcul de l’angle horaire ‘H’ avec une correction de la longitude 

Si le cadran solaire est à l’Est ou à l’Ouest, il s’ensuivra un décalage puisque le passage à midi 
solaire moyen aura lieu plus tôt à l’Est et plus tard à l’ouest. 

Il faudra donc adjoindre une correction due à la longitude du lieu. 

Par convention, la longitude est comptée positivement à l’Ouest et négativement à l’Est. 

Un écart de 15° de longitude correspond à une heure de temps ; pour un degré de longitude, il y 
aura donc 4 minutes de temps décalage entre le temps solaire local et celui du méridien de 
référence. 
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Lors de la construction d’un cadran s’offrent deux possibilités : 

1. Le tracer comme s’il était sur la méridienne de référence, et ensuite apporter une 
correction. En exprimant le temps légal (heure TU) en ‘heure’, nous aurons : 

 Temps Légal=Temps Solaire vrai +1h ou 2h +

deg ré

15


    (2.3) 

2. Modifier le tracé du cadran solaire pour tenir compte de cette correction, dans ce l’angle 
horaire vaudra : 

  
deg ré

h
H heure 12

15


           (2.4) 

Exemple 2.1 : Construction d’un cadran à Strasbourg. 

À Strasbourg la latitude vaut : 7,7471 Est    . 

Si nous construisons un cadran solaire par l’intermédiaire de la relation (2.1), sans tenir compte 
de l’équation du temps, en hiver, lorsque l’ombre sera sur midi il sera plus tôt au méridien de 
référence. 

L’utilisation de la relation (2.3) donnera : 

Temps légal=12+1
7,7471

15
 =12,4835 h soit 12 h 29 min 

Si nous voulons modifier le tracé du cadran solaire et recherchons l’angle horaire local lorsqu’il 
est 12h 29 min au méridien de référence (Greenwich en France) nous utiliserons la relation (2.4). 

  
deg ré

h
H heure 12

15


    

Nous aurons : heure = Temps légal – 1h=11,4835 h, il vient :   7,7471
H 11,4835 12 0

15
     

L’angle horaire correspond au midi solaire local et il faudra noter sur le cadran 11 h 30 min. 

Prise en compte de l’équation du temps 

Si nous calculons à l’aide de la relation (2.4), la trajectoire de l’ombre de l’extrémité du style, à 
la même heure durant une année, nous obtiendrons une droite. 

Si nous abordons maintenant l’irrégularité de la trajectoire de la Terre définie par l’équation du 
temps (cf. chapitre 10) l’écart T dans l’année est d’environ 15 minutes en plus ou en moins. 

La correction T  est donnée en minutes de temps. 

Pour connaître le temps légal en heures à partir du temps solaire moyen, nous devons ajouter les 
corrections suivantes : 

 Temps Légal=Temps Solaire moyen+1h ou 2h+

deg ré

15


+

min

T

60


                                (2.5) 
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Ici, la longitude   est exprimée en degrés d’angle et la correction T  due à l’équation sera 

exprimée en minutes de temps.  

Pour obtenir l’angle horaire ‘H’ nous aurons : 

 
deg ré min

T

heure
H heure 12

15 60


           (2.6) 

Avec cette relation, l’ombre durant l’année, pour une heure donnée, ne se déplacera plus suivant 
une droite et le tracé du cadran solaire devient plus complexe. 

Exemple 3.1 Cadran solaire à Strasbourg ( 7,7471 Est    ) le 15 octobre 

La correction de longitude fait que le soleil se lève environ 31 minutes plus tôt. 

A cette date la correction due à l’équation du temps (cf. Annexes A Equation du temps) est de : 

 T 14min 51s    T 14,85min    

Nous aurons globalement un décalage de 46 minutes par rapport à l’heure solaire. 

Lorsque le Soleil passe au méridien à Strasbourg le temps légal sera donné par la relation (2.5) 

 Temps Légal=12 h + 1 h
7,7471

15
  h

14,85

60
 h=12,2360 h 

 Temps légal=12 h 14 min 10 s 

2.4.2. Déclinaison 

L’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l’écliptique est de 23,44°. 

Durant la rotation de la Terre autour du Soleil la déclinaison varie entre 23,44   et  23,44  . 

Au solstice d’hiver (environ 22 décembre) 23,44     

Au solstice d’été (environ 21 juin) 23,44     

Aux équinoxes (environ 20 mars et 23 septembre) 0    

Au cours de l’année, la déclinaison du Soleil évolue principalement en fonction de l’obliquité de 
l’écliptique, en négligeant des phénomènes secondaires telle la précession des équinoxes, elle 
peut être calculée par la relation suivante : 

   23,44180 2
arcsin sin sin J 81

180 365,25

                
    (2.7) 

Dans cette relation   est en radians. 

J : est compris entre 1 et 365, l’indice 1 correspondant au premier janvier. 
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Figure 2.4: Évolution de la déclinaison au cours de l’année 

1 Janvier 1 Février 1 Mars 1 Avril 1 Mai 1 Juin 

-23°03’ -17°15’ -7°47’ +4°20’ +14°55’ +21°59’ 

      

1 Juillet 1 Août 1 Septembre Octobre Novembre Décembre 

+23°09’ +18°09’ +8°28’ -2°59’ -14°16’ -21°43’ 

Tableau 2.2 : Valeurs de la déclinaison en début de mois 

À partir de la déclinaison   et de l’angle horaire ‘H’, il est possible de déterminer dans des 
coordonnées terrestres horizontales la hauteur ‘h’ et l’azimut ‘a’ du Soleil. 

Nota : Les valeurs de la déclinaison, pour chaque jour de l’année, sont données dans l’Annexe A 


