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1e	Partie	
Problématique	de	la	constitution	d’un	calendrier	

1 PREAMBULE	

1.1 Quelques données astronomiques 

1.1.1 La rotation de la Terre autour du Soleil 

Le temps que met la Terre pour faire une révolution autour du Soleil dans un repère mobile lié 
à la ligne des équinoxes est appelé année tropique. 

Mouvement de la Terre autour du Soleil Précession des équinoxes 

Figure 1.1 : Mouvements de la Terre autour du Soleil 

L’axe de rotation de la Terre subit une rotation qui a lieu en 25760 années, cela implique que 
le repère lié à la ligne des équinoxes fait une rotation de 360 degrés durant cette période. 

Par rapport à ce repère mobile :  

Une année tropique : 365,24219878 jours. 

Par contre, si la rotation de la Terre est mesurée avec un repère fixe par rapport au fond du 
ciel cela détermine l’année sidérale. 

Une année sidérale : 365,256363004 

L’année sidérale est plus longue que l’année tropique de 20 min 24 secondes. 

Nota : 

En 25 760 années le point vernal aura fait un tour, ce qui correspond à une année. Nous 

aurons une différence de 
365, 25

0,0142
25760

  jours soit 20,41 minutes, différences entre les 

années sidérales et tropiques. 
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1.1.2 La rotation de la Lune autour de la Terre 

Le mouvement de la Lune autour de la Terre dépend conjointement de l’attraction du Soleil et 
de la Terre, sa période de rotation est soumise à de petites variations. 

En moyenne, la période synodique, définie par le mouvement de la lune par rapport à la Terre, 
vaut : 29,530 588 jours. 

Son orbite est inclinée de 5,14° par rapport à l’écliptique (plan défini par la trajectoire autour 
du Soleil). Les plans de rotations de la Terre et de la Lune n’étant pas les mêmes les éclipses 
de Soleil et de Lune n’ont pas lieu tous les mois lunaires. 

 

Figure 1.2 : Différentes phases de la Lune 

Comme il n’y a pas un nombre entier de lunaisons à l’intérieur d’une année solaire les phases 
de la Lune varient d’une année solaire sur l’autre. 

Ainsi dans notre calendrier actuel, janvier est toujours en plein hiver ; mais, chaque premier 
jour de janvier de l’année, la phase de la Lune est différente. 

1.2 Division du calendrier 

Une année dure approximativement 365 jours et une lunaison environ 29 jours par 
conséquent, il n’existe pas un nombre entier de lunaisons dans une année. Il est donc 
impossible d’avoir un calendrier immuable qui se synchronise conjointement sur le Soleil et 
sur la Lune. 

C’est pourquoi nos civilisations passées et présentes se sont basé sur la Lune le Soleil ou les 
deux pour établir leurs calendriers. 

La plupart des calendriers ne sont pas constants, la durée des mois varie, le nombre de mois 
n’est pas toujours de 12 et souvent des jours supplémentaires sont ajoutés. 

Aujourd’hui, la succession des années suit le calendrier grégorien, les mois sont de 28, 29 , 30 
ou 31 jours et les années de 365 ou 366 jours. 
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1.3 Nécessité d’un calendrier 

De tout temps, la nécessité de semer et de récolter à des moments précis de l’année a conduit 
les hommes à repérer la saison dans laquelle ils étaient. 

Pour y parvenir, les civilisations qui nous ont précédés ont dû déterminer la durée de l’année 
et du mois lunaire. 

Nos ancêtres, pour se situer durant l’année, pouvaient mesurer la hauteur du Soleil lorsqu’il 
passe au méridien, et aussi repérer le lever héliaque des constellations et de certaines étoiles. 

Ainsi les Égyptiens repéraient le lever héliaque de Sirius (en juillet), ce qui annonçait les 
crues du Nil. 

La mesure d’une lunaison était plus aisée, car il suffisait de compter le nombre de jours entre 
deux nouvelles Lunes. Cependant, ce n’était pas si simple, car, d’une part, la durée de la 
rotation de la Lune autour de la Terre varie et d’autre part il n’y a pas un nombre entier de 
jours durant une lunaison (29,530 588 jours). 

Durant les quelques millénaires de la période historique, certaines civilisations ont établi un 
calendrier solaire précis, d’autres, ont donné la priorité aux cycles des lunaisons, enfin 
certaines avaient un calendrier imprécis et repéraient les saisons par rapport aux étoiles et aux 
solstices. 

Dans tous les cas, ces calendriers étaient subdivisés en mois, semaines, jours, et heures. 

1.3.1 Le mois 

Si nous prenons, 365 et 29, comme les valeurs approximatives de l’année et du mois si nous 
les décomposons en facteurs premiers nous obtenons : 

365 5 x 73  et 29 est un nombre premier. 

Sachant qu’il n’y a pas un nombre entier de lunaisons en une année il est difficile d’avoir un 
mois civil constant. 

Ainsi, la plupart des civilisations ont eu un mois qui variait entre 27 et 32 jours, seuls les 
Mayas ont adopté une période de 20 jours. 

1.3.2 La semaine 

Comme le mois lunaire dure environ 29 jours, ce nombre étant premier il est impossible de le 
subdiviser en semaines. 

Les Égyptiens, les Chinois, et les Grecs, comptèrent d’abord les semaines en 10 jours. 

Les mois duraient 29 jours ou 30 jours qui comprenaient dans le premier cas, 2 semaines de 
10 jours et une semaine de 9 jours, ou dans le second cas, 3 semaines de 10 jours. 

Ensuite, les Hébreux pour des raisons religieuses prirent une semaine de 7 jours. 
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1.3.3 Le jour 

Les Chaldéens commençaient le jour au lever du Soleil, par contre les Hébreux, c’était au 
coucher du Soleil. 

1.3.4 L’heure 

La division en heures du jour est vraisemblablement d’origine chaldéenne ; l’héritage de ces 
derniers et des Babyloniens prirent le nombre 12 comme base de division de l’année en mois 
et de la journée en heures. 

La durée du jour fut au départ divisé en 12 parties, ensuite ce fut le jour et la nuit, qui furent 
divisés en 12. Actuellement, l’heure est la 24e partie d’un jour céleste moyen. 

1.4 Diversité des calendriers 

Le mot de calendrier vient du latin calendarium, le « registre des dettes », les Romains 
payaient le premier jour du mois (calendae). 

Comme le Soleil et la Lune rythment nos jours, nos ancêtres se sont évidemment basés sur ces 
deux astres pour évaluer la chronologie du temps. 

Nous pouvons distinguer plusieurs types de calendriers : 

1. Les calendriers lunaires 
2. Les calendriers solaires 
3. Les calendriers luni-solaires 
4. Les calendriers chronologiques 

1.5 Approche formelle des calendriers 

Avant d’étudier les différentes variantes des calendriers retrouvés dans les diverses 
civilisations qui nous ont précédés, nous allons aborder, au plan formel, les possibilités de 
construire un calendrier en s’appuyant sur la décomposition d’un nombre décimal en fractions 
continues. 

Rappel sur les fractions continues 

Le développement en fraction continue consiste à décomposer un nombre décimal x sous la 
forme suivante : 

0

1

2

3

4

5
6

1
x a

1
a

1
a

1
a

1
a

1
a

a

 










      (1.1) 

Ici, 0a  représente la partie entière, et la fraction continue, la partie décimale. 
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Le calcul des différents coefficients est aisé 

  0a partie entière x  

 
 1

1
a

partie fractionnaire x
  

Les coefficients ia sont obtenus par l’algorithme suivant : 

 

Cette décomposition faite, nous pouvons après réduction au même dénominateur, mettre le 

nombre x sous la forme d’un entier suivi d’une fraction d’entiers : 0
num

x a
den

  . 

Comme nous le verrons ultérieurement les calendriers des civilisations qui nous ont précédées 
ont été basés sur le mois lunaire, l’année solaire ou les deux. 

Exemple : Calendrier basé sur le mois lunaire  

Ici, nous prendrons pour la variable x la valeur du mois lunaire synodique. 

Soit x = 29,530 588 jours. 

Si nous décomposons en fraction continue jusqu’à l’ordre 3 nous obtenons : 

1 8
x 29 29 29,533 333

1 151
1 7

   




        (1.2) 

Cela signifie qu’un mois lunaire peut être approximé en ayant sur une période de 15 mois 8 
mois de 30 jours et 7 mois de 29 jours. 

Cette erreur par excès de 32,7453310  jours/mois lunaire, donne au bout d’un an de 12 mois 

lunaires 23,2944010 .jours/année lunaire. 

Ainsi, il faudra retirer un jour  tout les : 
3

1
30

2,7453310
 années lunaires. 

Nous allons maintenant voir quels sont les principes qui ont été utilisés dans l’antiquité pour 
élaborer les calendriers.  

Répéter

Jusqu'à i=n+1

 0a partie entière x

 i ia partie entière b

i 1

1
0

1
b

x a




i 1
i i

1
b

b a 
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2 CALENDRIERS	LUNAIRES		

Pour ces calendriers, les mois sont lunaires et les jours de même indice dans le mois sont en 
phase avec la Lune. Ainsi le 1er est la nouvelle Lune le 15 la pleine Lune. 

Sachant que la valeur moyenne d’une lunaison vaut 29,530588 jours, les premiers calendriers 
lunaires ont pris la valeur 29,5 jours en moyenne, ceci conduit à une alternance de mois de 29 
jours et de 30 jours. 

Comme cette approximation est imprécise, afin de corriger le décalage des lunaisons, des 
jours sont ajoutés périodiquement. 

2.1 Approche formelle du mois lunaire 

Afin de préciser cette approche, nous allons pour différents ordres de la décomposition en 
fractions continues, apprécier la précision du calendrier lunaire obtenu. 

Ainsi, comme dans l’exemple précédent, décomposons, la valeur du mois lunaire synodique, 
en fractions continues jusqu’à l’ordre 5. 

1
29,530 588 29

1
1

1
1

1
7

1
1

1
2

16
















      (2.1) 

2.1.1 Décomposition du mois lunaire au 2e ordre 

Ce développement au 2e ordre donne une valeur moyenne de 29,5 jours. 

1 1
x 29,530588 29 29 29,5

1 21
1

    


       (2.2) 

Ce type de calendrier lunaire consiste à ajouter 1 mois de 30 jours sur une période de 2 mois 
lunaires, ce qui correspond à une alternance de mois de 29 et 30 jours. 

Nous obtenons ici une valeur inférieure au mois lunaire synodique avec une erreur de 
0,030558 jour/mois lunaire, soit 0,367 jour/an. 

Cet écart conduit à une erreur d’un jour par défaut en 2,72 années. 

Ce calendrier lunaire très simple fut tout d’abord utilisé, notamment par les Grecs. 
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2.1.2 Décomposition du mois lunaire au 3e ordre (cf. exemple du § 1.5 Approche 
formelle des calendriers) 

Ici cette décomposition conduit à une valeur moyenne supérieure au mois lunaire synodique.  

1 8
x 29,530588 29 29 29,533333

1 151
1

1
7

    




     (2.3) 

Cette approximation consiste à avoir 8 mois de 30 jours  et 7 mois de 29 jours sur une période 
de 15 mois et conduit à faire une erreur par excès d’un jour en 30 ans cf. §1.5. 

2.1.3 Décomposition du mois lunaire au 4e ordre 

Ici cette décomposition conduit à une valeur moyenne du mois inférieure au mois synodique 

avec une erreur de 31,1762310  jour/mois lunaire 

1 9
x 29,530588 29 29 29,529 412

1 171
1

1
1

7
1

    





     (2.4) 

Cette décomposition du calendrier correspond à l’ajout de 9 jours lunaires de 30 jours sur une 
période de 17 mois. 

Pour recaler ce calendrier, il faut ajouter un jour tous les 70 ans lunaires. 

2.1.4 Décomposition du mois lunaire au 5e ordre 

Cette approximation conduit à avoir  26 mois lunaires de 30 jours sur 49 mois. 

1 26
x 29,530588 29 29 29,530612

1 491
1

1
1

7
1

1
2

    







     (2.5) 

L’erreur est par excès de 52,4249010  jour/mois lunaire et nécessite le retrait d’un jour sur 

une période de 3400 ans. 
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2.1.5 Bilan de cette approche du mois lunaire 

Nous pouvons récapituler ces diverses approximations faites précédemment sur le tableau 
suivant. 

Ordre du 
développement 

2 3 4 5 

 

Mois lunaire 

1
29+

2
 

8
29 +

15
 

9
29 +

17
 

26
29+

49
 

29,5 29,533 333 29,529 412 29,530 612 

Erreur 
jour/mois 

23,0508810  32,7445310
 

31,1762410 52,4244910
 

Durée pour 
une erreur 
d’un jour  

32,7 jours -364 850,2 41246 jours 

2,7 ans -30,5 ans 70,5 ans 3437 ans 

Tableau 2.1 :Comparaisons de calendriers lunaires 

Afin de montrer la rapide convergence sur le mois synodique en fonction de l’ordre de la 
décomposition en fractions continues, nous allons exprimer la valeur absolue de l’erreur 
exprimée en jour par mois lunaire. 

 

Figure 2.1 : Erreur en fonction de l’ordre de la décomposition en fraction continue 

Nous pouvons constater qu’à partir de l’ordre 4 l’approximation du mois lunaire est correcte. 
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2.2 Premiers calendriers lunaires avec une alternance de mois de 29 et 30 jours 

À la lumière de l’étude précédente, nous allons étudier quelques types de calendriers qui ont 
eu la faveur des civilisations passées. 

Ainsi, comme le montre de développement en fractions continues à l’ordre 2, pour obtenir la 
valeur moyenne d’une lunaison de 29,5 jours, il suffit d’alterner 6 mois à 30 jours et 6 mois à 
29 jours l’année lunaire. 

Beaucoup de calendriers dans l’antiquité ont utilisé cette succession de mois de 29 et 30 jours. 

Si ce type de calendrier lunaire suit à peu près les phases de la Lune, une année de 12 mois de 
29,5 jours donne 354 jours. 

Par rapport à l’année tropique de 365,242 jours, il y a un retard d’environ 11 jours. Il s’ensuit 
que les saisons se décalent très vite par vis-à-vis des mois lunaires. 

En effet, la moyenne de 29,5 jours est plus faible que la valeur exacte de 29,530588 jours de 
la lunaison. 

Ce décalage de 0,030558 jour par mois conduit à un retard chaque année lunaire 12 fois plus 
grand de 0,367056 jours  soit 8 h 48 min 33 s. 

Avec ce type de calendrier, il y aura un retard d’une lunaison au bout de 78 ans  

Vérifions sur la figure suivante l’évolution du décalage des lunaisons au cours du temps. 

 

Figure 2.2: Décalage des phases de la Lune au cours des années 

Amélioration ce calendrier 

Sachant que le retard de ce type de calendrier d’environ 8h par an, en 3 ans nous aurons plus 
de 24 h (1 jour 2 heures 25 min 41 sec) de décalage des phases de la Lune. 

Pour pallier partiellement ce défaut, il faut pour chaque période de 3ans un ajouter 1 jour 
supplémentaire. 
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2.2.1 Correction d’un jour en 3 ans 

Une des solutions pour ajouter un jour supplémentaire lors de l’année 3 est la suivante : 

1.  Année 1 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours soit 29,5 jours en moyenne 
2. Année 2 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours soit 29,5 jours en moyenne 
3. Année 3 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours. 

Avec cette répartition la lunaison moyenne sur une période de 3 ans sera : 

Durée moyenne d’une lunaison :
30 x19 29 x17

durée Lune 29,52778 jours
36


   

Le mois lunaire réel de 29,530588 jours, nous avons maintenant une valeur par excès 
de : 0,00281 jour par mois lunaire. 

Dans ce système l’année de 12 mois lunaire fait 354 ou 355 jours.  

En moyenne chaque année de 12 mois lunaires cet excès donne un décalage de 0,033722 jour 
soit 48 min 33 s. 

Il faudra 29 ans pour avoir un décalage d’un jour. 

2.1 Comparaison entre le cycle de 3 ans et le développement à l’ordre 3 

Ici le choix des Grecs s’est porté sur l’ajout de 19 mois de 30 jours sur une période de 36 
mois : 

Le choix des Grecs sur 3 ans est donc défini par le rapport :
19

36
 

Si nous reprenons les fractions obtenues en (2.3), nous avons : 

1 8
x 29,530588 29 29 29,533333

1 151
1

1
7

    




  

Le rapport de 
8

15
, ici, correspond à une pour une période de 15 mois à l’ajout de 8 mois de 30 

jours. 

Il est clair, qu’il est plus aisé de modifier les mois d’un calendrier sur une période qui soit un 
multiple de l’année, ici de 3 ans donc 36 mois lunaires. 

Si ramenons les résultats obtenus pour le développement du 3e ordre nous auront les une 
erreur vis-à-vis de la durée d’une lunaison synodique suivante : 

À l’ordre 3 : 
8 19, 2 19

15 36 36
    erreur 32,745310  Jour/mois lunaire 

Nous constatons que ce calendrier lunaire est proche du développement du 3e ordre dont 

l’erreur de 32,8110  jour/mois lunaire est proche de ce qu’ont choisi les Grecs. 
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Les Grecs étaient très bons ! 

Comparons cette précision avec les résultats obtenus au paragraphe 2.1 

Ordre du développement Ordre 3  Cycle de 3 ans 

 

Mois lunaire 

8
29 +

15
 

 19
29 +

36
 

29,533 333  29,527 777 

Erreur jour/mois 32,7445310   32,8102210  

Durée pour une erreur d’un 
jour  

-364  355,8 jours 

-30,5 ans  29,5ans 

Tableau 2.2 : comparaisons de l’approche algébrique avec un calendrier grec 

Nous pouvons vérifier que le calendrier lunaire basé sur un cycle de 3 ans est proche de que 
nous avons prédéterminé par décomposition en fractions continues à l’ordre 3. 

2.1.1 Cycle de Méton 

L’année ne contient pas un nombre entier de mois lunaires, la question que se sont posée les 
Mésopotamiens, les Grecs et peut-être les Chinois est : 

Existe-t-il un cycle qui couvre une période à l’intérieur de laquelle il y a à la fois un nombre 
entier de lunaisons et d’années ? 

Au quatrième siècle av. J.-C., il est prêté à l’astronome grec Méton d’avoir défini un cycle de 
235 mois lunaires correspondant à 19 années tropiques. 

Nous nous intéresserons dans ce paragraphe à la bonne adaptation du cycle de Méton aux 
mois lunaires. 

Pour que les mois restent en phase avec la Lune, durant ce cycle de 19 mois, il y aura 125 
mois de 30 jours et 110 mois de 29 jours. 

Si nous reprenons le fil conducteur de notre démarche analytique, le mois lunaire sera 

approximé par :
125 25

29 29 29,531914
235 47

     

Par rapport au mois lunaire de 29,530 588, l’erreur est de 2,038 % 

Avec le cycle de Méton, le décalage est de 1 jour en 63 ans. 
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3 CALENDRIERS	SOLAIRES	

3.1 Contraintes d’un calendrier solaire 

Pour ces calendriers il faut que l’année en moyenne s’approche de l’année tropique de 
365,24219878 jours. 

Pour ce type de calendrier, une concordance du jour dans le mois avec les phases de la Lune 
n’est plus possible. Pour avoir une durée de l’année proche de l’année tropique, les mois 
varient entre 28 et 31 jours. 

Ces calendriers sont généralement de 360 ou 365 jours avec ajout, certaines années, de jours 
supplémentaires  

3.2 Approche algébrique de l’année tropique 

1
365,24219878 365

1
4

1
7

1
1

1
3

5









        (3.1) 

1er ordre 

Un développement au premier ordre donne : 

1
365 365, 25

4
            (3.2) 

Nous retrouvons là le calendrier julien avec l’ajout d’un jour tous les 4 années. 

En 128 ans ce calendrier prend 1 jour d’avance, ainsi, 1500 ans après son établissement ce 
calendrier avait pris presque 12 jours d’avance.  

2e ordre 

Développons maintenant au second ordre : 

1 7
365 365 365, 241379

1 294
7

   


       (3.3) 

Ici il faut ajouter 7 jours sur une période de 29 ans. 

Avec cette option l’année est trop courte, au bout de 1220 ans il faut ajouter 1 jour. 
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3e ordre 

Terminons cette analyse formelle au troisième ordre : 

1 8
365 365 365,242424

1 334
1

7
1

   




       (3.4) 

Il faut ajouter 8 jours sur une période de 33 ans, ce calendrier est plus long que l’année 
tropique, il sera nécessaire de retirer 1 jour toutes les 4435 années. 

Ces décompositions au 2e ordre et au 3e ordre si elles sont précises ne sont pas évidentes pour 
les établir avec des règles simples, nous verrons au §8.2 Calendrier Grégorien, que la règle 
proposée fait un très bon compromis entre la simplicité du calendrier et sa précision. 
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4 CALENDRIERS	LUNI‐SOLAIRES	

4.1 Préambule 

Pour les calendriers luni-solaires, les mois sont lunaires, mais l'année, pour ne pas trop 
s’écarter de l’année solaire, est régulièrement rallongée. 

Pour ces calendriers, deux contraintes doivent être satisfaites : 

 Des jours sont ajoutés périodiquement aux mois pour respecter les lunaisons 

 Des mois complètent les 12 mois de l’année pour s’approcher l’année tropique 

Ici il faut jouer sur les mois de 29 et 30 jours à l’intérieur desquels les phases de la lune 
restent constantes et avoir une cyclicité par exemple ajout de 19 mois de 30 jours sur 36 mois 
lunaires. 

En outre, l’année lunaire étant de 354 ou 355 jours il est impératif d’ajouter des mois 
supplémentaires pour respecter l’année tropique de 365,2422. 

Ainsi le passage d’un calendrier lunaire à un luni-solaire est difficile, car comme nous l’avons 
évoqué, les périodes lunaires et solaires ne peuvent être mises dans des rapports arithmétiques 
faisant appel à des entiers immuables. 

Cette difficulté a conduit les civilisations passées à mettre en œuvre une multitude de 
calendriers différents. 

Ainsi le rapport entre l’année tropique et le mois lunaire synodique est de : 

 
365, 242198 78

12,368267
29,530588

 mois synodiques     (4.1) 

4.2 Approche mathématique du problème 

Afin d’aborder au plan formel les possibilités de construire un calendrier luni-solaire, nous 
allons utiliser les techniques de décomposition d’un nombre en fractions continues. 

Approximations du nombre de mois dans l’année : 

 
1

12,368267 12
1

2
1

1
1

2
1

1
17









        (4.2) 

1er ordre  

1
12 12,5

2
            (4.3) 

Ajout d’un mois lunaire tous les 2 ans, utilisé au début par les Grecs 
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2e ordre 

1 1
12 12 12,3333

1 32
1

   


        (4.4) 

Ajout d’un mois lunaire tous les 3 ans, utilisé ensuite par les Grecs 

3e ordre 

1 3
12 12 12,375

1 82
1

1
2

   




       (4.5) 

Ajout de 3 mois lunaires sur une période de 8 ans  

4e ordre 

1 4
12 12 12,36363

1 112
1

1
1

2
1

   





       (4.6) 

Ajout de 4 mois lunaires sur une période de 11 ans 

5e ordre 

1 7
12 12 12,368421

1 192
1

1
1

2
1

2
1

   







       (4.7) 

Ajout de 7 mois lunaires sur une période de 19 ans. 

Ce cycle particulier a été trouvé dans l’antiquité et attribué à Méton voir ci-après § 4.3 

Nota : 

Pour satisfaire la contrainte lunaire, le cycle de 3 ans donné au § 0 peut être utilisé 

Si nous reprenons le calendrier lunaire précédent, qui sur un cycle de 3 ans a pour : 

 L’année 1 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours 

 L’année 2 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours  

 L’année 3 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours. 

Nous aurons sur 3 ans (354+354+355)=1063 jours au lieu de 1095,72 jours soit un déficit de 
32,72 jours. 

Ainsi l’ajout d’un mois de 30 jours tous les 3 ans ne permet pas de compenser le décalage par 
rapport aux saisons. 
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4.3 Cycle de Méton 

Au quatrième siècle av. J.-C., l’astronome grec Méton propose un cycle de 235 mois lunaires 
correspondant à 19 années tropiques. 

Calculons l’approximation faite : 

Notons : 

Année tropique :    TAn 365, 24219818 jours  

Valeur moyenne des lunaisons : MLu 29,53058885 jours  

Nombre de lunaisons :  m 235  

Nombre d’années :    2n 19  

L’écart sera de : M 2 Tm Lu n An 0,0867887 jours     

 

Soit environ 2 heures tous les 19 ans ; ce qui représente une très bonne approximation. 

Une des solutions pour utiliser le cycle de Méton est d’avoir : 

 12 ans de 12 mois lunaires = 144 

 7 ans de 13 mois lunaires  = 91 

Parmi ces 235 mois pour garder la synchronicité avec les phases de la Lune nous aurons : 

110 mois de 29 jours et 125 de 30 jours soit 6940 jours 

Avec cette répartition la valeur moyenne du mois sera de : 
110 x 29 125 x 30

29,53191
6940


  

Ce qui est une très bonne approximation du mois lunaire moyen : MLu 29,53058885 jours  

L’erreur est de 1 jour en 63 ans.  
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5 CALENDRIERS	CHRONOLOGIQUES	

Les rythmes de base sont le mois et l’année, ces calendriers suivent une répétition immuable 
sans ajouts de jours supplémentaires pour se synchroniser avec le Soleil. 

Les civilisations qui ont utilisé ces calendriers avaient une connaissance assez précise de 
l’année tropique, mais préféraient laisser dériver leurs calendriers vis-à-vis du Soleil, par 
exemple l’Égypte et les Mayas, avaient pour le premier une année de 365 jours et le second 
avait deux calendriers l’un de 260 jours et l’autre de 365 jours. 

Pour ces deux civilisations, l’imprécision de leurs calendriers ne venait pas d’une 
méconnaissance du ciel, mais ils donnaient la primauté aux événements religieux liés à ces 
chronologies. 

Nous donnerons plus de détails dans la seconde partie au §2 calendriers Egyptien et au §7 
calendrier Maya. 

  



18 

Histoire des calendriers                                                                              Jean-Marie RETIF juin 2019 

2e	partie	
Les	principaux	calendriers	de	l’histoire	

1 CALENDRIERS	MESOPOTAMIENS	

La région du croissant fertile (Irak et Syrie actuelle) fut le lieu privilégié de la naissance de la 
civilisation, Sumer, Assyrie, Babylone et Chaldée. 

 

Figure 1.1  Le Proche-Orient vers 1500 av. J.V 

Les premières mesures, faites en Mésopotamie, de la rotation apparente du Soleil autour de la 
Terre ont donné 360 jours avec, durant une année, 12 constellations qui apparaissaient. 

Au IIIem millénaire apparaît à Sumer en basse Mésopotamie l’écriture cunéiforme. 

Les Chaldéens furent les initiateurs de la division de la journée en 12h , chaque heure se 
subdivisant en minutes et en secondes. 

Nota : 

Ils avaient opté pour la base 60 avec une numérotation décimale héritée des Akkadiens ce qui 
les a conduits à considérer qu’un cercle était composé de 360 degrés et ceux-ci subdivisés en 
60 minutes. 

Les Sumériens vers 2700 ans av. J.-C. avaient un calendrier solaire, constitué d’une l’année 
en 360 jours, répartie en 12 mois de 30 jours. 

Un treizième mois intercalaire était ajouté de temps en temps pour être en phase avec l’année 
solaire. 

Ensuite, vers -2100 ans av. J.C ils adoptèrent un Calendrier luni-solaire avec alternance de 
mois de 29 et 30 jours et ajout d’un mois supplémentaire pour éviter le décalage des saisons. 

Pour plus de détails, voir dans la première partie le § Calendriers luni-solaires. 
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2 CALENDRIERS	EGYPTIENS	

C’est un des plus anciens calendriers, il était de type solaire ; les Égyptiens optèrent pour un 
système simple d’année de 360 jours comprenant 12 mois de 30 jours, auquel se rajoutaient à 
la fin du 12em mois de 5 jours supplémentaires. Chaque mois était subdivisé en 3 décades. 

Ce calendrier, dit vague, aux origines très anciennes de 4000 ans av. J.-C. perdura durant 
toute la civilisation égyptienne. 

L’agriculture était calée sur la crue du Nil qui correspondait au lever héliaque du Sirius (juillet 
du calendrier grégorien). Les fêtes civiles et religieuses étaient fixes par rapport au calendrier, 
comme ce calendrier donnait un décalage d’environ un jour de jour tous les 4 ans celle-ci 
dérivait par rapport au Soleil. 

Les Égyptiens repérèrent un ensemble de 36 étoiles ou groupes d’étoiles dont le lever 
découpait la nuit en 12 parties égales, ceci constituant une horloge céleste. 

Ainsi en 120 ans ce calendrier était décalé d’un mois de 30 jours et en 730 ans d’une année. 

Ce retard d’un jour tous les 4 ans n’échappa pas aux Égyptiens qui furent certainement les 
premiers à déterminer la durée de l’année à 365,25 jours. 

Attachés au calendrier vague, même à l’époque tardive des Ptolémée les Égyptiens refusèrent, 
pour des raisons religieuses, d’en changer. 
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3 CALENDRIERS	HEBREUX		

3.1 Calendrier ancien 

Ce calendrier était luni-solaire. 

Inspirés par les civilisations babyloniennes, les Hébreux adoptèrent une semaine de 7 jours, ils 
avaient 6 sortes d’années pour d’une part avoir des mois dont les jours correspondaient avec 
les phases de la lune et d’autre part avoir des années qui ne se décalent pas trop vis-à-vis du 
Soleil 

Année Mois de 29 
jours 

Mois de 30 
jours 

Année Lune 
moyenne 

Commune 6 6 354 29,5 

Abondante 5 7 355 29,583 3 

Défectives 7 6 353 29,414 7 

Embolismique 1 7 6 383 29,461 5 

Embolismique 2 6 7 384 29,538 5 

Embolismique 3 5 8 385 29,615 4 

Tableau 3.1 : Années hébraïques 

Le mois lunaire valant 29,530 588 85 jours, les années défective et l'embolismique 1 sont plus 
faibles, l’embolismique 2 est la plus proche du mois lunaire. Pour augmenter le mois lunaire il 
faut utiliser l’abondante ou l’embolismique 3. 

Ainsi en utilisant sur les années embolismiques qui ajoutent un 13e mois à l’année et en 
jouant sur les années qui augmentent ou diminuent la lunaison les Hébreux arrivaient à avoir 
des mois lunaires et qui ne s’écartent pas trop du cycle solaire. 

3.2 Calendrier juif moderne 

Ce calendrier luni-solaire a été basé sur le cycle de Méton comprenant 235 lunaisons en 19 
années. 

Nous rappelons qu’avec ce cycle les lunaisons reviennent en phases avec les années en 19 ans 
et il doit y avoir 7 années de 13 mois. 

Pour avoir des jours dans le mois en relation avec les phases de la Lune il faut 110 mois de 29 
jours et 125 de 30 jours. 

 

Figure 3.1: Répartition des années de 13 mois sur le cycle de Méton de 19 ans 
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4 CALENDRIERS	GRECS	

À l’origine, le calendrier grec était de type lunaire avec l’alternance des mois de 30 et de 29 
jours, la semaine était de 10 jours et l’année avait une durée de 354 jours. 

Pour repérer les saisons, ils repéraient le lever héliaque des pléiades (17 mai), du baudrier 
d’Orion (1er juillet), de Sirius (15 juillet), d’Arcturus (8 septembre). 

Le coucher matinal des pléiades (28 septembre), des hyades (1er novembre), du baudrier 
d’Orion (9 novembre). 

Les heures, dites temporaires, jour et nuit, variaient suivant les saisons. 

Au VIe siècle avant J.C, apparurent les cadrans solaires et la division de la journée en 2 
groupes de 12 heures ne fut établie qu’avec l’utilisation des clepsydres. 

Ce calendrier purement lunaire évolua, au temps d’Hérodote (425 av. J.-C.) vers un calendrier 
luni-solaire par l’ajout d’un mois tous les 3 ans. 

 Année 1 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours = 354 jours 

 Année 2 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours = 354 jours 

 Année 3 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours+ 1 mois de 30 jours=385 jours. 

Dans cette configuration sur 3 ans, l’année moyenne est inférieure à l’année tropique : 

354 354 385
364,33 365, 24

3

 
   

Ensuite, les Grecs ont eu recourt à une période de 8 années : 

 Année 1 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours = 354 jours 

 Année 2 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours = 355 jours 

 Année 3 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours + 1 mois de 29 jours=383 jours. 

 Année 4 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours = 355 jours 

 Année 5 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours + 1 mois de 29 jours = 383 jours 

 Année 6 : 5 mois de 29 jours et 7 mois de 30 jours = 355 jours 

 Année 7 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours = 354 jours 

 Année 8 : 6 mois de 29 jours et 6 mois de 30 jours + 1 mois de 30 jours = 383 jours  

Avec cette période de 8 ans, l’année moyenne était très légèrement supérieure à l’année 

tropique : 
(354+355+383+355+383+355+354+383) 2922

365, 25 365, 24
8 8

    

Cette période de 8 ans comprend 99 mois et 2922 jours ce qui donne un mois lunaire moyen 

de : 
2922

29,51 29,53
99

   très peu inférieur au mois lunaire moyen 
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5 CALENDRIERS	ROMAINS	

5.1 Chronologique 

L’année primitive des Romains, dite de Romulus, comprend 10 mois de 30 jours et 31 jours 
donnant une année de 304 jours (6 mois de 30 jours et 4 mois de 31 jours). 

L’année était ainsi décomposée en 38 semaines de 8 jours. 

Les 10 mois de l’année étaient les suivants. 

1. Martius, (mars) : 31 jours, nommé ainsi en l'honneur du dieu romain Mars, 
2. Aprilis (avril) : 30 jours, dédiés à la déesse grecque Aphrodite, et désignant 

l’ouverture de l'année, 
3. Maius (mai) : 31 jours, en l'honneur de Maia, une très ancienne déesse romaine, 

souvent désignée comme la compagne de Vulcain 
4. Iunius (juin) : 30 jours, en l'honneur de la déesse romaine Junon, 
5. Quintilis (juillet) : 31 jours, 
6. Sextilis (août) : 30 jours, 
7. September (septembre) : 30 jours, 
8. October (octobre) : 31 jours, 
9. November (novembre) : 30 jours, 
10. December (décembre) : 30 jours. 

Ce type de calendrier n’était ni lunaire, ni solaire et chaque année les saisons se décalaient 
d’environ 61 jours ! 

Décembre le dixième mois terminait l’année. 

5.2 Calendrier de Numa Pompilius (753 av. J.-C.  673 753 av. J.-C) 

À cette époque, deux mois sont ajoutés, janvier et février, et l’année durait 355 jours, proche 
des 354 jours d’une année lunaire. 

Pour des raisons religieuses, les nombres pairs déplaisant aux dieux, les mois comptèrent 29 
ou 31 jours à l’exception de février qui fut de 28 jours, valeur qui nous est restée. 

Les nouveaux mois furent les suivants : 

1. - Martius (mars) : 31 jours,  
2. II - Aprilis (avril) : 29 jours,  
3. III - Maius (mai) : 31 jours,  
4. IV - Iunius (juin) : 29 jours,  
5. V - Quintilis (juillet) : 31 jours,  
6. VI - Sextilis (août) : 29 jours,  
7. VII - September (septembre) : 29 jours,  
8. VIII - October (octobre) : 31 jours,  
9. IX - November (novembre) : 29 jours,  
10. X - December (décembre) : 29 jours,  
11. XI - Ianuarius (janvier) : 29 jours,  
12. XII - Februarius (février) : 28 jours. 
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Cette année de 355 jours entraine un décalage d’environ 10 jours par an pour s’aligner sur les 
saisons, ils ajoutèrent un 13e mois de 22 jours appelé Mercedonius, tous les 2 ans qui 
s’intercalait entre le 23 et 24 février. 

En fait l’année avait en moyenne 366 jours ce qui n’était pas des plus précis. 

Les Romains, malgré l’ajout de ce mois supplémentaire, ne surent guère accorder l’année 
civile avec les saisons. Lorsque la décision d’ajout des 22 jours de Mercedonius fut donnée à 
au collège des Pontifes, ce fut pour eux un moyen de fraudes et de corruptions pour favoriser 
les consuls en exercice ou minimiser les intérêts des prêts.  

Face à ces grands désordres du calendrier, Jules César fit venir l’astronome grec Sosigène 
établi à Alexandrie et le chargea de modifier le calendrier. 

5.3 Calendrier julien 

Il fut décidé que ce calendrier ne tiendrait pas de la Lune et serait solaire, Hipparque, grand 
astronome de l’antiquité avait établi une centaine d’années auparavant que la durée d’une 
année était inférieure à 365,25 jours. 

Hipparque avait mesuré une année de 365 jours 5 heures 56 minutes, la valeur actuelle est de  

365 jours 5 heures 49 minutes. 

7 minutes d’erreur, belle précision 150 ans av. J.-C. !! 

Cependant Jules César opta pour des années de 365 jours avec ajout d’un jour en février tous 
les 4 ans (année bissextile). 

Décalage du calendrier julien 

Ainsi avec ce calendrier l’erreur comporte une erreur de 11 minutes 14 secondes par année. 

Début en janvier 45 après J.C 

 

Au moyen-âge, le calendrier julien était en avance d’environ 11 jours sur les saisons, ce qui 
amena le pape Grégoire à changer de calendrier. 
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Ce calendrier fut adopté très progressivement, comme il était à l’initiative du pape des pays 
d’obédience orthodoxe mirent beaucoup de temps pour l’accepter. 

Ainsi les Russes abandonnèrent le calendrier julien lors de la révolution bolcheviste au début 
du XXe siècle et il y avait une quinzaine de jours de décalage 

 

Figure 5.1 : Dates d’adoption du calendrier grégorien 

 

 	



25 

Histoire des calendriers                                                                              Jean-Marie RETIF juin 2019 

6 CALENDRIER	CHINOIS	

Du 4e avant J.-C et 1911 plusieurs centaines de calendriers furent utilisés. 

Le calendrier chinois est luni-solaire, les mois sont donc de 29 ou 30 jours et un 13e mois 
intercalaire est ajouté de temps en temps pour ne pas se décaler avec les saisons. 

Le mois lunaire se divise en 3 semaines de 9 ou 10 jours 

Plusieurs mécanismes d’ajout furent utilisés, dont vraisemblablement, le cycle de Méton de 
19 ans. 
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7 CALENDRIER	MAYA	

7.1 Les calendriers 

Les Mayas, dont le système de numération vicésimale (base 20) a construit des calendriers 
pour lesquels le nombre 20 était central. 

Deux systèmes de calendriers coexistaient, le premier avait 13 périodes de 20 jours et une 
périodicité de 260 jours, chacune de ces périodes était liée à une divinité. 

Le second calendrier de type solaire, dit vague, était civil et avait une durée de 365 jours 
constitués de 18 mois de 20 jours plus 5 jours additionnels. 

Le calendrier religieux de 260 jours se décalait chaque année, pour calculer l’intervalle de 
temps pour lesquels ils se synchronisant il faut développer 260 et 365 en éléments simples et 
en déterminer  le plus petit commun multiple (PGCD). 

 2260 2 5 13    et  365 5 73   dont le PGCD vaut : 22 5 13 73 18980 jours     

Cette durée correspond à 52 années de 365 jours. 

Une autre période sur laquelle les Mayas déduisirent l’origine de leur histoire est le compte 
long qui est de 13 périodes de 52 années soit 5125 ans 

Nota :  

Les années ici notées sont les années dites vagues de 365 jours qui ne sont pas égales aux 
années tropiques (365,24219878 jours . 

7.2 La numération 

Les Mayas mirent au point durant le 1er millénaire de notre ère une numération de position 
particulière en base vicésimale avec le chiffre zéro. 

Rappel : 

Si nous notons nc  les chiffres et ‘b’ la base de numération, un nombre N quelconque 

s’exprime par : n n 1 1
n n 1 1 0N c b c b c b c

         

Par exemple dans notre base décimale (b=10) 

4652=4000+600+50+2 3 2 14 10 6 10 5 10 2        

En fait, ce type de numération facilite la représentation des nombres ainsi que la 
multiplication entre eux. 

Les Mayas choisirent une numération par position particulière qui ne répond pas à la 
définition donnée ci-dessus. Les poids des chiffres n’étaient pas les puissances successives de 
la base 20 la multiplication devient difficile, 

La forme générale était : n 1 n 2 1
n n 1 2 1 0N c 18 20 c 18 20 c 18 20 c 20 c 

              

Un nombre de 5 chiffres a pour forme : 
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 3 2 1 1
4 3 2 1 0N c 18 20 c 18 20 c 18 20 c 20 c             

4 3 2 1 0N c 144000 c 7 200 c 360 c 20 c          

Bien que la base soit de 20 les Mayas n’avaient que deux chiffres symbole plus le zéro. 

   

1 5 0 

     Tableau 7.1 : Symboles numériques utilisés par les Mayas 

La lecture des nombres se faisait de haut en bas, les poids respectifs des chiffres étaient  pour 
un nombre de 4 chiffres ainsi  

213335 1 18 20 17 18 20 0 20 15           13335 7 200 17 360 0 15      

Ce nombre sera représenté par  

Représentation de 

13335 

Chiffre  valeur 

 4e chiffre 

1 

7200 

+ 

 

3e chiffre 

17 

 

17 fois 360 = 6120 

+ 

 
2e chiffre 

zéro 

0 

 

 
1er chiffre 

15 

15 

Tableau 7.2 : Représentation du nombre 13 335 
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7.3 Différentes durées dans le calendrier maya 

Les Maya affectionnaient les cycles qu’ils avaient basés sur le nombre 20. 

Ainsi, ils définirent 9 cycles qui étaient compris entre 1 jour et 63 millions d’années. 

Ordre 
d'unités 

Glyphe Noms Équivalence Jours 
Années 

Tropique 

1 
 

Kin 
Jour  

0 1  

2 
 

Uinal 
Mois de 20 jours  

20 Kin 20  

3 
 

Tun 
"année de 18 
mois"  

18 Uinal 360 0,98 

4 
 

Katun 
Cycle de 20 "ans" 

20 Tun 7 200 19,7 

5 
 

Baktun 
Cycle de  
400 "ans"  

20 Katun 144 000 394,26 

6 
 

Pictun 
Cycle de  
8 000"ans"  

20 Baktun 2 880 000 7885,2 

7 
 

Calabtun 
Cycle de  
160 000 "ans"  

20 Pictun 57 600 000 157 703,6 

8 
 

Kinchiltun 
Cycle de  
3 200 000 "ans"  
 

20 Calabtun 1 152 000 000 3 154 071,5

9 
 

Alautun 
Cycle de  
64 000 000 "ans"  

20 Kinchiltun 23 040 000 000 63 081 429 

Tableau 7.3 : Différents cycles chez les mayas 
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8 CALENDRIERS	OCCIDENTAUX	

8.1 Calendrier julien 

Depuis 45 apr. J.-C. Jules César avait imposé le calendrier julien (cf. § 5.3 Calendrier julien), 
ainsi, ce calendrier perdura durant le moyen âge. La valeur moyenne de l’année de 365,25 
jours un peu par excès par rapport à l’année tropique finit par poser des problèmes et le pape 
Grégoire XIII y remédia. 

8.2 Calendrier grégorien 

Avec le calendrier julien, en 1582 l’équinoxe de printemps tombe avec 10 jours d’avance soit 
le 11 mars, pour corriger ce décalage dont la valeur de l’année est en moyenne de 365,25 
jours qui est supérieure à l’année tropique 365,24219878 jours, le pape Grégoire XIII fait 
construire une tour d’observation stellaire et constitue une commission de savants. 

De nouvelles règles sont posées. 

Un jour est ajouté tous les 4 ans comme dans le calendrier julien, cependant les exceptions 
suivantes sont introduites : 

 Les années séculaires 1500 ; 1700 ; 1800 ; 1900 normalement bissextiles ne le seront 
plus. 

 Si le millésime est un multiple de 400 les années restent bissextiles, ainsi 1600 et 2000 
ont été bissextiles. 

Le cycle de calcul est donc de 400 ans ; prenons l’exemple de la période du 1er janvier 1600 
au 31 décembre 1999. 

Sur cette période le calendrier julien aurait donné 100 années bissextiles, pour le calendrier 
grégorien les années 1700, 1800, 1900 ne le sont pas. 

Nous aurons donc, sur une période de  400 ans ces 97 années bissextiles. 

L’année moyenne sera donc de : 
97 366 303 365

365, 2425
400

  
    (8.1) 

L’écart avec l’année tropique sera de 4365,24219878 3 10365,24 jour / an25    

Il y aura un jour de décalage en 3 320 ans ; nous allons le temps de nous voir venir. 

Ainsi, le calendrier grégorien que nous utilisons aujourd’hui approxime beaucoup mieux 
l’année tropique. 

Analysons maintenant le calendrier grégorien à la lumière de l’approche formelle du 
calendrier solaire faite au (§ 3 Calendriers solaire). 
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Reprenons la relation (8.1) elle peut s’exprimer sous la forme : 
97

365
400

 , 97 étant premier la 

partie fractionnaire est irréductible. 

1
365,24219878 365

1
4

1
7

1
1

1
3

5

 







 

Prenons le développement au 3e ordre 

1 8
365 365 365,242424

1 334
1

7
1

   




 

Pour ce développement, il faut ajouter 8 jours sur une période de 33 ans. 

L’erreur est faible sera nécessaire d’ajouter un jour toutes les 4435 années. 

C’est pas mal, mais ce n’est pas très commode de répartir ces 8 jours sur une période aussi 
courte. 

Afin de comparer cette approche de décomposition en fractions continues, prenons comme 
période de récurrence 400 ans. 

 Le rapport de 
8

33
 ramené à une période de 400 ans vaut : 

96,969 97

400 400
  

Valeur proche de celle proposée par le calendrier grégorien. 

Bravo aux astronomes de l’époque !! 
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