
Heure solaire, point vernal et heure sidérale

DES NOTIONS 
 L’heure s  olaire   donnée par des cadrans solaires

Le point vernal départ pour repérer tout objet céleste.
L’heure sidérale pour la position des astres
Ces 3 notions ont tendance à être oubliées par les astronomes amateurs d’aujourd’hui depuis

que les montures équatoriales sont commandées par le système « GOTO »   
L’objet  de ce texte est  de démontrer que même en 2020 la connaissance de ces notions

astronomiques permet mieux comprendre ce qui se passe sous la voûte céleste.

L’UTILITÉ DE CES ÉLÉMENTS (voir Fig. 1 ci-dessous)
L’heure au Soleil vrai c’est l’heure donnée par les cadrans solaires. elle est devenue inutile

avec la précision des horloges modernes 

Le point vernal, (g)  repositionné chaque année marque la dérive du pôle céleste. Cette
dérive  est  dûe  à  la  précession  des  équinoxes  et  à  la  nutation  de  la  précession,  ceci  met  dans
l’obligation de rééditer tous les 25ans les catalogues d’étoiles et les cartes célestes.

Les coordonnées des étoiles et des objets célestes inscrites dans les « goto » ou dans les
catalogues (type Sky 2000), les cartes célestes (type Sirius) et le catalogue annuel des éphémérides
(celui de la SAF), sont exprimées :

Pour L’ascension droite (a)  en heure sidérale, le 0h sidéral est au point Vernal. Et

pour la déclinaison (d)en degrés d’angle, le zéro partant du plan équatorial terrestre pour aller au
pôle Nord (+90°) ou au pôle Sud (-90°).

Pour les éphémérides qui donnent surtout les positions des objets du système solaire la Lune
le Soleil, les planètes et leurs satellites, les comètes, les plus gros astéroïdes et enfin le moment des
éclipses, l’obligation est de les rééditer tous les ans. En  France  l’éditeur  est  le  bureau  des
éphémérides (l’IMCCE) (https://www.imcce.fr/services/ephemerides/)
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UNE EXPLICATION PLUS DÉTAILLÉE (voir fig 1)

J’ai pris le parti pour en faciliter la compréhension, d’expliquer le plus simplement possible
sans utiliser la théorie officielle, plus précise certes, mais très difficile à comprendre.

L’Heure sidérale = 59mn 50,2 secondes d’heure à l’horloge Elle dérive du jour sidéral
qui est  le temps écoulé entre 2 passages d’une étoile de référence au méridien local soit 23heures
56minutes et 4,1 secondes, temps strict pour un tour complet de la Terre. Si on néglige la dérive du
point  vernal  qui  est  de  -50,292 secondes  d’arc/an),  une année sidérale  dure  donc 366,25 jours
sidéraux. Il ne faut pas confondre cette heure avec :

L’heure  au  Soleil  vrai qui  elle  dérive  du  temps  écoulé  entre  2  passages  du  soleil  au
méridien local et  définit un jour complet de 24h 00’ 00’’ en moyenne annuelle (temps donné par les
horloges), mais l’orbite terrestre autour du Soleil n’est pas circulaire, elle est elliptique comme pour
toutes les planètes, ce qui fait varier sa vitesse dans sa course autour du Soleil, donc aussi la durée
du jour. Cette vitesse est la plus faible à l’apogée (point où la Terre est la plus éloignée du
Soleil soit le 4 Juillet 2020 à12h) et est la plus élevée au périgée ( point où la Terre est plus près du
soleil soit le 5 Janvier 2020 à 8h). (Voir Fig 2)

Il est bien compris que si la Terre va plus vite elle parcours plus de chemin sur son orbite en
24h et mettra un peu plus de temps a retrouver angulairement le Soleil au méridien local (d’où des
secondes plus), à l’inverse si sa vitesse est la plus faible le Soleil reviendra un peu plus tôt au
méridien local (C’est la 2ième loi de Képler 1571-1630). Cette  dérive  sur  24h  est  au
maximum de + ou- 30secondes, ce qui cumulé devient une avance de plus 14mn 12secondes le 12
février 2020 et à l’inverse un retard de moins 16mn 27 secondes le3 novembre 2020.

La différence du temps au soleil vrai par rapport au temps moyen annuel s’appelle l’équation
du temps. (elle se trouve détaillée jour/jour dans les éphémérides). L’année tropique dure 365,242
jours.
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Le Point vernal,  est défini par la position Soleil dans le ciel au moment de l’équinoxe de
Printemps, sa dérive est due à la précession des équinoxes (voir fig.4) découverte 110 ans av. J.C
par Hipparque.

C’est quoi cette précession des équinoxes ? 
Vous avez joué enfant avec une toupie, lorsqu’elle tournait très vite sur son axe en même

temps cet axe avait un mouvement beaucoup plus lent pour décrire un cône.   Hé bien ! la Terre fait
de même en tournant sur elle même en 24h, son axe décrit un cône en 25 760 ans. Ceci donne une
dérive du point vernal (0 heure sidéral) de 50,29 secondes sidérales /an dans le sens rétrograde (sens
ouest-Est  à  l’inverse  du  mouvement  apparent  du  ciel)      En  plus  de  cela  il  faut  ajouter  un
mouvement de Nutation, mouvement d’une amplitude de 18,42 secondes due à la Lune sur 18,6 ans,
viens s’ajouter au mouvement de précession.         (Voir fig 3)
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Annexe     : Figure 1 modifiée est extraite de la carte Sirius, les Figure 3 et 4 sont extraites de
l’Atlas astronomique de chez « Stock » édité N° 3175 et imprimé le 14 Mars 1976

Michel BRIALIX le 8 octobre 2020


