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Introduction
La Terre tourne autour de son axe des pôles et orbite autour du Soleil : le ciel au dessus de nous
(la sphère céleste) a un mouvement apparent constant. Stellarium est l’outil parfait pour montrer
les mouvements du ciel, l’utilisation de coordonnées et pour illustrer les constellations.

Stellarium
Stellarium est un logiciel qui permet de transformer un ordinateur personnel en un planétarium.
Il calcule les positions du Soleil et de la Lune, des planètes et des étoiles, et dessine le ciel tel
qu’il serait vu par un observateur n’importe où sur Terre et à n’importe quelle époque. Stellarium
peut aussi dessiner les constellations et simuler des phénomènes astronomiques tels qu’une pluie
de météorites ou des éclipses solaires ou de lune.
Stellarium peut être utilise comme un outil d'éducation pour des enfants de tout âge, comme une
aide aux observations pour les astronomes amateurs qui souhaitent planifier une nuit d’observation, ou simplement pour explorer le ciel en s’amusant. Stellarium vous montre un ciel réaliste,
très proche de ce que l’on peut voir à l’œil nu, avec des jumelles ou avec un télescope. Vous
pouvez télécharger Stellarium à partir du site http://www.stellarium.org

La sphère céleste
La sphère céleste est un concept qui nous aide a penser à la position des objets sur le ciel. En regardant le ciel, vous pouvez imaginer que c’est un dôme gigantesque ou une demi-sphère et que
les étoiles sont des points de lumière sur cette sphère : on l’appelle la sphère céleste. La sphère
céleste semble tourner. En particulier, les étoiles semblent tourner autour d’un point fixe avec
une période de un jour. Le mouvement apparent de la sphère céleste est une illusion, créée par la
révolution de la terre autour du soleil et la rotation autour de l’axe des pôles.
La rotation est responsable de l’alternance du jour et de la nuit. La direction de l’axe de rotation
est fixe et pointe vers l’étoile polaire (Polaris). Il n’y a pas de lien entre la Terre et l'étoile polaire.
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Le fait que l’axe des pôles pointe vers cette étoile est une coïncidence. En fait, l’étoile polaire est
très proche du pôle nord céleste mais pas exactement au même endroit. Les étoiles proches de
l'étoile polaire sont visibles pendant toute la nuit et sont appelées des constellations circumpolaires. Par contre, les autres étoiles se lèvent et se couchent.
La révolution de la terre autour du soleil est aussi responsable du changement de la portion du
ciel que l’on voit pendant une année. Pour cette raison, certaines constellations peuvent ne pas
être visibles pendant toute l'année, en fonction de la position de l’observateur.
EXEMPLE
1- Ouvrez la fenêtre de positionnement. Définissez la position comme étant quelque part
dans les latitudes nord moyennes. L’Europe Centrale est une position idéale pour cette
démonstration.
2- Enlevez l’atmosphère et vérifiez que les points cardinaux sont affichés. Cette étape permettra de garder un ciel noir, afin que le soleil ne nous empêche pas de voir le mouvement des étoiles lorsqu’elles sont au dessus de l’horizon.
3- Déplacez vous sur le ciel jusqu’à ce que le point cardinal N apparaisse a l’horizon.
4- Sélectionner un champ de vue d’environ 90 degrés (augmentez ou diminuez le champ de
vue avec la roulette de la souris ou les boutons « Page En Haut » « Page En Bas »).
5- Maintenant, accélérez l’écoulement du temps. Appuyez sur k, l, l, l, l, l. Cela devrait rendre l’écoulement du temps suffisamment rapidement pour que l’on puisse voir les étoiles
tourner autour d’un point sur le ciel environ une fois toutes les dix secondes. Si vous regardez l’horloge de stellarium, vous remarquerez le temps que cela prend pour passer une
journée à cette vitesse accélérée. Le point autour duquel les étoiles semblent tourner est le
pôle nord céleste.
La position de l’observateur à la surface de la terre modifie les mouvements apparents
des étoiles. Pour un observateur qui serait au pôle nord, toutes les étoiles semblent tourner autour
du zénith. Techniquement, le zénith est l’intersection de la verticale à l’observateur avec la
sphère céleste. En pratique, c’est le point qui est juste au dessus de la tête de l’observateur.
Quand l’observateur se déplace au sud vers l’équateur, la position apparente du pole céleste descend vers l’horizon. A l’équateur, le pôle nord céleste semble être à l’horizon au nord. De même,
des observateurs dans l’hémisphère sud voient le pôle sud céleste au zénith si ils sont au pôle
sud, et à l’horizon sud si ils sont à l’équateur.
Sélectionnez maintenant une accélération rapide du temps. Maintenant, ouvrez la fenêtre
de positionnement. Définissez votre position au pôle nord. Regardez comment les étoiles tournent autour d’un point juste en haut de votre écran. Les étoiles bougent sur des cercles parallèles
à l’horizon et ne semblent pas se coucher ou se lever.
Maintenant, retournez de nouveau dans la fenêtre de positionnement et prenez une position plus au sud: vous verrez que la position des étoiles change et que le centre de rotation se déplace un peu plus bas sur l’écran. Sélectionnez un endroit à l’équateur. Vous verrez que le centre
de rotation est maintenant à l’horizon et que les étoiles se couchent et se lèvent perpendiculairement à ce point.
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Les coordonnées célestes
Les objets célestes observés à l’oeil nu semblent fixes sur la sphère céleste. On a besoin uniquement de deux coordonnées (ou d’angles) pour spécifier la position d’une étoile. Cette idée est
similaire aux deux angles qui caractérisent un point sur la terre: la latitude et la longitude.
La projection de l’equateur terrestre sur la sphère céleste est appelée l’équateur céleste. Les projections des pôles sont appelées Pôle Nord Céleste et Pôle Sud Céleste. Le point perpendiculaire
à l’observateur (au dessus de sa tête) est appelé zénith.
Les deux systèmes de coordonnées qui sont le plus utilisés sont le système équatorial et le système horizontal (Figure 1).

Figure 1: Les systèmes de coordonnées équatoriales et horizontales
Dans le système équatorial, une étoile est caractérisée par une ascension droite et une déclinaison. L’ascension droite est la distance angulaire entre l’étoile et un point particulier sur
l’équateur céleste, appelé point vernal et noté γ. Ce point γ est l’intersection de l’équateur céleste
avec l’écliptique (le chemin des planètes et du soleil sur le ciel, c’est à dire la projection du plan
du système solaire). La déclinaison est mesurée par rapport à l’équateur céleste.
Dans le système de coordonnées horizontales, une étoile est caractérisée par un azimuth,
la distance angulaire par rapport au point cardinal nord1, et l’altitude, la hauteur de ce point au
dessus de l’horizon local.

1 L’azimuth est la distance angulaire entre le point et le plan méridien, qui est la ligne qui connecte les points
cardinaux nord et sud en passant par le zénith
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Du point de vue de l’observateur, le système le plus naturel est celui du système horizontal. Cependant, un tel système dépend de la position et du temps: les coordonnées d’une même
étoile à la même époque sont différentes pour différents utilisateurs. C’est pour cela que les
coordonnées horizontales ne sont pas utilisées pour faire des catalogues d’étoiles par exemple.
Contrairement aux coordonnées horizontales, les coordonnées équatoriales d’une étoile ne changent pas si l’observateur change de latitude et ne changent pas non plus au cours de la journée du
fait de la rotation de la terre. Les coordonnées équatoriales sont souvent utilisées dans les catalogues d’étoiles.

EXEMPLE
Stellarium peut dessiner les coordonnées équatoriales et horizontales. Pour faciliter la visualisation de la sphère céleste, mettez en marche le système équatorial en appuyant sur le bouton correspondant dans la barre d’outils principale, ou appuyez sur la touche “e”. Vous pouvez maintenant voir les lignes équatoriales dessinées sur le ciel. L’équateur céleste est à l’intersection du
plan de l’équateur terrestre et de la sphère céleste.
Afin de passer dans le système horizontal, appuyez sur le bouton correspondant dans la barre
d’outils principale ou appuyez sur la touche “z”. Accélérez le défilement du temps et remarquez
que les positions des étoiles restent fixes dans le système équatorial, alors qu’elles changent dans
le système horizontal.

Les constellations

Figure 2: La conste&ation de Ursa Major
Les constellations sont des ensembles d’étoiles que les yeux humains joignent pour former des
figures, souvent reliées à la mythologie. Les constellations sont un aide-mémoire pour chercher
un objet dans le ciel. C’est un processus subjectif et les étoiles d’une constellation ne sont pas
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vraiment connectées de manière physique. En fait, chaque culture a groupé les étoiles de manière
différente.
Prenons l'exemple de la constellation de la grande ourse (Ursa Major) à la figure 2. Sur la gauche, on voit un dessin de l’ours mythique avec les lignes de la constellation. Les 7 étoiles les plus
brillantes de la grande ourse sont facilement reconnaissables et sont appelées la “grande casserole”. Sur la droite, le dessin de l’ours et les lignes de la constellation ont été enlevées: il ne reste
alors plus qu’un groupe d’étoiles.
Les constellations donnent aux astronomes modernes un moyen de séparer le ciel en régions pour
localiser des objets célestes. Dans les faits, une des premières étapes pour un observateur amateur est d’apprendre les constellations, a quelle saison sont-elles visibles, est quels sont les objets
intéressants qui sont dans cette région. Les astronomes ont adoptés de manière internationale, un
ensemble occidental (grec/romain) de 88 constellations.
Chaque constellation a un nom Latin et une abréviation en trois lettres de ce nom. Par exemple,
l'abréviation de Ursa Major est UMa.

EXEMPLE
Stellarium peut dessiner des diagrammes de constellation et des représentations artistiques. Il connaît de multiples cultures du ciel: Occidentale, Polynésienne, Egyptienne, Chinoise,
etc. Afin de voir les constellations, prenez un champ de vue d’environ 90 degrés et regardez dans
la direction du nord. Affichez les noms des constellations et leurs dessins: vous observez alors les
constellations de la culture occidentale du ciel. Dans le menu de configuration, sélectionnez la
culture du ciel Inuit: vous voyez différentes constellations dont certaines utilisent les mêmes étoiles que précédemment. Essayez d’autres cultures du ciel ou inventez vos propres constellations.

La pollution lumineuse
La pollution lumineuse est l’excès de lumière créé par les humains. Elle réduit le contraste entre les étoiles et les galaxies dans le ciel, et le ciel lui même, nous empêchant de voir les
objets les plus faibles. La pollution lumineuse est plus importante dans les régions fortement industrialisées ou les régions fortement peuplées, mais même des quantités relativement faibles de
lumière peuvent créer des problèmes. C’est une des raisons pour lesquelles les nouveaux télescopes sont construits dans des endroits éloignés.
La noirceur du ciel a un endroit particulier est mesurée par l’échelle de Bortle. C’est une échelle
numérique avec neuf niveaux, qui quantifie l’observabilité d’objets astronomiques modifiée par
la pollution lumineuse.
Par exemple, la classe 1 de Bortle correspond à un site où le ciel est extrêmement noir, vous
pouvez voir la lumière zodiacale, M33 à l’oeil nu, et l’horizon est quasiment invisible. A l’autre
extrême, une classe 9 de Bortle est un ciel typique au centre d’une ville. Le ciel est bien éclairé,
les constellations principales ne sont visibles que partiellement et parmis les objets Messier, seules les Pleïades sont visibles.
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Exercices
EXERCICE 1
Regardez les mouvements du ciels tels qu’on les voient à différents endroits situés à différentes latitudes. Remplissez la table ci-dessous en trouvant pour chaque position, quelle est
l’étoile qui reste fixe dans le ciel et ne bouge pas, quelle est son altitude au dessus de l’horizon
local, est-ce qu’il existe des constellations qui ne se lèvent pas ni ne se couchent et si oui, lesquelles?
POSITION

( L AT I T U D E )

QUELLE
A LT I T U D E
Y- A - T - I L D E S
EST
AU DESSUS CONSTELLATIONS
L’ÉTOILE
QUI SE LÈVENT
D E L ’ H OFIXE?
ET SE COUCHENT?
RIZON?

SI

OUI

,

LESQUELLES

?

Pôle nord (90o nord)

Corse (42o nord)

Equateur (0o)

Afrique du sud (45o
sud)
Pôle sud (90o sud)

EXERCICE 2
Regardez maintenant comment différentes cultures voient des figures sur le ciel. Mettez
vous à minuit le 1er janvier 2009, et à 45o de latitude nord. Dé-zoomer pour voir tout l’hémisphère et changez la culture du ciel dans la fenêtre de configuration. Remplissez la table avec le
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nombre de constellations que vous voyez pour chaque culture et le nom de la constellation correspondant a Ursa Major.

C U LT U R E

NOMBRE DE
C O N S T E L L ATIONS DANS
L’HEMISPHERE
NORD

C O N S T E L L AT I O N S C O R R ESPONDANT A
URSA MAJOR

Chinoise
Egyptienne
Inuit
Lakota
Navajo
Scandinave
Polynésienne
Occidentale

EXERCICE 3
Regardez le ciel nocture avec différents niveaux de pollution lumineuse. Réglez l’heure à
minuit et choisissez une position située à 45o de latitude nord. Dans la fenêtre de configuration,
essayez les niveaux de pollution lumineuse de 1, 4 et 9 (classes de Bortle) et remplissez la table
avec le nombre d’étoiles que vous pouvez voir le long des lignes de chaque constellation.
C O N S T E L L ATION

CLASSE 1 DE CLASSE 4 DE CLASSE 9 DE
BORTLE
BORTLE
BORTLE

Ursa Major
Ursa Minor
Orion
Cancer
Cassiopeia
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Solutions
EXERCICE 1
POSITION

( L AT I T U D E )

QUELLE
A LT I T U D E
Y- A - T - I L D E S
EST
AU DESSUS CONSTELLATIONS
L’ÉTOILE
QUI SE LÈVENT
D E L ’ H OFIXE?
ET SE COUCHENT?
RIZON?

SI

OUI

,

LESQUELLES

Pôle nord (90o nord) Polaris

90

oui

Trieste (45o nord)

45

oui

Equateur (0o)

0

non

Afrique du sud (45o
sud)

45

oui

Pôle sud (90o sud)

90

oui

Polaris

?

EXERCICE 2
C U LT U R E

NOMBRE DE
C O N S T E L L ATIONS DANS
L’HEMISPHERE
NORD

C O N S T E L L AT I O N S C O R R ESPONDANT A
URSA MAJOR

Chinoise

50

La louche du nord

Egyptienne

16

La patte avant du taureau

Inuit

16

Le caribou

Lakota

12

La louche

Navajo

5

Le premier homme

Scandinave

6

Le chariot de l’homme

Polynésienne

6

Les sept

Occidentale

33

La grande ourse
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EXERCICE 3
C O N S T E L L ATION

CLASSE 1 DE CLASSE 4 DE CLASSE 9 DE
BORTLE
BORTLE
BORTLE

Ursa Major

18

18

12

Ursa Minor

7

7

3

Orion

19

19

8

Cancer

6

6

0

Cassiopeia

5

5

5
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