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Le temps … s'en va,
                     s'écoule,
                     passe, ….

● Comment mesure-t-on le temps passé ?
● Comment se repère-t-on dans le temps ?

Cet exposé est consacré aux hommes et aux réponses qu'ils 
ont apportées à ces questions, de la Préhistoire à la fin de la 
Renaissance.

http://www.llibre.fr/temps.pdf



Jour, mois, année, des notions acquises dès 
la Préhistoire



Le jour

Le jour : C'est la première unité de mesure du temps qui s'est 
naturellement imposée dès l'aube de l'humanité avec 
l'alternance des jours et des nuits.

Le comptage de l'alternance des 
jours et des nuits est à la base des 
calendriers.



Le mois

Le mois : A l'origine, c'est l'intervalle de temps 
entre deux nouvelles lunes qu'on appelle 
lunaison. Il a été utilisé par toutes les sociétés 
primitives pour mesurer les longs intervalles de 
temps.



Daté d'environ 32000 ans. Trouvé à Sergeac  à 10 km de Lascaux.
Les marques gravées représenteraient les phases de la lune sur une période 

d'observation de 2 mois 1/2.

L'os gravé de l'Abri Blanchard



L'année

Au néolithique, les populations se sédentarisent et les 
agriculteurs  se synchronisent sur un nouveau cycle qui est 
celui du retour de la saison des récoltes et de la saison des 
semailles. Ils inventent une nouvelle unité de temps l'année et 
doivent élaborer les premiers calendriers.

L'année tropique communément appelée année solaire, 
correspond au cycle de la nature : retour de l'hiver, des 
inondations, de la mousson...

L'année solaire s'est surtout imposée aux peuples sédentaires 
vivant de l'agriculture et moins aux peuples nomades (le 
calendrier musulman est un calendrier purement lunaire qui 
dérive par rapport aux saisons).



La vénus de Laussel

Datée de 25000 ans et découverte en 1911 à Marquay en Dordogne.
Elle tient une corne portant 13 encoches interprétées comme un décompte des cycles 

lunaires ou menstruels dans une année solaire.



La mesure du temps : une affaire d'observation du 
Soleil, de la lune et des étoiles



Les premiers relevés astronomiques
sont universels

Vers -4000, les Sumériens prennent l'habitude de noter nuit après nuit 
les positions des astres juste après le coucher du soleil et juste avant 
son lever. Ils connaissent le mois lunaire de 29 jours et demi.

Des documents chinois citent l'éclipse totale de Soleil survenue 2137 
av. J.-C.

Vers -1500, des textes sumériens donnent des noms aux 
constellations du zodiaque que nous utilisons encore aujourd'hui : 
Taureau, Lion et Scorpion.

La précision du calendrier Maya du IIIème siècle av. J.-C. implique de 
très anciennes observations des équinoxes ou des solstices. Ils 
découvrent bien avant toutes les autres civilisation que l'étoile du 
matin et celle du soir sont en fait un seul et même objet Vénus dont ils 
mesurent la période de révolution avec une précision stupéfiante.



Le disque de Nebra

Le disque de Nebra est un disque de 2 Kg de bronze 
incrusté d'or qui date d'environ 1600 ans av. J.-C.

Trouvé en Saxe-Anhalt (Allemagne) en 1999.

Ce serait un aide-mémoire résumant les connaissances 
astronomiques de l'époque en Europe, plus avancées 
que ce qu'on pensait auparavant.



Le disque de Nebra, 32cm - 2kg
On y voit :

le Soleil ou la pleine 
Lune,

un croissant de Lune,

des étoiles dont les 
Pléiades, 

à droite le secteur de 
82° balayé par le 
Soleil à ses levers 
entre les deux 
solstices,

à gauche, à demi 
effacé, le même 
secteur relatif aux 
couchers,

en bas, une barque 
solaire ?



La sphère céleste

Les anciens imaginent une sphère entourant la Terre sur 
laquelle les étoiles sont fixes. Ils les regroupent en figures 
allégoriques : les constellations. La Lune, le Soleil et 
quelques astres errants (Mars, Vénus, Jupiter) sont mobiles 
sur cette sphère.

Cette sphère tourne autour d'un axe penché en un peu plus 
d'un tour par jour (l'axe des pôles géographiques qui passe 
actuellement très près de l'étoile polaire).

Elle possède un équateur céleste perpendiculaire à cet axe 
(trace du plan de l'équateur terrestre sur cette sphère). 



Atlas portant la sphère céleste avec ses principales constellations



La sphère céleste a un axe dirigé vers le Nord, qui passe près de l'étoile polaire
(Photo en longue pause depuis le Pic du Midi, 17 juillet 2012)

Les étoiles circumpolaires ne se couchent jamais



En se tournant vers l'Est, les cercles décrits par les étoiles grandissent de plus 
en plus jusqu'à intersecter l'horizon.

Des étoiles se lèvent à l'Est et se couchent à l'Ouest



L'équateur de la sphère céleste est un grand cercle qui passe par les points 
cardinaux Est et Ouest

C'est l'intersection de l'équateur terrestre avec la sphère céleste.
c'est un grand cercle incliné à 45° dans notre région

Photo en longue pause en direction du Sud-Ouest dans la région de 
l'observatoire de Haute Provence



En direction du sud, les trajectoires des étoiles sont basses sur l'horizon
Les étoiles proches du pôle Sud ne sont jamais visibles



La position du Soleil sur la sphère céleste



La position du Soleil varie sur la sphère 
céleste

La Terre fait un tour sur elle-même, c'est-à-dire 360°, non pas 
en 24h mais en 23h56mn4s, temps au bout duquel on 
retrouve la même étoile dans la même direction.

Pendant ce temps, du fait du déplacement de la Terre autour 
du Soleil, la direction Terre-Soleil a varié de 1° et la Terre fait, 
en approximativement 4mn, ce degré de rotation 
supplémentaire sur elle-même pour le retrouver. En un jour 
solaire, la Terre tourne sur elle-même d'environ 361°.

Apparemment, le Soleil recule d'environ 1° par jour sur la 
sphère céleste (vers l'Est). En un an il recule d'un tour 
complet (360°).

Le trajet du Soleil à travers les constellations s'appelle 
l'écliptique.





L'écliptique

Trace du parcours du Soleil sur un planisphère céleste. Le Soleil 
recule en sens inverse de son déplacement journalier.

Dans la zone de l'écliptique se déplacent également la Lune et 
les planètes.



Les trajets 
de la Lune 

et des 
planètes se 

font au 
voisinage 

de 
l'écliptique



Lever et coucher héliaque d'une étoile

Les étoiles  que l'on observe vers le Nord sont visibles la nuit, 
toute l'année. Ces étoiles ne se lèvent ni ne se couchent. 
Elles sont toujours au-dessus de l'horizon. Seule la lumière 
du Soleil les efface.

Les étoiles que l'on observe vers le Sud et en particulier 
celles qui sont basses sur l'horizon, ne sont visibles de nuit, 
qu'une partie de l'année.

Le jour où une de ces étoiles redevient visible, après une 
période d’invisibilité nocturne, s'appelle le lever héliaque de 
l'étoile.

Le jour où une de ces étoiles devient invisible, après une 
période de visibilité nocturne, s'appelle le coucher héliaque 
de l'étoile.



Photo de l'horizon Sud. Mois d'avril à 22h

Sirius est proche de son coucher. Dans moins d'un mois, l'étoile Sirius sera déjà 
sous l'horizon à l'Ouest à la tombée de la nuit, restant invisible pendant plus de 2 
mois, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse le matin juste avant à l'aube du coté Est.



Les premiers calendriers



Les premiers calendriers

Les premiers calendriers ont été élaborés par des « historiens » 
chinois, mésopotamiens, égyptiens et aztèques, principalement pour 
établir le décompte des durées des dynasties et leurs 
successions.

Leurs savants ont saisi le lien entre les saisons et le cycle de la 
course du Soleil à travers les constellations. La mesure du temps est 
alors essentiellement une affaire d'astronomie-astrologie surtout 
exercée par des prêtres, sciences et religion étant confondues.



L'année égyptienne

Avant 2000 av. J.-C., les Égyptiens font un 
lien entre les saisons et la position des 
étoiles au début ou à la fin du jour.

Ils constatent que le lever héliaque de 
Sirius (fin juin) après 70 jours d'invisibilité 
coïncide avec le début des crues du Nil. La 
période entre deux levers héliaques de 
Sirius évaluée à 365 jours devient l'année 
de leur calendrier.

Cette période qui correspond à 2 passages 
successifs du Soleil au même point de la 
sphère céleste est l'année sidérale, qui 
dure environ 20 minutes de plus que 
l'année solaire (cf. plus loin précession des 
équinoxes).

Bas-relief représentant la déesse  Sopdet 
(Sothis en grec), personnification divine de 
l'étoile Sirius. 



Le calendrier égyptien

A l'origine, l'année commençait au lever héliaque de Sirius 
(fin juin).

L'année est divisée en 12 mois, regroupés en 3 saisons de 4 
mois : inondation, décrue et germination-moisson.

Les mois de 30 jours sont sans liaison avec les lunaisons. 
Chaque mois est divisé en 3 décans de 10 jours (semaine de 
10 jours).

L'année est ainsi divisée en 36 décans qui correspondent à 
une division de la sphère céleste en 36 zones.

5 jours supplémentaires dits épagomènes sont ajoutés en fin 
d'année. Ils sont consacrés à célébrer la naissance des 
divinités Osiris, Horus, Seth et Nephthys. L'année civile dure 
alors 365 jours.



Le calendrier "sidéral" égyptien

Calé sur un rendez-vous Soleil-Sirius, les prêtres utilisent un 
calendrier astronomique sidéral, quasiment identique à notre 
calendrier basé sur les équinoxes : (écart de l'ordre d'un jour 
par siècle).

Mais l'année civile s'écartait rapidement (¼ de jour par an) du 
calendrier sidéral qui lui était en phase avec les saisons : le 
lever héliaque de Sirius coïncidat à nouveau avec le début 
l'année civile que 1460 ans après l'adoption du calendrire civil 
(période sothiaque). Le retour de cette coïncidence donna 
lieu à d'énormes festivités.

Le décret de Canope en 238 av. J.-C. ajouta un sixième jour 
épagomène tous les 4 ans pour corriger cette dérive. C'est 
l'ancêtre de notre année bissextile.



Planisphère du ciel, 
plafond du temple d'Hathor 
à Dendérah, débuté sous 

Pépi Ier (-2300) et restauré 
plusieurs fois  jusqu'aux 

Ptolémées 

On y voit : les 12 constellations du zodiaque, les 36 décans (⅓ de constellation zodiacale) et 
l'éclipse de Soleil du 07/03/-50 et l'éclipse de Lune du 25/09/-51.

Une représentation du ciel égyptien



Les Égyptiens inventent l'heure

Pour les besoins de leurs offices religieux vers 2100 av. J.-C., 
les prêtres égyptiens découpent la nuit en 12 intervalles, 
ancêtres de nos heures, en s'aidant d'horloges cosmiques 
constituées par les azimuts d'étoiles pour des époques et des 
heures données.

Pendant 6 siècles, ces "heures" ne seront utilisées que la 
nuit.

Avec le nouvel empire apparaissent les premières horloges à 
eau : Une des premières clepsydres (vase gradué et percé) 
est attribuée à Amenemhat, haut dignitaire de la cour 
d'Amenhotep Ier (vers -1500).



La clepsydre de Karnak

La plus ancienne clepsydre a été 
trouvée à Karnak. Elle date du règne 
d'Amenhotep III (1390 à 1352 av. J.-C.)

Clepsydre athénienne utilisée pour 
répartir équitablement les temps de 
parole dans les débats, les plaidoiries, ...



Les Égyptiens inventent les 24 heures

Vers -1500, la journée égyptienne est également divisée en 12 heures mesurées à l'aide 
d'une horloge solaire appelée setjat, plan horizontal orienté est-ouest où l'heure est 
indiquée par la situation de l'ombre du bloc central par rapport aux lignes transversales.

Horloge solaire sculptée dans du calcaire, non datée (musée du Caire)



Reconstitution de l'horloge solaire d'Abydos 
(sous Séthi Ier – vers 1350 av. J.-C.)

Son principe est décrit par un texte gravé sur un tombeau vide. La barre 
transverse est orientée Nord-Sud et la barre graduée était orientée Est-Ouest le 

matin et retournée Ouest-Est l'après-midi.



Le cadran solaire le plus ancien a été découvert dans la vallée des rois, sur un morceau 
de poterie égyptienne qui date d'environ 1300 ans av. J.-C.

La journée est divisée en 12 heures.

Cadran solaire égyptien



Le calendrier luni-solaire babylonien

Au XIIe siècle avant notre ère, sous Nabuchodonosor Ier, les 
Babyloniens ont fait le lien entre les saisons et la position du 
Soleil relativement aux constellations. Ils divisent la course du 
Soleil à travers la sphère céleste en 360 degrés associés à 
une année de 360 jours.

L'année est divisée en 12 mois approximativement lunaires 
de 30 jours.

Les astronomes Chaldéens s’intéressaient beaucoup aux 
éclipses. Ils avaient identifié un cycle de retour des éclipses 
toutes les 223 lunaisons (18 ans et 11 jours) appelé le 
Saros.



Les unités de temps chez les Babyloniens

Le jour est divisé en 12 Danna (1 Danna = 2 heures), ce qui 
fait que le mois est divisé en 360 Danna (les Babyloniens 
comptaient en base 60).

Le Danna est divisé en 30 Ush. Un Ush est le temps mis par 
la Lune (ou le Soleil) pour se déplacer d'un degré dans le ciel 
(1 Ush = 4 mn).

Le Ush est divisé en 60 Nindan (= 4 s).

Dans la vie courante, ces unités étaient accessibles par leur 
liaison avec la distance parcourue à la marche : 10k800 
pendant un Danna, 360 m pendant un Ush et 6m pendant un 
Nindan. 

Les Babyloniens ont matérialisé la notion abstraite de temps 
écoulé par la mesure d'un déplacement physique uniforme.



La semaine de 7 jours vient des Assyriens
Les marchands assyriens (d'Assur, nord de la Mésopotamie), vers 1800 av. J.-
C., font crédit sur une base d'un quart de lunaison : c'est l'origine de la semaine.



Peu de nouveaux instruments de mesure pendant 2000 ans

Cadran solaire de l'église de la Dormition à Orchomenos, Péloponèse, an 873. 

Les premiers sabliers apparaissent vers l'an 1000.



Les saisons et la durée précise de l'année : 
un problème d'astronomie



Les saisons n'ont rien à voir avec la distance 
de la Terre au Soleil

Le 2 janvier, la Terre est au plus près du Soleil alors qu'on est en hiver dans 
l'hémisphère Nord.



Les saisons et l'obliquité

Les saisons sont dues à l'inclinaison du plan de l'orbite terrestre (plan de l'écliptique) par rapport au 
plan de l'équateur ou réciproquement à l'inclinaison (obliquité) de l'axe des pôles par rapport au 

plan de son orbite. 
● En été, le Soleil est au-dessus du plan de l'équateur terrestre ; l'hémisphère Nord est très 

ensoleillé et le Sud très peu (hiver au Sud). C'est l'inverse en hiver.
● Au printemps et en automne, le Soleil est au voisinage du plan de l'équateur terrestre, les deux 

hémisphères reçoivent un ensoleillement comparable.
Si l'axe de rotation de la Terre était perpendiculaire à son orbite, l'inclinaison serait nulle. Les 2 

plans seraient confondus. Il n'y aurait pas de saisons.



Les solstices

Au solstice d'été vers le 21 juin, la hauteur du Soleil à midi est à son 
maximum. Le Soleil est à la verticale du tropique du Cancer. Les 
azimuts au lever et au coucher (comptés depuis le Nord) sont à leur 
minimum (coté Nord). La durée de l'ensoleillement est la plus longue.

Au solstice d'hiver vers le 21 décembre, la hauteur du Soleil à midi 
est à son minimum. Le Soleil est à la verticale du tropique du 
Capricorne. Les azimuts au lever et au coucher sont à leur maximum 
(coté Sud). La durée de l'ensoleillement est la plus courte.

Les instants exacts de ces solstices sont difficiles à préciser car ces 
maximums ou minimums peuvent avoir la même valeur deux jours de 
suite. Par contre les positions maximales et minimales atteintes sont 
faciles à repérer.



Les solstices



Stonehenge et le solstice d'été 

La Heel-Stone (pierre-talon?) érigée vers -2300±300, est alignée avec le lever du Soleil au 
solstice d'été.



Les équinoxes

L'équinoxe de printemps a lieu vers le 21 mars et celle 
d'automne vers le 23 septembre.

Le Soleil est à la verticale de l'équateur terrestre sur 
l'équateur céleste.

Partout sur Terre, les durées du jour et de la nuit sont 
identiques.

Le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest lors de 
l'équinoxe. Ces positions sont à mi-distance des levers et 
couchers aux deux solstices.

La hauteur du Soleil à midi est à mi-distance des hauteurs à 
midi aux deux solstices. C'est la colatitude du lieu.



Points cardinaux et équinoxes

Les directions Est et Ouest de lever et coucher aux équinoxes sont médianes par rapport aux 
levers et couchers aux solstices. Idem pour les hauteurs maximales.



Trouver les points cardinaux
à l'aide d'un gnomon planté dans le sol

Trajet effectué par l'ombre de
la pointe du bâton dans une journée

Rayon du Soleil
bissectrice

Cercle centré au pied du bâton

Nord

Est Ouest

Pied du bâton

Pointe du bâton



MI-TEMPS. PAUSE ?



Solstices et équinoxes sur la sphère céleste

L'équinoxe de printemps a lieu quand le Soleil traverse l'équateur 
céleste, passant de l'hémisphère Sud à l'hémisphère Nord, au 
point vernal de printemps, dans la constellation des Poissons, (il y 
a 3000 ans, c'était le Bélier) .

Le solstice d'été a lieu quand le Soleil est au plus près de la 
Polaire, entre les constellations Taureau et Gémeaux (il y a 3000 
ans, c'était le Cancer).

L'équinoxe d'automne a lieu quand le Soleil traverse l'équateur 
céleste, passant de l'hémisphère Nord à l'hémisphère Sud, au 
point vernal d'automne, dans la constellation de la Balance (il y a 
3000 ans, c'était la Vierge).

Le solstice d'été a lieu quand le Soleil est au plus près de la Croix 
du Sud, entre les constellations Sagittaire et Serpentaire (il y a 
3000 ans, c'était le Capricorne).



Équinoxes et solstices sur un planisphère 
céleste

Les instants des équinoxes sont très précis, ceux des solstices 
beaucoup moins.



Détermination de l'instant de l'équinoxe

Azimut

Temps

Azimut à J-1 Azimut à JEst estimé

J peu avant 6h

J-1 peu après 6h 

Instant cherché

Au voisinage des équinoxes, 
les positions du lever (ou du 
coucher) du Soleil se déplacent 
rapidement de 0.7°/jour dans 
nos régions, autour de l'Est (ou 
de l'Ouest).

Par une interpolation entre les 
positions occupées de part et 
d'autre de l'Est (ou de l'Ouest), 
on en déduit précisément 
l'instant théorique de 
l'équinoxe.

Même si la direction de l'Est 
n'est pas parfaite, il suffit 
d'utiliser toujours la même 
direction deux années 
consécutives.

On améliore la précision sur la durée de l'année solaire en faisant la moyenne des durées sur 
des centaines d'années.

Horizon



Les mathématiciens-astronomes grecs à 
l’œuvre !



L'école grecque de Milet : la Terre sphérique

Thalès de Milet (625-547 av. J.-C., pas d'écrits) apporte 
une approche scientifique. La nature obéit à des 
phénomènes naturels et non pas aux caprices des Dieux. 
Lui et ses élèves compilent les connaissances des 
Mésopotamiens et des Égyptiens qui nous parviennent à 
travers eux. Il prédit l'éclipse totale du Soleil pour le 28 
mai 585 av. J.-C.

Anaximandre de Milet (vers 620-546 av. J.-C.) 
successeur de Thalès et professeur de Pythagore a 
laissé des écrits. Il aurait découvert l'obliquité de 
l'écliptique.

Pythagore (env. 580-495 avant J.-C., pas d'écrits) aurait 
été le premier à énoncer la sphéricité de la Terre, primeur 
attribuée également à Parménide d'Élée (env. 543-449 
av. J.-C).



Milet



La durée des années : un casse-tête

Très tôt, les premières civilisations ont constaté que rien ne tombait juste :

● environ 29,5 jours dans un mois lunaire,

● environ 12,3 mois lunaires dans une année,

● entre 365 et 366 jours dans une année.

Philolaos de Crotone (en Calabre, env. 485-385 av. J.-C.) élève de Pythagore, a  
laissé un livre sur le Pythagorisme. Il évalue le mois lunaire à 29.5 jours et 
l'année solaire à 365.4 jours. Il donne à la Terre, à la Lune, aux cinq autres 
planètes visibles et même au Soleil un mouvement autour d'un feu central, 
demeure de Zeus.

Méton d'Athènes énonça, en 432 av. J.-C., qu'il y avait exactement 235 
lunaisons en 19 ans. Ces valeurs connues sous le nom de cycle de Méton sont 
à la base de nombreux calendriers luni-solaires de 12 mois lunaires par an, plus 
un mois lunaire additionnel 7 années sur les 19 du cycle de Méton. 

Eudoxe de Cnide (408-355 av. J.-C.) élabore une théorie de sphères 
homocentriques pour expliquer l'errance des planètes. Il est le premier donner 
pour durée de l'année solaire la valeur de 365jours 1/4 (déja incluse dans le cycle 
de Méton).



La Terre tourne autour du Soleil

Aristarque de Samos, en tentant d'évaluer le diamètre de la Lune 
et du Soleil, en conclut en 280 av. J.-C., que la Terre tourne sur elle-
même et autour du Soleil. 

Cette théorie d'un univers héliocentrique est rapportée par 
Archimède de Syracuse (env. 287-212 av. J.-C.) dans la préface de 
son ouvrage l'Arénaire dans lequel il essaie de déterminer le 
nombre de grains de sable que peut contenir cet univers.



La mise en œuvre des découvertes dans les 
calendriers



Les premiers calendriers lunaires grecs, 
hébreux, celtes,...

Dans la Grèce antique, calende était le premier jour du mois où 
l'on remboursait les dettes inscrites dans un registre appelé, plus 
tard, calendarium par les Romains.

Les Grecs, les Hébreux, les Celtes... ont adopté une année de 12 
lunaisons de 354 jours avec 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 
jours.

Une lunaison durant 29,53 jours, la durée réelle des 12 lunaisons 
est de 354,37 jours. Ce calendrier prenait de l'avance sur les 
lunaisons réelles.

Un jour fut ajouté au calendrier avec une année abondante de 355 
jours, tous les 3 ans.

Avec ce calendrier amélioré, la lune réelle prenait quand même un 
jour de retard tous les 29 ans.

Ce calendrier n'était pas du tout corrélé avec les saisons.



Le calendrier luni-solaire hébraïque

Calendrier luni-solaire dont les règles définitives ont été 
fixées en 358 après. J.-C. par le patriarche Hillel II. Par calcul, 
il fit remonter l'an 1 à la date de la création du monde qui 
correspond à l'an 3761 av. J.-C. de notre calendrier.

Le nouvel an 5773 est tombé le 17 septembre 2012.

La journée va de la tombée de la nuit au soir suivant.

La semaine de 7 jours commence le yom rishon (samedi soir 
à dimanche soir) et se termine le yom shabbat (vendredi soir 
à samedi soir).

Le mois s'étend entre deux nouvelles lunes et dure 30 ou 29 
jours.

Dans la Tora, le 1er mois de l'année est le mois Nissan (mois 
Tishri dans le calendrier moderne).



Les calendriers juifs religieux et (civil)

L' année de 12 ou 13 mois peut être :

- Régulière de 354 jours. Elle comporte 12 mois comptant 
alternativement 30 et 29 jours.

- Défective de 353 jours : Le mois n° 9 (3) Kislev compte 29 jours 
au lieu de 30.

- Abondante de 355 jours : Le mois n°8 (2) Heshvan compte 30 
jours au lieu de 29,

- Embolismique défective,  régulière  ou abondante de 383, 384 
ou 385 jours. Un 13ème mois de 30 jours, est intercalé avant le mois 
n°12 (6). Il y a ainsi Adar I de 30 jours et Adar II de 29 jours.

Les années embolismiques sont les 3e, 6e, 8e, 11e, 14e, 17e et 19e 
du cycle luni-solaire de Méton.

La fête de Pâque juive commence le 14 du mois n°1 (7) Nissan.



Calendriers maya et aztèque

La civilisation Maya est apparue vers 1600 av. J.-C. Très tôt, ils 
utilisèrent un calendrier complexe avec des cycles sacrés de 260 jours 
synchronisés à long terme avec des années solaires de 365 jours, 
comportant diverses corrections pour limiter la dérive du calendrier par 
rapport aux saisons.

En 249 av. J-C., les Aztèques ont perfectionné ce calendrier pour aboutir 
à un calendrier solaire exceptionnellement précis, qui utilisait une année 
de 365 jours, à laquelle ils rajoutaient :

● 12 jours néfastes tous les 52 ans (leurs siècles),

● 1 jour de plus tous les 2 "siècles" (2 x 52 ans),

● 1 jour de plus tous les 10 "siècles" (10 x 52 ans).

Avec ces corrections, leur calendrier présente, par rapport au cycle des 
saisons, une dérive 3 fois plus faible que notre calendrier grégorien 
actuel.



Calendrier chinois

C'est un calendrier mixte luni-solaire. L'année luni-solaire comporte 12 
ou 13 mois lunaires. Le premier jour de chaque mois est le jour de la 
nouvelle lune. Les mois ordinaires sont numérotés de 1 à 12.

Une année solaire moyenne de 365,25 jours est utilisée comme 
simple support de calcul pour synchroniser le calendrier luni-solaire 
avec les saisons. Elle débute lorsque le Soleil passe exactement à 
45° du solstice d'hiver (vers le 4 ou 5 février). 

La synchronisation de l'année luni-solaire est réalisée, dès l'an 484 av. 
J-C. par l'ajout du 13ème mois supplémentaire (après les mois 3, 4, 5, 6 
ou 7), selon le cycle de Méton, aux années 1, 4, 7, 10, 12, 15, 18 de 
ce cycle de 19 ans.

Le calendrier actuel est pratiquement celui qui fut instauré en 104 av. 
J.-C. par l’empereur Wudi de la dynastie Han. Le jour de l'an 
correspond, dans notre calendrier, à la nouvelle lune qui se situe entre 
les 21 janvier et 20 février inclus.



Les années chinoises

Les années chinoises portent 60 noms différents 
réalisés par la combinaison de 12 noms 
d'animaux :

rat , bœuf (ou buffle), tigre, lièvre (ou lapin ou chat), 
dragon, serpent, cheval, chèvre (ou mouton), 
singe, coq, chien et porc.

et de 5 noms d'éléments :

bois, feu, terre, métal et eau

Les noms des animaux changent 
successivement chaque année. Par contre, le 
nom de chaque élément persiste 2 ans de suite, 
avec une année Yang et une année Yin.

Ce système de numération sexagésimal est 
antérieur au 12ème siècle av. J.-C, mais la 
tradition le fait remonter à la naissance de 
l'Empereur jaune en 2697 av. J.-C. 



Noms des 

années 

chinoises

de 1924 à 1947

et

de 1985 à 2008

Le 19/02/2015 on 
passera de l'année 
Bois-cheval à l'année 
Bois-chèvre (mouton 
au Japon).



Des découvertes de plus en plus précises.
Une vision moderne du monde.



Anaxagore de Clazomènes (près d'Izmir)

Né vers 500 av. J.-C., décédé en 428 av. J.-C.

Philosophe présocratique : 1er a aborder la quadrature du 
cercle.

● Décrit les astres, dont le Soleil comme des masses 
incandescentes.

● La lune reflète la lumière du Soleil et les éclipses 
sont dues à l'interposition d'astres noirs.

● Sa formule : « Rien ne naît ni ne périt, mais des 
choses déjà existantes se combinent, puis se 
séparent de nouveau. », sera reprise plus tard par 
Lavoisier.

● Avec l'hypothèse d'une Terre plate, il calcule la 
distance du Soleil (6500 km) et sa taille (60 km) à 
partir de la distance (800 km, en nombre de jours de 
marche de chameaux) entre Syène (Assouan) où le 
Soleil est à la verticale le jour du solstice d'été et 
Alexandrie où il est à 7°.2 de la verticale ce même 
jour. Alexandrie Syèn

e

7°.2

800 km

h?



Aristote
● Né à Stagire (Macédoine) en 384 av. J.-C., décédé 

en 322 av. J.-C. à Chalcis.
● Fondateur du Lycée (école péripatéticienne) en 335 

av. J.-C.
● Sa pensée est l'une des plus influentes dans de 

nombreux domaines de la connaissance 
(métaphysique, logique, politique, rhétorique).

● C'est aussi un homme de sciences qui s'intéresse à 
la cosmologie :
● Il démontre que la Terre est sphérique (estimé au 

double de sa taille) mais il la considère immobile.
● 5 zones climatiques : 2 polaires, 2 tempérées et 1 

zone centrale torride.

Héraclide du Pont
● Philosophe astronome grec né en 388 av. J.-C. à Eregli et décédé en 310 av. J.-C.
● Disciple de Platon et d'Aristote, il est l'auteur de la thèse d'un système géocentrique, 

mais où Vénus et Mercure tournent autour du Soleil. (thèse reprise par Tycho Brahe).
● Il aurait été le premier à soutenir la thèse de la rotation de la Terre sur elle-même pour 

expliquer le mouvement apparent des étoiles.



Ératosthène de Cyrène (Libye)

● Né à Cyrène en 275 av. J.-C., décédé en 193 
av. J.-C. à Alexandrie.

● Directeur de la bibliothèque d'Alexandrie en 
245 av. J.-C.

● Connu des mathématiciens pour ses travaux 
sur les nombres premiers : Le crible 
d’Ératosthène.

● Met au point des tables d'éclipses et fait un 
catalogue de 675 étoiles.

● Évalue l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur 
à 23°51' (varie de 21.8° à 24.4° )

● Évalue la circonférence de la Terre, avec une 
erreur de l'ordre de 1,7%, à 250 000 stades, 
c'est-à-dire à 39 375 km  (sa sphéricité était 
pressentie par certains depuis Pythagore 3 
siècles auparavant).



Mesure de la circonférence de la Terre par Ératosthène

a = 1/50 de tour (7°2) → la 
circonférence de la Terre vaut 50 
fois la distance entre Alexandrie et 
Syène.

Son évaluation de  250000 stades 
est égale à la valeur réelle à 
1,7% près.

Malheureusement, deux siècles 
plus tard, le géographe grec 
Strabon a pratiquement divisé 
cette valeur par 2 dans ses 
ouvrages utilisés plus tard, par 
les navigateurs génois, d'où la 
confusion faite par Christophe 
Colomb entre les Indes et 
l'Amérique.

Ératosthène reprend les calculs d'Anaxagore, avec l’hypothèse d'une Terre sphérique.



Hipparque de Nicée
Astronome grec né à Nicée (Iznik en Turquie) en 190 
av. J.-C., décédé à Rhodes en 120 av. J.-C.

Inventeur de l'astrolabe, instrument de mesure de 
hauteur des astres avec des graduations qui 
permettent d'obtenir l'heure à partir de cette mesure.

Inventeur de la trigonométrie.

En -129, il fait la compilation de plus de 850 étoiles 
dans un catalogue d'étoiles perdu aujourd'hui (mais 
parvenu à Claude Ptolémée).

Il évalue avec une très bonne précision la distance 
Terre-Lune et avec une précision moindre la distance 
Terre-Soleil.

En confrontant son catalogue à celui de Timocharis et 
Aristylle vieux de plus de 150 ans, il découvre la 
précession des équinoxes qu'il estime à 1° par 
siècle (au lieu de 1,38°).

Il évalue la durée de l'année tropique avec une erreur 
de l'ordre d'un demi-jour par siècle.



Le monde connu d’Ératosthène
et d'Hipparque



Année sidérale, année tropique : la 
précession des équinoxes



L'année solaire « tropique »

C'est l'année qui correspond au retour des saisons.

C'est l'intervalle de temps qui sépare 2 équinoxes de 
printemps ou 2 équinoxes d'automne.

C'est également l'intervalle de temps mis par le Soleil dans 
son déplacement apparent sur la sphère céleste, pour aller 
du point vernal de départ à sa nouvelle position un an après, 
position qui est rencontrée 20mn25s avant le retour au point 
vernal de départ (année sidérale).

En 2000, la durée de l'année tropique  a été estimée à 365 
jours 5h 48mn et 45s.

L'année sidérale dure 365 jours 6h 9mn et 10s. 



La précession des équinoxes

La différence de 20mn25s entre les durées de l'année sidérale et de 
l'année tropique correspond à un déplacement de 1°/72 par an du point 
vernal sur la sphère céleste. Chaque année, le passage par la nouvelle 
position du point vernal se fait 20mn25s avant le retour à l'ancien point.

Ce décalage du point vernal, découvert par Hipparque de Nicée (estimé 
à 1°/100 par an), est appelé la précession des équinoxes.

L'écliptique, la ligne des équinoxes et son point vernal font un tour 
complet de l'équateur céleste en environ 25770 ans.

En fait, le plan de l'écliptique est « fixe » et c'est le plan de l'équateur qui 
varie. L'axe de rotation de la Terre précessionne comme l'axe d'une 
toupie. Ce mouvement, dit de Lagrange-Poisson, est de nature 
gyroscopique. Il provient du couple moyen exercé par la Lune et le Soleil 
sur le bourrelet équatorial de la Terre. Si la Terre était une sphère 
homogène parfaite, ce phénomène n'existerait pas.



L'obliquité et la précession des équinoxes

La toupie précessionne car la 
gravité exerce un couple autour 
d'un axe perpendiculaire à l'axe 
de rotation. Dans le cas de la 
Terre, le couple est exercé par 

l'attraction du Soleil et de la 
Lune sur le bourrelet équatorial



Chemins parcourus par les pôles terrestres 
sur la sphère céleste

Coté Nord l'axe des pôles passe actuellement au voisinage de l'étoile Polaire. Il y a 4800 ans il 
passait par Thuban = a du dragon. C'était l'étoile qui indiquait le Nord aux Égyptiens de la 1ère 

dynastie.



Trois positions de l'équateur céleste :
en 30 av. J-C., en 970 et en 1970



Le zodiaque des astrologues et Babyloniens
Bande de 16° à cheval sur 
l'écliptique. Elle fut divisée 

en 12 secteurs de 30°, 
traversés par le Soleil aux 

dates suivantes :

21 mars – 20 avril Bélier

21 avril – 21 mai Taureau

22 mai – 21 juin Gémeaux

22 juin – 22 juillet Cancer

23 juillet -22 août Lion

23 août – 22 sept Vierge

22 Sept – 22 oct Balance

23 oct – 22 nov Scorpion

23 nov – 21 déc Sagittaire

22 déc – 20 jan Capricorne

21 jan – 19 fév Verseau

20 fév – 20 mars Poissons
Il y a 3000 ans, le 21 mars, le Soleil entrait dans la 

constellation du Bélier (actuellement, il entre dans la 
constellation des Poissons)



Divisions astrologiques antiques et 
emplacement actuel de ces constellations



Le Zodiaque actuel des astronomes 

Il comporte en plus le Serpentaire entre le Scorpion et le Sagittaire.
A notre époque, le 21 mars,le Soleil quitte la constellation du Verseau et entre dans celle 

des Poissons. Il est une constellation en retard par rapport aux époques attribuées au 
signes du Zodiaque : Par ex. à l'époque du Taureau il est dans le Bélier.



Calendriers et astronomes du premier 
millénaire



Les calendriers romains

Avant  Jules César, les romains utilisaient des calendriers luni-solaire.

Ils commençaient en mars à l'équinoxe de printemps.

Le calendrier romuléen (Romulus) de 304 jours annuel avait 4 mois pleins de 31 
jours et 6 mois caves de 30 jours.

Le calendrier pompilien (Numa Pompilius -715:-673) de 355 jours annuel avait  
4 mois pleins de 31 jours, 7 mois caves de 29 jours et un dernier mois cave 
(Februarius) de 28 jours. Tous les 4 ans était ajouté (mais souvent oublié) un 
13ème mois embolismique de 30 jours. 

Le premier jour du mois était désigné par le terme calendes, jour où se 
donnaient les annonces officielles. Il correspondait à la nouvelle Lune.

Le jour des ides intervenait le 13ème jour les mois caves et devait correspondre à 
la Pleine Lune, ou le 15ème jour des mois pleins.

Le jours des nones était placé 9 jours avant les ides, soit le 5ème ou 7ème jour du 
mois, et correspondait à peu près au premier quart de Lune.



Le calendrier Julien

A l'époque de Jules César, le calendrier romain avait pris 3 mois d'avance sur 
les saisons. La fête des moissons tombait en hiver, soit 3 mois après les 
moissons effectives.

En 46 av. J.-C. Jules César, a confié à l'astronome grec Sosigène d'Alexandrie 
la conception d'un nouveau calendrier purement solaire. Il fut très proche de 
notre calendrier actuel :

● 7 mois de 31 jours, 4 mois de 30 jours et le mois de février de 28 jours les 
années normales et 29 jours, les années bissextiles, tous les 4 ans.

● Le 29ème jour était ajouté le 23 ou 24 février : bis sextus = doubler le sixième 
jour avant les calendes de mars. A la fin du moyen-âge, ce jour fut placé le 
29 février.

Ce calendrier ayant une année moyenne de 365,25 jours, prit sa forme quasi- 
définitive en l'an 8 ap. J.-C. Il positionne le jour de l'équinoxe en avance d'un 
jour tous les 128 ans. Il est encore en service chez les orthodoxes russes qui 
ont fêté Noël 2014 le 7 janvier 2015.



Le calendrier Julien (suite)
Il est toujours utilisé pour les dates antérieures au 15 octobre 1582 
et parfois plus suivant les pays.

Pour les dates av. J.-C., on utilise le calendrier Julien en le 
prolongeant bien avant sa création. Ainsi on parle d'une éclipse de 
Soleil qui eut lieu le 28 août 1204 av. J.-C.

Pour les historiens, il n'y a pas d'année 0. L'année qui précède l'an 
1 après J.-C. est l'an 1 avant J.-C.

Pour les astronomes, mathématiciens et informaticiens, c'est l'an 0 
qui précède l'an 1 après J.-C. Les années précédentes sont 
comptées négativement. Ainsi le 28 août 1204 av. J-C. s'énonce le 
28 Août -1203. Mais il y a souvent des confusions, car certains 
historiens utilisent cette notation sans modifier la date d'une unité.

La date de Pâques des Chrétiens a été définie de manière systématique 
en 325 par le concile de Nicée au premier dimanche qui suit la pleine 
Lune,  pleine lune qui elle-même suit le 21 mars. C'est sa dérive par 
rapport à l'équinoxe qui amènera 1200 ans plus tard au calendrier 
Grégorien.



Claude Ptolémée (90-168)

En 141, Claude Ptolémée d'Alexandrie rédige 
l'Almageste (Syntaxe mathématique) ouvrage 
d'astronomie et de trigonométrie sphérique 
qui nous est parvenu. Il contient les 
coordonnées écliptiques et la magnitude de 
1022 étoiles, regroupées en 48 
constellations.

Avec Ératosthène, ils sont les pères de la 
géographie moderne basée sur la latitude 
et la longitude des lieux.

Malheureusement pour les siècles à venir, 
Ptolémée, comme Aristote, place la Terre 
immobile au centre de l'Univers.



Aryabhata (476-550)

Aryabhata, mathématicien et astronome 
indien, rédige des ouvrages 
astronomiques qui nous sont parvenus 
(tables des sinus, règles de calcul des 
éclipses)

Il remet le Soleil au centre. 10 siècles 
avant Copernic, il énonce que la Terre 
et les planètes tournent autour du Soleil 
suivant des orbites elliptiques.

Il énonce que la lumière émise par la 
Lune et les planètes est en fait celle du 
Soleil réfléchie par ces astres.

Il donne des évaluations extrêmement 
précises de l'année tropique et de la 
période sidérale de la Lune.



Le calendrier musulman traditionnel

A l'époque de Mahomet, les Arabes utilisaient un calendrier luni-
solaire proche du calendrier hébraïque. 

Après son accession au pouvoir en 634, le calife Omar (2ème calife) 
applique l'interdiction inscrite dans le Coran d'utiliser un 13ème mois 
intercalaire (embolismique) dans le calendrier. Il fait débuter le 
nouveau calendrier purement lunaire l'année de l'hégire (622 : 
émigration de Mahomet et de ses compagnons de la Mecque à 
Médine).

Le premier jour de chaque mois est déterminé par l'observation à 
l’œil nu de la nouvelle Lune. C'est la même chose pour le début de 
l'année (le Raas Assana) et du ramadan (9ème mois de l'année).  
Ce jour peut être différent d'un pays musulman à l'autre.

Avec environ 11 jours de moins que l'année solaire, le calendrier 
de l'hégire dérive par rapport aux saisons. En 2015, après 1393 
années solaires, le calendrier musulman est dans l'an 1436 de 
l'hégire.



Le calendrier musulman tabulaire

Il est fondé sur le calcul avec des années de 354 ou 355 
jours répartis en 12 mois comptant alternativement 30 et 29 
jours.

Les 12ème mois comptent 29 jours les années communes et 
30 jours les années abondantes.

Le calendrier koweïtien (apparu au XIe siècle) comporte 11 
années abondantes tous les 30 ans. Sur un cycle de 30 ans, 
les 11 années abondantes portent les numéros 2, 5, 7, 10, 
13, 15, 18, 21, 24, 26 et 29. Avec ces corrections, la Lune 
réelle prend un jour de retard tous les 2600 ans.

Les Turcs ont utilisé un calendrier avec 3 années abondantes 
tous les 8 ans (au lieu de 1 tous les 3 ans sur les anciens 
calendriers purement lunaires). Ce calendrier moins précis a 
toutefois l'avantage de ne nécessiter que 8 calendriers 
différents.



L'âge d'or des sciences arabes

Al-Battani (env. 858-929) 
mathématicien astronome arabe :

Il perfectionne les estimations 
d'Hipparque et de Ptolémée sur 
l'obliquité, la précession des 
équinoxes et la durée de l'année 
tropique.

Il établit plusieurs formules de 
trigonométrie.

Il découvre la précession de 
l'apogée du Soleil dans sa course 
autour de la Terre.



Astronomes et calendriers du début du 
second millénaire



L'âge d'or des Perses

Omar Khayyam (1048-1131) 
mathématicien astronome persan. 
Ses travaux ne furent connus en 
Europe qu'au XIXème siècle.

Il démontre que les équations 
cubiques peuvent avoir plusieurs 
racines.

Il réforme le calendrier solaire 
persan le rendant plus précis que le 
calendrier grégorien actuel.



Le calendrier grégorien
Dès le Moyen-Age, on s'aperçut que les fêtes de Pâques avaient parfois 
lieu avant l'équinoxe de printemps alors qu'elles auraient dû avoir lieu 
après.

Au Concile de Trente (1545-1562), le pape Grégoire XIII décida, avec 
l'aide des astronomes Clavius et Lilio, de supprimer 10 jours de l'année 
1582, le lendemain du Jeudi 4 octobre 1582 fut le Vendredi 15 octobre 
1582 pour que l'équinoxe se produise à nouveau un 20 ou 21 mars.

Pour empêcher la dérive de l'équinoxe, le nouveau calendrier grégorien 
considère comme années bissextiles les années multiples de 4

● mais non multiples de 100

● sauf les multiples de 400.

Avec ce système, la durée moyenne de l'année est de 365 + 1/4 - 1/100 
+ 1/400 = 365,2425 jours. Soit 365 jours 5h 49mn et 12s (1mn 47s plus 
longue qu'en réalité)

Avec une dérive de l'équinoxe d'un jour en 3200 ans, ce nouveau 
calendrier est moins précis que le calendrier aztèque et que le calendrier 
d'Omar Khayyam. 



L'adoption du calendrier grégorien

Le passage au calendrier grégorien eut lieu

● dès le 15 octobre 1582 en Italie, Espagne et Portugal,

● fin 1582 en France et Autriche, 

● en 1752-53  au Royaume uni et en Suède,

ce qui pose des problèmes de concordances historiques.

A titre d'exemple,  Cervantès et Shakespeare sont réputés 
jumeaux dans la mort le 23 avril 1616, mais c'est une date 
grégorienne pour le premier et julienne pour le second qui est 
décédé 10 jours plus tard.

La date de naissance du 25 décembre 1642 et de décès du  20 
mars 1727 d'Isaac Newton que l'on trouve sur son tombeau à 
l'abbaye de Westminster sont antérieures de 10 jours à celles qui 
figurent dans les livres d'histoire car elles font référence au 
calendrier julien en vigueur en Angleterre à son époque. 



Nicolas Copernic

● Est né en 1473 à Thorn (Poméranie) et 
est décédé en 1543 à Frauenburg 
(Pologne)

● C'est un chanoine, médecin personnel 
du roi de Pologne, et astronome qui 
traduit des ouvrages grecs en polonais.

● Dès 1512 il fait circuler secrètement un 
ouvrage sur un modèle céleste 
héliocentrique.

● Astronome réputé il est sollicité pour participer à la réforme du 
calendrier.

● En 1530, il achève "De revolutionibus orbium caelestium" (des 
révolutions des sphères célestes) qui circule rapidement sous forme de 
copies. Il vient remettre (en Occident) le Soleil au centre de l'Univers.

● Mais doté de mauvais instruments, il compliquera son système d'orbites 
circulaires avec des épicycles et des excentriques.

● En 1543 (à sa mort) son ouvrage paraît chez un imprimeur luthérien de 
Nuremberg. L'ouvrage sera mis à l'index de 1616 à 1757.



Tycho Brahe

● Né à Knudstrup en 1546, décédé à Prague en 1601.
● Avec le soutien du roi du Danemark Frédéric II, il fit 

construire des instruments d'observation (à l’œil nu) 
précis et puissants.

● A l'aide de ses sextants et quadrants géants il fait 
des mesures 10 fois plus précises que ses 
prédécesseurs.

● Il découvrit, entre autres, la variation de l'obliquité de 
l'écliptique (sa nutation).

● Il était tenant d'un système mixte géo-héliocentrique 
(extrapolé du modèle d'Eraclide du Pont). La Terre 
est immobile, la Lune et le Soleil tournent autour de 
la Terre, et les planètes tournent autour du Soleil.

● Ses mesures de la trajectoire de la grande comète de 1577 qui passe à 
proximité de Vénus lui font mettre en doute les sphères de cristal de Copernic.

● Ses mesures sur la planète Mars faites à Prague sous la protection de 
l'empereur d'Autriche Rodolphe II, et celles sur la grande comète de 1577 
permirent à son assistant Kepler de découvrir ses 3 fameuses lois sur le 
mouvement des planètes.



Giordano Bruno

● Né en 1548 à Nota et décédé à 
Rome en 1600.

● Frère dominicain et philosophe, il 
est doué de capacités 
exceptionnelles de mémorisation.

● Libre penseur, il abandonne le 
froc dominicain en 1576.

● Dans sa fuite devant l’inquisition, 
il parcourt l'Europe : Savoie, 
Genève, Lyon, Toulouse, cour du 
roi de France Henri III,  Londres 
(1583), Oxford, Francfort, Zurich, 
Venise (1591).

● Il publie des ouvrages décrivant un système héliocentrique, un univers 
infini peuplé d'une infinité de mondes, ou Dieu n'a plus de place.

● Arrêté par l'inquisition à Venise en 1592, il subit 8 années de procès. Il 
refuse de se rétracter et est condamné à être brûlé vif le 17 février 
1600.



Johannes Kepler
● Il est né à Weil en 1571 dans le Wurtemberg, et 

est décédé en 1630 à Ratisbonne.
● Théologien, astrologue et astronome, n'est pas 

satisfait de l'imperfection du modèle de 
Copernic. Il est en contact avec Galilée et à la 
demande de Tycho Brahe il calcule l'orbite de 
Mars à partir des observations de ce dernier. Il 
en déduit ses 2 premières lois, publiées en 1609 
dans Astronomia Nova :
1) Les planètes décrivent des trajectoires 
elliptiques dont le Soleil occupe un des foyers.
2) Elles suivent la loi des aires, loi qui implique 
une rapidité inversement proportionnelle à la 
distance.

● En 1618 il publie la loi harmonique T2 = k A3, le 
carré de la période sidérale est proportionnel au 
cube du grand axe de l'ellipse. Cette constante k 
est (à un facteur) près la constante universelle 
de gravitation d'Isaac Newton.



Galileo Galilei
● Il est né à Pise en 1564 et est décédé à Arcetri, près de 

Florence, en 1642.
● Mathématicien, astronome, il transforme en 1609 la lunette 

terrestre du hollandais Hans Lippershey en lunette 
astronomique.

● En mécanique (galiléenne), il a posé les bases de la 
cinématique et de la dynamique et est considéré comme le 
fondateur de la physique (description du monde par des lois 
mathématiques). Il introduit la variable temps t dans les 
équations : La vitesse d'un objet qui tombe est 
propotionnelle au temps de chute.

● Le 7 janvier 1610 il découvre 3 étoiles voisines de Jupiter, 
puis une 4ème quelques jours plus tard et il constate que 
ces étoiles ne tournent pas autour de la Terre (selon le 
modèle d'Aristote-Ptolémée), ni autour du Soleil (modèle de 
Copernic) mais autour de Jupiter. Ces résultats sont publiés 
à Venise le 12 mars 1610 dans Sidereus Nuncius (Le 
message céleste), et soutenus par Kepler dès le mois 
d'Avril.

● Le 22 juin 1633, il doit abjurer ses théories publiées dans le 
"Dialogue des 2 systèmes du monde de Ptolémée et de 
Copernic".



Quelques années plus tard

Giovanni Domenico Cassini (1625 – 1712) publie les 
éphémérides de Jupiter. Il constate des variations dans la 
durée des éclipses de ses Lunes 

Ole Christensen Römer (1644-1710) calcule la vitesse de la 
lumière à partir de ces variations, alors que Cassini avait 
abandonné l'hypothèse d'une vitesse non infinie.

Christian Huygens (1629-1695)  invente l'horloge à pendule.

Isaac Newton (1643 -1727)  découvre la gravitation 
universelle : Ce sont les mêmes forces qui régissent les 
mouvements des objets sur Terre et des astres dans 
l'univers.

Tout devient beaucoup plus compliqué !!



FIN
Présentation téléchargeable sur :

https://www.llibre.fr/temps.pdf



Pour les curieux 

L'analemme du Soleil à midi

Positions du Soleil à midi (temps 
local) photographiées le premier jour 
de chaque mois depuis le balcon de 
la maison de Serge Bertorello 
(astronome marseillais).

Pourquoi les positions du Soleil à midi 
ne sont-elles pas strictement alignées 
sur le méridien Sud ?

Analemme de 8h 
TU au-dessus du 

temple 
d’Héphaïstos, 

Athènes



Éléments de réponse - Jour solaire vrai ou moyen
(hors exposé)

● En un an, la Terre fait 366.25 tours sur elle-même en 365.25 jours solaires moyens. En un jour 
solaire moyen elle tourne de 360°x366.25/365.25 = 360.9856° (précession des équinoxes 
négligée).

● d = 0.9856° est le recul journalier moyen du Soleil sur l'écliptique. C'était le degré des 
Babyloniens.

● Le jour solaire vrai est l'intervalle de temps entre deux vrais passages au méridien à midi du 
Soleil. En moyenne, il correspond à une rotation de la Terre de 360.9856° = 360° + d°. 

● Influence de l’ellipticité : en hiver, quand la Terre est proche du Soleil, elle va plus vite sur son 
orbite (2ème loi de Kepler : loi des aires ). Le Soleil recule de plus de d° par jour sur la sphère 
céleste. La durée du jour solaire vrai est alors plus longue que sa durée moyenne. C'est 
l'inverse en été où elle est plus courte.

● Influence de l'obliquité :

– Aux équinoxes de printemps ou d'automne, le déplacement de d° par jour du Soleil le long 
du grand cercle écliptique fait une pente de 23° par rapport à l'équateur. Il est correspond à 
moins de d° de rotation de la Terre.  La durée du jour solaire vrai est alors plus courte que 
sa durée moyenne.

– Aux solstices d'hiver ou d'été, le déplacement de d° par jour du Soleil le long du grand 
cercle écliptique se fait parallèlement à l'équateur, au niveau des  tropiques du Cancer ou 
du Capricorne où il correspond à plus de d° en longitude (les méridiens se resserrent vers 
les pôles). La durée du jour solaire vrai est alors plus longue que sa durée moyenne.

● L'équation du temps (qui donne la position du Soleil vrai) et sa représentation physique 
l'analemme résultent du cumul des différences entre jour solaire moyen et jour solaire vrai.



La vitesse de la lumière à travers l'histoire
● Empédocle (490-435 av. J.-C.) : La vision émane de l’œil ou est transmise progressivement à l’œil.

● Aristote (384-322 av. J.-C.) : Les objets visibles transmettent instantanément leur lumière à l’œil.

● Euclide (325-270 av. J.-C.) : Les rayons de lumière  sont rectilignes.

● Lucrèce (94-54 av. J.-C.) : Les objets transmettent leur image à très grande vitesse vers notre œil.

● Alhazen (965-1039) : Écrit un traité d'optique où il sépare la propagation de la lumière de la vision des objets.

● Roger Bacon (1214-1294) : Étudie Alhazen et écrit : "Si la propagation de la lumière se faisait instantanément et non 
temporellement, il y aurait instant sans temps, parce que le temps n'existe pas sans mouvement. Mais l'instant sans le 
temps est aussi impossible que le point sans la ligne".

● Descartes (1596-1650)  est partisan d'une transmission instantanée car dans la prédiction des instants des éclipses Lune-
Soleil il n'y a pas de retard ou d'avance dus à la variation de distance Terre-Lune.

● Fermat (?-1665) : Le principe de Fermat : "La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que 
la durée du parcours soit localement minimale".

● Galilée (1564-1642) essaie de mesurer la vitesse de la lumière avec deux porteurs de lanternes éloignés.

● Cassini (1625-1712) publie en 1663 puis 1693 des tables des mouvements des satellites de Jupiter utilisées à partir de 1668 
comme références horaires pour la détermination des longitudes. Mais il constate des irrégularités semi-annuelles d'une 
dizaine de minutes qu'il ne sait pas à quoi attribuer : variation du diamètre de Jupiter, variation de la distance Terre-Jupiter ?.

● Ole Christensen Roemer (1644-1710) utilise la remarque de Descartes pour expliquer que ces corrections de ±10 minutes 
sont dues au temps de parcours par la lumière de la distance Terre-Soleil.

● Huygens (1629-1695) effectue ce calcul avec une estimation approximative de la distance du Soleil et trouve que la lumière 
va 600 000 fois plus vite que le son (2 108 m/s).

● Bradley (1693-1762) étudie l'aberration de la lumière avec la variation de position de γ du Dragon et en déduit que la vitesse 
de lumière est 10200 fois plus rapide que celle de la Terre autour du Soleil (3 108 m/s).

● Fizeau (1819-1896) mesure la vitesse de la lumière faisant un aller et retour (émetteur, miroir, récepteur) à travers une roue 
dentée tournant rapidement. A vitesse lente, la lumière réfléchie revient sur l'émetteur, puis à une certaine vitesse, il y a une 
éclipse, puis à une vitesse plus élevé la lumière réapparaît. Il en déduit pour la vitesse de la lumière la valeur de 3.15 108 
m/s).


