
Les mouvements de la Terre

SEANCE 2: la révolution de la Terre

Objectifs de la séance:
a) Mesurer le temps mis par les étoiles pour effectuer en apparence un tour complet du ciel?
b) Comment interpréter différemment ce résultat?
c) Mesurer le temps mis par une étoile  pour être observée de nouveau à la même heure au même 
endroit dans le ciel pour un même observateur?
d) Indiquer pourquoi les étoiles ont cette période  d'un peu moins de 24 heures plutôt que 24 heures 
comme le Soleil. On pourra illustrer ce résultat par une animation avec le logiciel Geogebra.
e) Pourquoi y-a-t-il des années bissextiles de 366 jours tous les 4 ans?
f) A partir des résultats obtenus, pourriez-vous apporter à Galilée un nouvel élément de preuve que 
la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse?

Contenu de l'activité:
Par simulation logicielle: utiliser Stellarium de la même façon que pour le TP1. 
(fenêtre configuration du ciel-marques-grille azimutale-ligne méridienne-ne pas afficher  
l'atmosphère)

Choisir une étoile et une date, par exemple l'étoile Sirius dans la constellation du Grand 
Chien(fenêtre de recherche-Sirius-centrer sur) le 23 Mars 2010 en soirée(fenêtre date-heure). 
Arrêter le défilement du temps(touche avancée-pause en bas de l'écran).
Mesurer le temps séparant deux passages successifs de Sirius à ce méridien. Essayer de façon 
analogue avec pour cibles successives les étoiles Rigel, Antarès, Spica.
Réponse(s): (donner les résultats à la seconde près si possible).
Sirius passe au Sud le 23/03/2010 à 19h31m41s et le 24/03/2010 à 19h27m45s.
Rigel passe au Sud le 23/03/2010 à 18h01m21S  et le 24/03/2010 à 17h57m25s.
Antarès passe au Sud le 23/03/2010 à 05h18m27s et le 24/03/2010 à 05h14m31s.
Spica passe au Sud le 23/03/2010 à 02h14m39s et le 24/03/2010 à 02h10m43s.



Quelle que soit l'étoile ou la date choisie, on obtient la même durée de 23h56m04s. On pourra 
faire tester plusieurs étoiles et plusieurs dates à des groupes d'élèves différents.
Combien Sirius effectue-t-elle de tours apparents en une année de 365 jours? 
Pour cela, transformer en jours à la calculette ou avec un tableur la durée obtenue ci-dessus.
Réponse:
23h56m04s représentent 0,9972696 jours solaires moyens de 24 heures. 
Il faut 366 tours de 0,9972696 jours solaires moyens à Sirius pour accomplir une année de 365 
jours solaires.

Chercher maintenant les instants de passage de Sirius au méridien les 23 Mars des années 2010 à 
2016. Inscrire les résultats obtenus dans un tableau. Qu'observe-t-on? Quel cycle apparaît? Proposer 
une explication aux variations des instants obtenus.
Réponse:
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
19h31 19h32 19h29 19h30 19h31 19h32 19h29
Sirius prend une minute de retard tous les ans, sauf les années bissextiles où elle comble son 
retard accumulé quatre années en avançant de 4 minutes correspondant à la rotation 
supplémentaire de Sirius du 29 Février d'une année bissextile. Un cycle de 4 années apparait 
ainsi.

Synthèse:
A l'aide des éléments de réponses obtenus précédemment avec Stellarium, répondre aux questions a, 
b, c, d, e, f posées au début de ce TP.

a) et b) Une étoile met 23h56m04s pour effectuer en apparence un tour complet du ciel. C'est 
en fait la Terre qui met 23h56m04s à effectuer une rotation complète sur elle-même. Comme 
durant le même temps, la Terre a effectué une partie de sa trajectoire annuelle autour du 
Soleil, il lui faut 03m56s de plus pour retrouver sa position par rapport au Soleil( voir 
l'animation effectuée sous le logiciel Geogebra téléchargeable gratuitement).

23h56m04s est appelée la période de rotation sidérale de la Terre sur elle-même.

c) Il faut une année terrestre pour qu'une étoile quelconque(par exemple Sirius) puisse être 
observée dans les mêmes conditions à cause de ce décalage de 03m56s quotidien. Sirius, 
comme chaque étoile, met 3 minutes et 56 secondes de moins que 24 heures pour effectuer un 
tour du ciel. La précision n'est cependant pas exacte comme le montre le tableau des passages 
de Sirius.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
19h31 19h32 19h29 19h30 19h31 19h32 19h29

L'écart de 03m56s avec 24 heures cumulé sur une année donne exactement 24 heures. Sirius 
effectue donc un tour de plus qu'il n'y  a de jours dans l'année en 2010, 2011, 2012, 2013, c'est à 
dire respectivement 366, 366, 367, 366 jours. 2012 est une année bissextile et compte un jour de 
plus, solaire ou sidéral, que les trois autres. En moyenne, Sirius effectue 366,25 passages en une 
année de 365,25 jours. C'est aussi un passage tous les 365,25/366,25=0,9972696 jours=23h56m4s!

365,25 jours est la période de révolution sidérale de la Terre autour du Soleil.

d)



Voir figure1: l'observateur sur Terre en A à midi vrai est ensuite en A' en même position par rapport 
à une étoile 23h56m04s plus tard . Il faut encore 3m56s de plus, soient 24 heures  pour qu'il soit 
midi vrai pour l'observateur en A''.

Voir figure 2: une animation du mouvement de la Terre avec le logiciel Geogebra sur une durée 
d'une semaine avec un pas de 4 minutes, c'est à dire de 1 degré. 
e) La période de révolution de la Terre autour du Soleil n'est pas entière mais vaut 365,25 jours. 
L'année civile vaut donc 365 jours, avec 0,25 jours cumulés tous les quatre ans formant un jour 
supplémentaire ajouté à l'année nommée alors bissextile car comportant 366 jours avec un mois de 
Février de 29 jours au lieu de 28.
f) En faisant une interprétaion géocentrique avec la Terre fixe au centre de l'univers, 24 heures 
représente la période moyenne de rotation du Soleil autour de la Terre et 23h56m04s celle des 
étoiles autour de la Terre.Le modèle de la Terre fixe dans l'univers avec le Soleil et les étoiles 
tournant autour avec ces périodes respectives de 24 heures et 23h56m04s n'apporte pas 
d'explications.
On a vu par ailleurs que le modèle de la Terre tournant autour du Soleil induisait de lui-même un 
jour solaire moyen de 24 heures quand le jour sidéral mesure 23h56m04s. L'écart entre ces valeurs 
n'est plus simple une coïncidence mais est justifié par le double mouvement de la Terre sur elle-
même et autour du Soleil.

Méthode expérimentale: des mesures réelles analogues peuvent être faites à l'aide d'un appareil 
photo numérique seul ou placé au foyer d'une lunette ou même avec seulement une lunette et un 
chronomètre. Il suffit de placer l'appareil photo ou la lunette en direction d'un même azimut à un 
jour d'intervalle (ou une semaine d'intervalle en sachant que 7 passages séparent akors les instants 
d'observations). Attendre ou photographier l'étoile repère lors de son passage au même azimut que 
la veille(ou la semaine précédente). Un repère fixe terrestre(construction, montagne, autre) peut 
servir d'azimut de référence. Une précision en deça de la minute est aisément accessible. Un 
protocole précis, permettant de chronométrer le passage de l'étoile, est cependant nécessaire pour 
garantir le succès  de ce TP.

Synthèse sur les mouvements de la Terre:
Dans le plan de l'orbite terrestre, contenant aussi le Soleil et centré sur lui, la Terre est 
affectée de deux mouvements simultanés:
une rotation sur elle-même de période sidérale J=23h56m04s et une révolution autour du 
Soleil de période sidérale T= 365,25 jours de 24 heures.


