
Module 1

Lignes et  quadrillage de la 

voûte céleste 

les coordonnées équatoriales

Jean-Luc Mainardi

Decembre 2014

Albédo 38



Se repérer: le méridien
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La sphère céleste
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2 lignes fondamentales:

Equateur céleste et 

Ecliptique
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L’équateur céleste 
est la projection sur la voûte
céleste de l’équateur 
terrestre



L’Ecliptique : trajet apparent du 

soleil sur la voûte céleste durant 

l’année (vision géocentrique)

5



L’écliptique = projection sur la 

voûte céleste du plan de l’orbite 

terrestre (vision héliocentrique)
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Dispositions relatives
sur la voûte céleste 
de l’Equateur et de 
l’Ecliptique en 
Septembre

[La disposition change en 
fonction des saisons
(cf module 2]
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Attention : l’orientation est différente dans les 2 schémas 
ci-dessus



La position du Soleil sur l’écliptique 

détermine les saisons
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Le point Vernal γ :
Intersection de l’équateur céleste et de 

l’écliptique

point le plus important du ciel ☺
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Le point vernal γ
c’est le point de
la voûte céleste sur 
lequel se projette 
le Soleil le jour de 
l’équinoxe de Printemps , 
c’est-à-dire le 20 Mars

[γ se trouve  sur 
l’écliptique et se trouve  
sur l’équateur céleste !]



Rappel: la quadrillage de la 

Terre

Longitude et Latitude
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Méridien de Greenwich et 

fuseaux horaires
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Le quadrillage de la voûte 

céleste
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Les coordonnées équatoriales:

Ascension Droite α et 

Déclinaison δ
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Repérage du quadrillage :

origine = point vernal γ
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Ascension droite : 
en heures ,minutes ,secondes

1 heure = 15 ° d’arc
Déclinaison : en degré (+ ou -)



Les astres sont repérés par 

rapport à cette grille
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Le 20 Mars,
le soleil coupe l’Equateur 

Céleste : il se trouve donc 
au point vernal γ

 c’est l’Equinoxe de
Printemps

Carte 5
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Ascensions Droites
et déclinaisons de
quelques étoiles

(pas forcement les
plus brillantes)

Classement par α croissant
(par AD croissante)
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Les cercles de 
coordonnées équatoriales 
AD et Déclinaison sur 
un instrument
(attention: pour les utiliser
l’instrument doit être mis en station)

A
D

AD

Dec
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L’Ancien découpage de la voûte céleste



Les limites des 88 

constellations sur l’ensemble 

de la voûte céleste (UAI 1930)
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L’écliptique traverse les 

constellations du Zodiaque
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Attention: les signes 
du Zodiaque sont 
différents des 
constellations zodiacales)
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Projection de 
la sphère céleste
sur un plan

Ecliptique

Equateur céleste
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La Grande  Ourse
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Orion

Mintaka est 
pratiquement sur 
l’équateur céleste
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Prochaine fois:

Module 2

Les mouvements de la voûte 

céleste

(ou comment la voûte céleste tourne à cause de la rotation de la 

Terre sur elle-même et à cause de la révolution de la Terre autour 

du Soleil)
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