
La hauteur du Soleil et la durée d’une journée 
 
 
On dit que le Soleil se lève à l’Est pour se coucher à l’Ouest ou encore que le Soleil est au zénith à midi . Cela n’est pas vrai ou plus exactement pas 
toujours et partout ! 
Pour corriger ces affirmations, nous allons étudier la trajectoire de la Terre autour du Soleil tout au long d’une année . 
La Terre fait le tour du Soleil en une année , en suivant une trajectoire sensiblement circulaire ; le plan de l’orbite terrestre est appelé « plan de 
l’écliptique ». 
Parallèlement à ce mouvement, comme tous les corps de l’Espace, la Terre tourne sur elle-même en 24 h, ce qui provoque l’alternance jour-nuit à 
laquelle les politiques ne peuvent heureusement rien changer ! 
L’axe de rotation de la Terre sur elle-même n’est pas perpendiculaire au plan de l’écliptique mais il fait un angle variable sur de longues périodes. 
Ainsi, le plan de l’équateur terrestre fait actuellement un angle de 23°26’ ( = 23,4° ) avec le plan de l’écliptique . 
Sur le dessin ci-dessous, j’ai représenté la position de la Terre à quatre moments différents correspondants aux changements de saisons. 
Pour la clarté du dessin, la Terre y a été représentée plus grande que le Soleil ! 
Deux positions de la belle ville d’Altkirch    ont été détaillées : les 21/12 et 21/06 à midi « au Soleil » 
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Nous pouvons à partir de ce schéma faire quelques constatations . A midi ( heure solaire ) : 
1 ) Le 21/12 le Soleil est à la verticale ( au zénith ) sur le Tropique du Capricorne ( hémisphère Sud ) ; de même le 21/06 il l’est sur le Tropique    du 
Cancer ( hémisphère Nord ) 
2 ) Sur l’Equateur, le Soleil n’est au zénith que les 20/03 et 23/09 , aux équinoxes ( égalité de la durée du jour et de la nuit ) 
3 ) Pour ce qui concerne ma bonne ville d’Altkirch ( située à 47°37’ N et 7°14’ E ) 
* elle n’a jamais le Soleil au zénith ; la verticale du lieu ne passe jamais par le Soleil 
* Par contre, à cette latitude Nord, la direction du Soleil est plus près de la verticale en été qu’en hiver !  
* En automne et en hiver, dans l’hémisphère nord, la direction du Soleil est située sous la direction du plan de l’Equateur 
* Au printemps et en été , c’est le contraire, la direction du Soleil est au-dessus de la direction de l’Equateur 
* On peut habilement ( !) en déduire qu’entre ces dates ( donc aux équinoxes , la direction du Soleil est confondue avec la direction du plan de 
l’Equateur  
Examinons de plus près ce qu’il se passe à ces quatre « moments charnières » que sont les Solstices et les Equinoxes et entre ceux-ci. 
Pour cela, je vais faire deux schémas correspondants aux deux possibilités évoquées ci-dessus. 
Les conventions d’écriture sont celles utilisées habituellement, à savoir : 

δ = δ = δ = δ = déclinaison du Soleil)     ϕ = ϕ = ϕ = ϕ = latitude du lieu  h = hauteur du Soleil à midi par rapport à l’horizon  
( angle qu’il fait à midi avec le plan de l’Equateur ) 
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Si on considère que δ peut être négatif, on aura donc :                          h = 90° - ϕ ϕ ϕ ϕ + δδδδ 
Faisons un tableau des valeurs de h pour divers points de la Terre 
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Cas particulier ϕ h le 20/03 h  le  21/06 h le 23/09 h le 21/12 
valeur de δ  0° 23,4° 0° - 23,4° 
équateur 0° 90° 66,6° 90° 66,6° 
trop. du cancer 23,4° 66,6° 90° 66,6° 43,2° 
trop.du capricorne - 23,4° 66,6° 43,2° 66,6° 90° 
Altkirch ! 47,5° 42,5° 65,9° 42,5° 19,1° 

 
Entre ces valeurs, la hauteur varie suivant une sinusoïde de période 365 jours ( exemple tracé pour Altkirch ) 
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( cette courbe a été générée par un fichier Excel nommé « hauteursoleil »qui permet de calculer les hauteurs du Soleil à midi pour toutes les 
latitudes ) 



Durée d’une journée ( durée entre le lever et le coucher du Soleil ) 
La longueur des journées dépend directement de la hauteur du Soleil à son maximum . 
Si on appelle H la durée entre le lever ( ou le coucher ) du Soleil et son passage au méridien ( le plus haut dans le ciel ), on peut démontrer ( mais ça 
ne doit pas être facile ) que :      cos H = - tan ϕ ϕ ϕ ϕ x tan δ δ δ δ     
Si l’angle H est trouvé en degrés , il suffit de le multiplier par 24 /360 pour le convertir en heures puis par 2 si on veut la durée d’une journée . 
 
exemple : faisons le calcul pour Altkirch ( ϕ  = 47,5° ), le 21 juin ( δ = 23,6° ) 
donc : cos H = - tan 47,5° x tan 23,6°  = - 0,47678  d’où H = 118,475°     et 2H = 236,95° = 15,79 heures 
Un tel calcul peut être fait pour tous les jours de l’année . Comme δ suit une variation sinusoïdale , 2 H aussi ; voilà le travail ! 
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( ce graphique a été obtenu à partir d’une feuille Excel permettant de calculer la durée d’une journée quelque soit la latitude ) 



 
On se rend compte à la vision de cette courbe que : 

•  du 21 décembre au 21 juin les jours rallongent puis diminuent du 21 juin au 21 décembre 
•  cette variation n’est pas la même tous les jours ; en effet nous n’avons pas affaire à des segments de droites. 
•   la pente est plus forte en début février c’est donc à ce moment-là que les journées rallongent le plus vite 
•  pour la même raison, c’est après le 15 août que les jours diminuent le plus vite ! 

 
Heures de lever et de coucher du Soleil : 
La courbe suivie par le Soleil dans le ciel étant symétrique par rapport au midi solaire , on pourrait penser que les jours rallongent ( ou 
raccourcissent ) également le matin et le soir ; par exemple si une journée dure 2 minutes de plus que la précédente cela fera 1 minute de plus le 
matin et 1 minute de plus le soir ! 
Cela serait vrai s’il y avait coïncidence exacte entre l’heure solaire et l’heure de nos montres ( sans tenir compte des perturbations supplémentaires 
dues aux heures d’été ou d’hiver ) ! Mais ce n’est pas le cas . 
En effet , du fait que l’orbite terrestre n’est pas un cercle parfait , la Terre n’est pas toujours à la même distance du Soleil , n’avance donc pas du 
même angle sur cet orbite ( 2ème loi de Képler appelée loi des aires )et la durée entre deux passages successifs du Soleil au méridien n’est pas 
toujours exactement de 24 h; ainsi la durée d’un « jour solaire vrai » varie autour de 24h, dans une fourchette de 30 secondes au maximum, ;par 
exemple les jours les plus courts sont en septembre ( 23h59min40s ) et les plus longs fin décembre ( 24h0min30s) .Cet écart se cumule , c’est ce 
qu’on appelle l’équation du temps, écart entre l’heure solaire vraie (donnée par un cadran solaire ) et l’heure moyenne régulière de nos montres .  
  
 Prenons un exemple début janvier ; entre le 1er et le 20 janvier : 

 
La journée solaire augmente de 24 min entre ces deux dates donc 
, en heure solaire comptée par rapport au midi solaire, le lever 
avance de 12 min et le coucher retarde de 12 min. Mais,  du fait 
de l’équation du temps ,l’heure du midi solaire augmente de 6 
minutes ; il y aura donc un décalage de l’heure du lever de 12 – 6  
= 6 min et de l’heure du coucher de 12 + 6 = 18 min . 
Donc , début janvier , les jours rallongent plus le soir . 
 
( le même calcul peut être fait pour d’autres périodes de l’année ) 
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