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Un coin de ciel

Aurores, on
vous observe
Dans un lIvre récent qui s'adresse au:-: enseignants désireu~
d'initier leurs
jeunes élt!ves à l'a.!tlronomie · in tention louable, n'C~
l -ce
pas? -,j'ai u la surprise de trouver un schéma exprimant que, lout nu long de l'année, te Soleil
'e lève à l' Est. Or, de ma f.nSlCe, j'ob,crve qu'i l n' en esl pa., run5i el quand
je conStale que la durée du jour n'est pas égale à celle ~ e la nuil scion les saisons, je me demande si l'au teur de ce sc.héma ne souffre: pas

d 'in~ome

"

chroniques.
Selon les dictionnaire!>; ) on appelle indIfféremment aube ou aurure Je crépuscule du malin. Si la coutume m' avai t demandé mon a'lis. j'aurais préconisé de réserver aube , nu son si dou< , li la pé ri ode qui précède le leve r du
Soleil (crépuscule du malin), ct aurore, mot qui a pl us d'éclat, il la courie

durée d u lever de l'asln: ,
L' bservation visue lle, sunOUl s'il y a une brume malÎnale q UI filtrera
l'éclat ~ola.trc
. mérite Ioule notre ~ltenio
n . Débul de J'aurore lors de )'appan tion il l' hori zon tlu bord supérieur du dIsq ue solaire, En \-.ison de la n' frac tion atmosphérique, le cencre du disque SI encore à 36' 36" + 16 ' au-<lessous
de l'hori zon (les 16' représenl'nI le demi diamètre app.rent du Soleil ).
L" éclat de l'asU'e augmente rapidcmen~
3uent ion à vos. yeu;l{ . L'ùurore prend
f", q uand le dISque e't lulalelllenl VISible, langenl à la ligne d'horiLOn En
pa..... S:lJll, vous remarque7 que I ~ disque vous paraÎl légèremenl apla1i (mais
c'est une autre histoire). Aujour:d'hul, vous vous intéressez à la direction du
SolelllJu moment de son Icvtr.
L'heure du lever du Sol.. 1 donnée par les Ép hémérides d u Bureau des

Longitudes correspond au lever du cenlre du dIsque (la moyenne entre le
début el la fin de l',urore). La durée de l'aurore v.n c-t-elle au co urs de
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l' an née '1 Je vous laisse le plais ir e r obser"« ct d' expliquer ce q ue vous
aurez découvert.
Z
Quant au calcul de l'.Timut a du lever
du Soleil son lever, il est donné par la
ré.snlu tion du tnangl e phérique rectil.[ère ZPA, où Z esl le zénHb de l'observalt ur 0, P le pôle céleste boréal, A lu
~ ", d position d u Soleil à son le cr. Les CÔlés
Sud {~-I':H,f._j
du t.r:1an gle ont pour m~sure
:
ZA = 90·
ZP = 90· - <J> (complémenl de 1. latItude géog."phiquc)
PA = 90· - li (complément de la déc li·
nalSon du Soleil, formu le v.13ble même si li,;; 0) ; l' angle en Z du tnangle, le
seul que nous ayons à connnltre, PZA =Q- 180· où Q Sl l'aL.lmUI de A
(complé de O· au Sud à 360· dans le sens rétrograde) .
La formule clas<Ique de la trIgonométrie sphérique se réduit ici à :
sin 5 = cos <1> cos (a - 180), soil cos Q = _ .in 6 .
cos<\>
CODclusion
La formule pennel de vérifier les faits observés : en automne ou en hiver
(5.;:; 0) , le Soleil se lève en tre le Sud-Est el l' EsI ; au prinlem ps el ell lié
(6 ;;. 0) il se lève entre l'EsI el le Nord-EsL [J lUI arrive lOU[ de même de se
lever 11 l'Est IOr>que 15 = 0, aux époques des équinoxes.
"NOliS. cro)'mm' de /'avtmr. qu i mellons la foi dans l'espoir et

rCRorcions

~ · t>rs

l'aurore ... "

Michelet (HIStoire de la Ril'Olutio" Fra"çaise)

Les publications du CLEA
Le Comi té de Liaison Enseignants el A Ironomes (CLEA) qui, depuis 20
ans, milite pour la promotion de l'enseignement élémen laire de " aMronom ie
de l'École Maternelle 11 l'Universi té, publie une revue trlme>trielle, Les
Cahlers Clairaut, maIs également des dtnpositives el des fiches péd3gogiques pour (' cole, le collège et le lycée. Pour lOUS renselgnemenl., écrivez
ft Gtlbert Walusinski, 26 Bérengère, 92210 SI Cloud.
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