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C ale ndr ie r  s idé ral

Année sidérale: durée d'un tour complet 
de la Terre autour du Soleil 

en se référant à la direction des étoiles lointaines

Année sidérale moyenne (an 2000)
ASM = 365, 256 363 004 j

        = 365 j 6 h 9 min 9,76 s 



C ale n dr ie r  tro piqu e

Le mot « tropique» vient du bas latin tropicus, 
lui-même issu du mot grec tropikos, de tropos « tour, changement ».

Année tropique: 
intervalle de temps séparant le passage à la même saison. 

Durée des quatre saisons.
    Intervalle de temps entre les équinoxes ou les solstices.

    Durée pour que la longitude écliptique du Soleil augmente de 360°.
    C'est elle qui est la base des calendriers

Année tropique moyenne
ATM = 365, 242 189 j

        = 365 j 5 h 48 min 45 s



A nn é e  an o m alis t iq u e

intervalle de temps séparant le passage 
de la Terre à son périhélie, le point le plus proche du Soleil

Année anomalistique moyenne (an 2011)
AAM = 365, 259 636 j

        = 365 j 6 h 13 min 52,6 s



C ale ndr ie r  é c lipt iqu e
Le Calendrier Ecliptique est conçu comme une façon esthétique de représenter le temps. Sa démarche est 
scientifique et immuable, aussi diverses que soient les échelles de temps considérées. Tout au long de ce 
calendrier, les mouvements célestes réels, plutôt que d'énumérer des plans, déterminent quand une durée 
s'arrête et quand la suivante commence. 
Le temps est représenté suivant six échelles: 
Les jours sont les mêmes qu'aujourd'hui, bien que dans une définition stricte ils commencent à 6 heures du 
matin, temps solaire local, plutôt qu'à minuit.
Les mois sont nommés d'après la constellation zodiacale dominant le ciel nocturne à cette période de 
l'année. La longueur des mois varie de 29 à 32 jours en fonction de l'ellipticité de l'orbite terrestre et les deux 
équinoxes et les deux solstices tombent, sans exception, le premier jour du mois. 
Les années sont composées de 12 mois et commencent toujours le jour de l'équinoxe de printemps boréal. 
Les saturnies sont composées de 29 ou 30 années, soit le temps que met la planète Saturne pour accomplir 
une révolution complète. Une nouvelle saturnie commence l'année où Saturne (vue depuis le soleil) traverse 
le centre de la Voie Lactée entre le Scorpion et le Sagittaire
Les âges sont composés de 72 à 74 saturnies, soit environ 2.150 ans. Bien que faisant partie intégrante du 
Calendrier Ecliptique, ces âges sont nommés et définis de façon à renouer avec l'usage antique du concept 
d'«âge». 
Les cycles sont composés de 12 âges et durent environ 25.800 ans, soit la durée d'une révolution complète 
de la Précession des Equinoxes. 
Le nouveau calendrier n'entend pas remplacer le calendrier actuellement utilisé dans les relations 
professionnelles ou pour dater les journaux. En revanche, le Calendrier Ecliptique pourrait intéresser ceux qui 
cherchent un calendrier personnel pour compter le temps en se référant aux seuls mouvements du ciel. Les 
historiens, parmi d'autres, pourraient trouver avantage à adopter le Calendrier Ecliptique pour son aptitude à 
décrire la longue durée avec la même finesse que les années ou les mois. 



C ale ndr ie r  galac t iqu e

L'année galactique ou année cosmique est 
la période de révolution du Soleil autour du centre galactique.

 Sa durée estimée est de 225 à 250 millions d'années. 
Elle est une unité de mesure utile lorsque 

l'on veut représenter une période cosmique 
et géologique en même temps.

~~~~~~~~

Le Calendrier Galactique était le calendrier de référence utilisé 
dans l'ensemble de la galaxie pour la datation des époques 

dans l’épopée Star Wars !



C ale n dr ie r  c o s m iqu e
 

Dans le premier épisode de la série Cosmos, 
Sagan ramène l'histoire entière de l'Univers dans un calendrier d'un an. 

Il place ainsi la naissance de l'Univers à la 1ère seconde 
le 1er janvier de l'année 

et le temps présent à minuit le 31 décembre. 

Par la suite, il note les « dates » de certains événements 
dans l'histoire de l'Univers, événements clés, selon les connaissances actuelles, 

à l'apparition de l'être humain sur la Terre.

Dans ce calendrier, chaque seconde équivaut à un peu plus de 400 ans, 
ce qui fait environ 37,5 millions d'années par jour 

pour un total de 13,7 milliards d'années pour l'année.
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