
Les saisons 
 
La seule raison pour laquelle il y a des saisons, c’est que la terre tourne 
sur elle-même sur un axe penché. L'axe de la terre est incliné de 23.45° 
par rapport au plan de révolution. 
 
 
Ainsi au fur et à mesure de son mouvement circulaire autour du Soleil 
(pendant 365 jours et 1/4), la terre présente au Soleil alternativement 
l'hémisphère Nord ou l’hémisphère Sud, ce qui provoque les variations 
saisonnières. 
 
 
Les saisons les plus marquées sont les solstices d'été et d'hiver  

 
 En plein été, (au solstice d’été), la terre 
présente au soleil son hémisphère Nord. Il est donc 
plus éclairé que l’hémisphère Sud. Il fait donc 
chaud, les jours sont plus longs que les nuits et 
c’est l’été. (Et inversement, l’hiver dans 
l'hémisphère Sud) 
 
 En plein hiver (au solstice d’hiver) la terre 
présente au soleil son hémisphère Sud. Il est dont 
plus éclairé que l’hémisphère Nord. Il fait donc 
chaud, les jours sont longs et c’est l’été. (Et 
inversement l’hiver dans l'hémisphère Nord). 

 
Les jours et les nuits ont des durées différentes selon l'endroit où l'on est sur la terre  

Voici les durées des jours et des nuits sur la terre au solstice d’été (en juin). On voit que : 

 Dans l'hémisphère Nord, les jours sont longs et dans l'hémisphère Sud les jours sont courts. 
 A l'équateur, les jours et les nuits sont identiques. Ce qui explique les faibles écarts saisonniers 

constatés dans ces régions. 
 Au Nord du cercle polaire arctique (Pôle Nord), il n’y a pas de nuit 
 Au Sud du cercle polaire antarctique (Pôle Sud) il n’y a pas de jour 
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Que se passe-t-il pendant les équinoxes ?  
 

Pendant les équinoxes, en mars et septembre, la terre est placée par rapport au soleil de telle façon que 
les deux hémisphères Nord et Sud sont éclairés et chauffés strictement autant. Les jours ont les mêmes 
longueurs que les nuits, soit 12 heures. (du latin equi pour égal et nox pour nuit : la nuit est égale au jour). 

 
 En mars, c’est le printemps dans l’hémisphère Nord et l’automne dans l’hémisphère Sud. 

 
 En septembre, c'est l'automne dans l'hémisphère Nord et le printemps dans l'hémisphère Sud. 

 

 
 
 

 
 


