
Comprendre les saisons sur la Terre et sur Mars.

Démo
Pour rendre la Terre bien sphérique : rendu/mode d’affichage/1280 × 768 × 2. Pour voir les possibilités de ce logiciel, taper D pour 
voir la démo (quelques minutes)

Faites le tour de la Terre.
Au lancement du logiciel, vous êtes devant la Terre. La Terre est l’objet sélectionné (affiché en haut à gauche). En haut à droite, 
vous voyez la date et l'heure. Accélérez le temps en tapant L (plusieurs fois).  Le temps s'écoule maintenant de plus en plus 
rapidement qu'en vrai.  Attention, certaines commandes différencient les majuscules et les minuscules.  Pour Ralentir : K. [Pour 
inverser le sens du temps : J, mais la Terre tourne “à l'envers”, ce qui est un non-sens]. Pour vous mettre en orbite synchrone, 
tapez Y. [vous allez donc comprendre ce que signifie orbite synchrone]. Tapez F, pour revenir à une position fixe. 

Pour modifier la vue :  home pour se rapprocher, end pour s’éloigner (ou roulette de la souris).  Pour monter, descendre, 
incliner, flèches de direction ou les mêmes sur le pavé numérique. Pour aller au-dessus d’un point choisi : Alt + L et entrer les 
coordonnées et l’altitude. { et } pour modifier l’éclairage. . et , (point et virgule) pour zoomer ou dézoomer.

Voir l’orbite de la Terre
Affichez l’orbite des objets (O). Affichez un marqueur sur la Terre pour ne pas la perdre (Ctrl+K). Éloignez-vous de la Terre 
(roulette souris, ou End, ou A pour avancer, Z pour ralentir, S pour stopper, Q pour inverser le sens). Repérez la Lune (pour être 
sûr que c'est elle : m affiche les noms des “lunes”). Déterminez où est le Soleil. 

Sélectionnez le soleil (zéro du clavier (pas du P.N. ; 1 est Mercure, 2 est Vénus, etc) ou H ou Enter + taper le nom (Sol + Tab pour 
autocomplétion). Le Soleil devrait être immobile. Sinon : F pour fixer le soleil, T pour le suivre, C pour mettre l’objet sélectionné au 
centre de l’écran. la Terre tourne sur elle-même. T, pour obliger l'objet sélectionner à rester au centre de l'écran.

En appuyant sur le bouton droit de la souris et en la déplaçant, vous pouvez orienter l’orbite.

Observer le jour et la nuit, selon les saisons.
Revenez vers la Terre : sélectionnez la Terre (3). Revenez à proximité (G). Orientez la Terre avec le pôle nord en haut. Changez la 
date : Alt + t. Choisissez le 21 juin (et plus tard le 21 décembre). 

Observez la zone où il fait jour, celle où il fait nuit. Puis mettez vous juste au-dessus du pôle Nord (bouton gauche de la souris ou 
Alt + L). [Au besoin, augmentez le contraste entre le jour et la nuit avec la touche accolade ouvrante (AltGr + 4 = {) ; la touche }  
a l'effet inverse]. Idem pour le pôle Sud. Avez vous compris le titre de ce paragraphe ?

L'angle d'arrivée des rayons solaires sur la Terre.
Marquez la Terre [Clic doit et marquer], puis Ctrl+K pour montrer les marqueurs. Visualisez les orbites planétaires avec O. 
Éloignez vous beaucoup de la Terre, jusqu'à voir l'orbite de la Terre en entier. Repérez le plan de l'écliptique. (le plan commun à 
l'orbite de toutes les planètes). L'orbite de la Lune est-elle dans ce plan ? En vous déplaçant à l'aide du bouton droit de la souris, 
déterminez la forme de l'orbite de la Terre (et des autres planètes). Temps réel = \ ; L et K pour accélérer et ralentir le temps. 
Revenez dans le plan de l'orbite, (ou presque). 

Avec ; (point-virgule) affichez la grille céleste. Mettez l'axe de la Terre vertical. Maintenant, à quel moment la Terre est “en bas” de 
son orbite ? À quel moment la Terre est “en haut” de son orbite ? Comment chaque hémisphère est-il éclairée dans ces deux 
positions ? Avez vous compris le titre de ce paragraphe ?
Vous pouvez maintenant ouvrir le script saison3.cel qui se trouve dans Mes_Document\cordonnnier.

Des saisons sur Mars ?
Sélectionnez la planète Mars :  4 sur le clavier.  Taper G, comme « go », vous partez et hop ! vous êtes arrivés. Et maintenant 
pilotez : A pour avancer, Z, pour reculer, Q pour inverser le sens, S pour stopper et les flèches du pavé numérique pour orienter 
votre direction et votre rotation. (et X pour aller vers le centre de l'écran) et tout ce que vous savez déjà faire. 

Résoudre un problème : Y a-t-il des saisons sur Mars ? Rédigez un compte-rendu qui explique exactement comment 
vous avez fait pour résoudre cette question. Décrivez le scénario et le commentaire du film que vous auriez pu faire, 
avec un peu plus de temps (c'est possible : F11 met la prise de film en marche, et F12 la stoppe).

Ressources : 
On peut écrire des scripts. On peut créer des planètes, des vaisseaux spatiaux, etc. Voir ci-dessous. Ou googler « addon celestia »

http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/astronomie_et_espace/fiches/31549.html
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-160820-explorez-l-espace-avec-celestia.html
http://www.ikiru.ch/celestia/wiki/index.php/Celestia
http://www.celestia.fr/doc/CelestiaUsersGuide-1.3.1-fr.pdf
http://www.framasoft.net/article1134.html
http://www.framasoft.net/article2163.html
http://ralph.buisson.9online.fr/celestia.htm

Truc : + sélectionner le premier objet + f + sélectionner le second objet.
Maintient les deux objets fixes.

http://www.celestiamotherlode.net/
http://www.shatters.net/celestia/index.html
http://www.donandcarla.com/Celestia/
http://www.shatters.net/forum/
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