
1 Le Jour et la Nuit sur une terre sphérique.  

 

Fig :1 : Les quatre positions Remarquables que la terre occupe dans son périple autour du soleil.  

1 – Aperçu sur les trajectoires A et C:  

a) On s’aperçoit que la terre, dans son périple supposé autours du soleil ; part de la position 1 ; qui est 

l’équinoxe d’automne, pour arriver à la position 2, qui est le solstice d’hivers. Pour cela, elle suit la trajectoire A, 

et que tout au long de cette trajectoire, la longueur de la journée de l’hémisphère nord, qui, au départ était 

égale à celle de la nuit ; diminue jusqu’à atteindre son minimum en arrivant, comme susmentionné, au solstice 

d’hivers), position 2. Pendant ce temps, de façon symétrique les journées de l’hémisphère sud s’allongent), et 

pour ne pas déplaire à certains, disont le solstice d’hivers du nord.  

b) On s’aperçoit aussi que la terre, en partant de son équinoxe de printemps, position 3, elle emprunte la 

trajectoire C pour atteindre le solstice d’été, position 4. Cependant, tout au long de cette trajectoire la journée, 

dans l’hémisphère nord, ne cessera pas d’augmenter pour atteindre son 2 maximum en arrivant au point de 

solstice d’été position 4, aussi, pour faire plaisir à certains, disant le solstice d’été du nord.  De façon symétrique, 

les journées de l’hémisphère sud diminuent 

d) Il est à noter que les trajectoires A et C sont concordantes, mais le plus important c’est qu’en empruntant ces 

deux trajectoires, la terre:  

- Fait le même un parcours similaire en termes de longueur ; c’est à dire que le module de A= le module de C. (La 

mesure algébrique). 

 

 - On remarque que la terre à la même configuration et subi les mêmes effets, que ce soit sur A ou C ; tel que : 

 i) L’inclinaison de l’axe de rotation, identique mais opposé (même sens d’inclinaison.)  



 

ii) Même durée d’exposition au soleil, (face exposée ou partie exposée, si on néglige l’ellipse.),  

iii) Même éloignement du soleil (en négligeant l’excentricité de l’ellipse par rapport au soleil) ;  

 

3 Petite démonstration :  

a- La méthode de translation. 

 

 
 La différence entre le schéma (I) et le schéma (II) se situe dans le fait qu’on a fait subir au schéma (I) 

une translation-rotation de 180° ; pour le reste, rien n’a changé, il en ressort que les trajectoires A et C 

ont juste permuté de lieu, ce qui atteste que ces deux trajectoires présentent les mêmes 

caractéristiques pour celui qui les parcourt. 

 

 b-La méthode algébrique : 



 

 Puisque la trajectoire en question est une ellipse, on peut se permettre de dire que tout point (a), de la 

trajectoire A, a son point symétrique (il existe plusieurs types de symétrie : par rapport à un plan, par 

rapport à un axe, par rapport à un point. Dans le cas ci-dessous c’est une symétrie par rapport à un 

point. On constate donc que nord et sud s’inverse)  

 

(a’) sur la trajectoire C, par rapport au point (o) centre du soleil (centre de l’ellipse), on conclure que les 

variations que subiront les amplitudes de la journée le long de la courbe A auront leurs équivalents sur 

la courbe C. Exemple (Voir figure ci-dessous) : 4 - (a) est la symétrique de (a’) par rapport à (o), - et (b) 

est la symétrique de (b’) par rapport à (o), avec oa=oa’ et ob=ob’….etc.  

Mais comme le nord et le sud ont été inversé ….. 

 



 
Le raisonnement précédent étant faux, la conclusion l’est aussi….. 

Conclusion. Ainsi donc, comme rien ne différencie les deux trajectoires (A et C), et que rien ne 

différencie la configuration générale de la terre dans l’espace le long de ces deux trajectoires. Alors, 

pourquoi, sur les deux trajectoires qui sont d’une similitude inouïe, et une terre avec une configuration 

similaire jusqu’à dans les détailles, la journée ne se comporte pas de la même façon sur les deux 

trajectoires comme cela a été soulevé plus haut ? On peut se dire que cette question, n’a pas lieu d’être, 

puisque pensent-on, que c’est l’inclinaison, ou plutôt que c’est le sens et le degré de cette inclinaison  

de la terre qui déterminent et influencent la durée du jour est de la nuit, sauf qu’il n’en est rien.  

 

Je dirais mieux, parce que, si c’était le cas, c’est-àdire que, si le sens et le degré de l’inclinaison de la 

terre étaient responsables de cette différence dans la longueur de la journée, tout ce qui a été avancé 

devient caduc et que tout notre effort serait vain.  

 

Examinant maintenant le pourquoi et le comment de ce Niet, mais avant, mettant au clair quelques 

petites notions : 

 

 2- Les ombres. A) Notions d’ombre, d’ombre propre, d’ombre portée et de préombre . a) Une ombre 

est une zone sombre créée par l'interposition d'un objet opaque et une source de lumière et la surface 

sur laquelle se réfléchit cette lumière. Elle se matérialise par une silhouette sans épaisseur. b) L’ombre 

propre est la zone de l’objet qui ne reçoit pas de lumière. Il s’agit de la partie de l’objet située à l’opposé 

de la source de lumière. c) L’ombre portée se situe sur une surface située derrière l’objet (écran, mur, 

sol …etc) et qui ne reçoit pas de lumière. Cette ombre possède une forme qui reproduit les contours de 

l’objet éclairé. A noter aussi pour les entités célestes: d) Ombre : le soleil est complètement occulté par 

la planète ; e) Pénombre : le soleil est partiellement occulté par la planète ; 

 

 B- Cône d’ombre. On parle aussi de cône d’ombre pour l’espace situé derrière l’objet et ne recevant pas 

de lumière. Dans la figure ci-dessous, le cône d’ombre de la terre comprend : - l’ombre propre de la 

terre représentée en un noir foncé et . - l’ombre portée représentée par un noir moins foncé. Notant 

que le cône de pénombre de la terre contient aussi le cône d’ombre de la terre. –  



 

Le plus important dans cette notion d’ombre, c’est que dans la théorie globiste, c’est en faite, l’ombre 

qui est à la base de la nuit, en d’autres termes, sans ombre, pas de nuit et pas de globisme.  

 

Si on n’est pas d’accord avec cette affirmation, inutile de poursuivre la lecture de ce document.  

 

6 Fig 2 : Cône d’ombre. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombre et autres.  

 

Jusque la pas d’erreur dans cette seconde partie 

 

 

3- Etendue du jour et de la nuit :  

Le schéma n’est pas à l’échelle et exagère l’angle des rayons solaires mais reste juste à cette precision 

prés 

 

On prétend que le soleil se trouve à quelques 144 000 000 km de la terre et qu’elleil est (le soleil) 

géante, c’est pourquoi, à les croire, on peut confirmer sans risque de se tromper, que les rayons du 

soleil tombent tangentiellement sur l’ensemble des points terrestre éclairés (si tu ne fais pas référence 

aux ponts terrestre éclairé, le point le plus éloigné du soleil est au milieu de la nuit) , les plus éloignés du 

soleil, ensemble de points représentés par la ligne dite ligne de partage de la journée (voir fig 3), c’est-à 

dire que le soleil doit éclairer, au moins, la moitié de la terre, c’est-à-dire la surface exposée à l’intérieur 

des faisceaux d’enveloppe (voir fig 3) sans pour autant pouvoir éclairer directement la terre au-delà de 

la ligne l’horizon spatiale de la terre. (ligne de partage de la journée : voir fig 3).  

 

Et comme on prétend que la terre est une sphère plus ou moins parfaite ; et que la surface d’une sphère 

est donnée par la relation : S= 4 r 2 ,et du fait que le rayon de la terre équivaut à quelque chose comme 

6371 km, on déduitre que la surface couverte par le jour pendant les équinoxes (c’est vrai tout le temps, 

pas seulement pendant les equinoxes). 

   
 

 avoisinerait ,S/2, c’est-à-dire : (6371*4*(3.142 ))/2=(510064471.91/2)km2 = 255 032 235,955 km2 soit 

approximativement 255 millions de km2 .  

NB : A l’évidence les rayons solaires ne tombent pas tangentiellement sur la terre, puisque le soleil n’est 

pas aussi géant qu’on le prétendre.  

Affirmation fausse, a plusieurs titres ;  

Pour une sphère éclairée, quelques soit la taille et l’éloignement de la source lumineuse, à la limite jour 

nuit, les rayons sont OBLIGATOIREMENT TANGENTIELS. Il ne s’agit pas d’une théorie, c’est juste de la 

géométrie ! 



 
 

a) Comportement du jour et de la nuit aux solstices :  

On prétend que pendant les solstices la terre penche de 23°27’ par rapport à son axe de rotation, 

faisant leur confiance et voyant ce qui se produit réellement au jour et la nuit pendant cette 

position de la terre. Affirmation fausse ou pour le moins mal formulée. Toute l’année l’axe de 

rotation de la terre forme un angle de 23° par rapport au plan de l’ecliptique, c’est-à-dire le paln 

dans lequel elle effectue sa rotation autour du soleil. 

 

 1-En comparant la figure 3 et 4, ont s’aperçoit que, ni Le jour ni la nuit n’ont perdu de leurs 

étendues, qui sont restées les mêmes que ceux calculées pour les équinoxes, c’est-à-dire chacune 

avec 255 millions de km2 , Parce que, ce que perd le nord en étendue, le sud le gagne, et vice versa.  

Ce qui a changé (dans le cas ou c’est possible), c’est juste le lieu (le positionnement) de l’étendue de 

l’éclairage venant du soleil. 

 En effet, en faisant pivoter la terre sur son axe, on ne fait absolument pas augmentéer ou diminuer 

la durée de l’éclairage ni son étendue, mais on fait juste projeter cette même étendue de lumière 

qui est le jour en d’autres lieux, ou si on le veut, on fait transporter ou translater, tel qu’il est, notre 

jour d’un lieu à l’autre. VRAI mais comme l’axe de rotation n’est pas vertical, suivant  l’endroit où 

l’on se trouve le jour n’a pas la même durée durant l’année. 

 

Il est évident, qu’en raison du sens d’inclinaison de la terre, la translation du jour ne se manifeste 

qu’au niveau des pôles au-delà de certaines latitudes et nulle part ailleurs FAUX, cela est sensible 

presque partout, un peu moins entre les deux tropiques, le seul endroit sans variation est 

l’équateur. 

 ce qui fait que partout ailleurs, et au-delà  de ces latitudes la durée de la journée et tout ce qu’il y’a 

de constant. Faux, sauf à l’équateur, ce n’est pas une théorie, c’est juste de la géométrie 

 
 

Dans sa pérégrination d’ascension et de descente, le jour, ou il quitte ou il rejoint l’un des pôles 

petit à petit pour apparaitre ou disparaitre, ce qui donne l’impression que les jours aux pôles 

prennent de l’ampleur ou inversement, sauf que dans la réalité, le jour les quitte, ou se retire d’eux 

sans que son étendue ne subit le moindre petit changement, et ce, en se déplaçant exactement tel 

qu’il est, vers le bas ou vers le haut, (selon les solstices) ce qui fait qu’a une certaine période de 



l’année, lorsque l’un des pôles est plongé dans le noir, l’autre pôle réjouit sans interruption du 

soleil, sauf que, comme ils ne pouvaient pas faire pencher la terre plus qu’ils prétendent, et comme 

signalé plus haut, la journée ne peut donc changer d’ampleur sur toute la terre et restera 

terriblement constante, cependant, cette petite manigance leur a permis de jeter le doute dans 

l’esprit des communs des mortels, pour qu’on ne puisse rien tenter en dehors du discours 

dominant. FAUX, tous le monde peut constater la variation de la longueur des jours 

 

 

b) Le globisme une restriction au bon sens, et martyrise de la raison.  

 

Si par leur duperie ils peuvent se targuer d’avoir expliqué l’inexplicable, je pense, que ceux érudits 

parmi les instigateurs et les défenseurs de cette ineptie ne doivent pas se sentir bien aisés dans leur 

peau, et pour cause, c’est qu’ils ont fait complètement perdre le bon sens et la vraie raison à l’être 

humain, parce que le globisme est par suprématie l’antichambre de la science et de l’intelligence  

 

De nos jours, on constate avec beaucoup d’amertume, que des jeunes gens n’arrivent plus à 

réfléchir et à penser correctement par eux même, ils ont peur d’avancer ou de concevoir la moindre 

petite idée qui va à l’encontre des conceptions imposées, ils ne voient absolument pas clair, ils ont 

été carrément aveuglés, c’est un vrai massacre qu’ont connu bien des générations. Le plus grave, 

c’est que cette machine d’abrutissement de l’humanité, ne fait que se renforcer de jour en jour, de 

sorte que tous les repères ont été perdus, et que celui qui aperçoit une étincelle de lumière 

bienfaitrice, risque de se voir parler au vent. CQFD.  

Je crois que la machine d’abrutissement de l’humanité est plus liée a ton genre de démarche : 

 Hypothèse et observations fausses 

 Absence de base en géométrie 

 Absence complète de logique dans le raisonnement 

 

Tout cela peut paraitre un peu compliqué et long, c’est pourquoi, et avant de passer au plus simple, 

résumons un petit peu :  

 

c) Voici les postulats sur lesquels on peut s’appuyer :  

P1 : La superficie éclairée d’un objet exposé à une source lumineuse, dépend de la surface de la face 

de l’objet éclairé, c’est-à dire qu’on ne peut pas éclairer plus ou moins de surface que celle exposée. 

(Bien évidement, on se place dans les conditions ou la source lumineuse est conséquente, pour 

pouvoir éclairer toute la surface qui lui est exposée.) 

Ca s’appelle une Lapalissade :  

La superficie éclairée d’un objet= dépend de la surface de la face de l’objet éclairé= on ne peut pas 

éclairer plus ou moins de surface que celle exposée. 

 

P2 : Le jour, est défini et représenté par l’étendue éclairée de la face de la terre exposée au soleil. 

Ce n’est pas un postulat, c’est une définition 

 P3 : Le soleil est une entité qui satisfait le postulat P1.  NON, le soleil est la source de lumiere pas 

l’objet éclairé 

 

P4 : La surface et la forme de la terre sont prétendument plus ou moins régulière. 

 

 P5 : La vitesse de rotation de la terre autour d’elle-même est prétendument des plus constante, 

qu’il soit. (Elle ralentit de façon très faible au cours du temps) 



 

P6 : C’est la rotation de la terre autour d’elle même qui fait exposer la terre au soleil, NON, la terre 

est toujours exposée au soleil. Ce que tu veux peut être dire c’est que c’est la rotation de la terre qui 

fait exposer ses différente parties au soleil 

 

Il te manque une définition ou un postulat : la durée du jour. 

 

Il en découle que la durée du jour, ne peut dépendre que de la vitesse de rotation de la terre autour 

d’ellemême, et de la superficie de la terre exposée au soleil ; et puisque ces deux éléments sont 

constantes, alors la durée du jour est constante, et par voie de conséquence celle de la nuit, et que 

cette durée ne peut varier d’aucune façon que ce soit. CQFD. ENTIEREMENT FAUX 

 
 

4-Levé et couché du soleil sur quelques villes au 21/06/2018.  

Très intéressant, ton tableau contredit ta conclusion précédente… » alors la durée du jour est 

constante, et par voie de conséquence celle de la nuit, et que cette durée ne peut varier d’aucune 

façon que ce soit » 

 

Le tableau suivant referme les relevés réels des levés et couchés du soleil et la durée du jour aux 

villes 12 y figurant, ainsi que les coordonnées Lambert de ces villes. 

 

Tableau 1 : Levé et couché du soleil sur quelques villes au 21/06/2018. 

 Parmi toutes les données du tableau, deux nous intéresses plus que toutes les autres, il s’agit : 1- 

Du couché du soleil à Tokyo, Japon au, 21/06/2018 et qui s’opère vers 09 h 59 mn gmt,  

2-Et du levé du soleil sur New York au 21/06/2018 et qui s’opère vers 09h 26 mn gmt.  

 

Ainsi, on constate qu’au 21/06/2018, presque toute la terre est en plein jour (FAUX, la moitié de la 

terre seulement), puisque on est sûr qu’à cette date vers 09 h 45 mn gmt ; le soleil est toujours 

perceptible sur Tokyo, puisqu’il lui reste 14 mn avant de se coucher, et qu’avant même cette heure, 

c’est-àdire vers 09 h 26 mn gmt il éclaire déjà New York, c’est-à dire que vers 09 h 45 mn gmt, le 

soleil se voit bien loin de Tokyo coté Est et bien au-delà de New York coté Ouest.  

En conclure que l’étendue approximative éclairée par le soleil le 21/06/018, et qui figure dans la 

carte ci-dessous, (fig 5), englobe presque toute la terre( FAUX), puisque elle s’étend sur presque 40 

000 km de celle-ci, (comment est ce possible alors que le perimètre de la terre est de 40 000 KM) Fig 

5, droite AB, et démontre par voie de conséquence, si besoin en est, qu’il y’a une étroite corrélation 

entre l’étendue de la surface éclairée de la terre et la longueur du jour, c’est-à dire qu’un jour plus 

long, entrainerait obligatoirement une étendue éclairée importante, et vice versa. (Raisonnement 

faux) 



 

 
Cette situation ne peut se réaliser sur une terre sphérique dont l’étendue du jour, est définie par la 

surface exposée au soleil, et dont la durée est condamnée à se conformer à la vitesse de rotation de 

la terre autour d’elle-même, c’est-à-dire qu’une représentation sphérique de la terre condamne la 

terre à avoir des jours monotonément constants. (Toujours FAUX, parfaitement cohérent avec un 

globe….) 

 

Notant que dans cette analyse, la priorité a été donnée à l’étendue Est Ouest que le soleil couvre sur 

la terre au 21/06/2018, c’est pourquoi, la courbe de la fig 5 ne délimite pas exactement toute 

l’étendue du jour à cette date. Les données sont sur le web pour celui qui veut affiner les résultats. 

14 Fig 5 : Etendue du jour sur la terre au 21/06/2018. Fes, le : 28/09/2018. 

https://drive.google.com/open?id=1txAJDzRHBgn1et9JNCHHBMPGV ePfgGNN 


