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Résumé
Ce document décrit le mouvement de la Lune autour de la Terre et les phases de la Lune que nous
pouvons observer depuis le sol. Un observateur terrestre verra toujours la même face de la Lune
qui, éclairée plus ou moins partiellement par le Soleil, correspond aux phases lunaires.
La première partie du document décrit la physique des phases de la Lune alors que la deuxième
partie présente des exercices qui devraient permettre de développer une bonne visualisation des
mouvements dans l’espace ainsi que d’aborder des notions de changement de référentiel. Dans un
cas simplifié, on peut faire quelques applications de trigonométrie.

2

I Physique des phases de la Lune
1) Introduction
L’apparence de la Lune, illuminée par le Soleil, vue depuis la Terre, varie au cours du temps à cause
de son mouvement autour de la Terre. Ces changements d’aspect correspondent aux phases de la
Lune. Le temps que met la Lune pour montrer deux phases identiques vues depuis la Terre est une
lunaison qui dure en moyenne 29,53 jours. Cette durée est plus longue que la période orbitale
moyenne de la Lune autour de la Terre de 27,32 jours car le système Terre-Lune se déplace tout
ensemble dans un mouvement de révolution moyen autour du Soleil de 365,25 jours.

2) Réflexion de la lumière du Soleil par la Lune
La Lune est un astre éteint. Un observateur sur Terre voit briller la Lune dans le ciel car elle
réfléchit la lumière provenant du Soleil (environ 7%). La figure 1, issue d’une image prise par la
sonde Galileo de la NASA en 1992, montre distinctement les faces éclairées (le jour) et les faces
sombres (la nuit) de la Terre et de la Lune. Sur cette image, le Soleil est à droite et on peut supposer
que le Soleil se situe à l’infini ; les rayons lumineux du Soleil arrivent alors parallèles entre eux.

Soleil&

α"

Figure 1 : Éclairement de la Lune et de la Terre par le Soleil (Crédit : NASA/Galileo). La photo
est prise depuis la sonde Galileo le 16 décembre 1992 proche du moment du dernier quartier, la
sonde se trouve alors à 6,2 106 km de la Terre.
Remarque : sur cette photo la Lune semble proche de la Terre, c’est un effet de perspective, en fait
elle se trouve à 370982 km de la Terre et a une latitude écliptique de -5,3°.
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Une phase de la Lune correspond à la surface du disque de la Lune qui est éclairée par le Soleil et
qui est visible depuis la Terre. La phase lunaire fait donc intervenir les positions relatives de la
Lune, de la Terre et du Soleil. La phase lunaire varie suivant l’angle α défini sur la figure 1 qui est
l’élongation de la Lune.
3) Mouvement de la Lune autour de la Terre
La Lune tourne autour de la Terre en moyenne en 27,32 jours. L’orbite de la Lune est inclinée de
5,15° par rapport à l’écliptique1. La lunaison est la période où la configuration Lune - Terre - Soleil
est identique à deux intervalles de temps distincts. Comme le système Terre-Lune tourne autour du
Soleil, cette lunaison dure en moyenne 29,53 jours 2. Pour simplifier les raisonnements, nous
projetons l’orbite de la Lune dans l’écliptique. L’élongation devient alors par définition l’élongation
en longitude qui est l’angle géocentrique entre la direction du Soleil et la projection de la direction
de la Lune dans le plan orbital de la Terre, que nous notons e .

(a)

1

Cette inclinaison non nulle de l’orbite de la Lune explique pourquoi il n’y a pas d’éclipse de Soleil et de Lune à chaque lunaison.

2

TLunaison = TorbiteLune TrévolutionTerreLune / ( TrévolutionTerreLune - TorbiteLune)
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(b)
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Figure 2 : Orbite de la Lune autour de la Terre avec l’élongation (figure a) et l’élongation en
longitude (figure b). La partie jaune/blanche du disque lunaire représente les faces éclairées
(jour) par le Soleil (figure a: crédit P. Rocher/IMCCE).
Remarque : Il n’est pas possible de représenter la Terre, la Lune et l’orbite lunaire à l’échelle, si
l’on représentait la Terre par un cercle de 2cm de rayon, la Lune serait représentée par un cercle
de 0,55cm et la distance entre la Terre et la Lune serait de 1,2m. Donc, toutes les figures ne sont
pas à l’échelle.
La figure 2 montre les positions relatives de la Lune par rapport à la Terre dans le plan orbital de la
Lune. La figure 2a montre la géométrie des phases lunaires avec l’élongation alors que la figure 2b
décrit la géométrie de la projection de l’orbite lunaire avec l’élongation en longitude. Sur cette
figure 2, les parties éclairées/sombres de la Lune et de la Terre sont représentées par les parties
jaunes ou blanches/noires ou grisées et le Soleil fixe se situe toujours à droite de la figure comme
pour la figure 1. Sur la figure 2, le point représente la position du pôle Nord (PN) de la Lune. Ici,
nous avons supposé que le plan équatorial de la Lune coïncide avec son plan orbital (l’inclinaison
entre ces deux plans est en fait de 6,87 degrés) et que le tout est projeté dans le plan orbital terrestre.
La figure 3 décrit la géométrie de la phase lunaire numérotée 2 dans la figure 2 et qui correspond au
Premier croissant de Lune. Cette figure est décrite dans le plan orbital de la Terre et la normale au
plan est proche de la direction Nord-Sud de la Lune (nous supposerons dans la suite que la normale
coïncide avec la direction Nord-Sud de la Lune). Le Soleil se situe toujours à droite de la figure et
illumine toute la partie jaune de la Lune. Depuis le centre de la Terre, on observe la partie surlignée
en bleue de la figure, c’est-à-dire le disque lunaire contenu dans le plan normal à la ligne de visée
OT.
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Figure 3 : Premier croissant de Lune (phase 2 de la figure 2). La partie jaune est la face éclairée
de la Lune par le Soleil alors que la partie bleue représente la face apparente de la Lune pour un
observateur terrestre.

Depuis la Terre, le disque lunaire apparent sera le Premier croissant de Lune décrit à la figure 4
puisque l’on observe la projection de la Lune sur le plan normal à la ligne de visée. Le pôle Nord et
le pôle Sud de la Lune sont dans le plan de la figure.
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Figure 4 : Disque lunaire apparent représenté dans un plan perpendiculaire à l’orbite terrestre.
Le pôle Nord et le pôle Sud sont indiqués par PN et PS.

Dans ce cas l’angle

R cos
OB
=
OA
R

e

e

se déduit de la relation :

= cos

e

(1)

Les phases lunaires sont décrites en huit étapes : la Nouvelle Lune, le Premier croissant, le Premier
quartier, la Lune gibbeuse croissante, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le Dernier
quartier, le Dernier croissant. Chaque phase correspond à une valeur particulière de l’angle e
entre 0 et 360 degrés.
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Numéro

Nom de la Phase

Angle
Vu depuis la Terre
d’élongation dans l’hémisphère
en longitude Nord

1

Nouvelle Lune

0 deg

2

Premier croissant

45 deg

3

Premier quartier

90 deg

4

Lune gibbeuse
croissante

135 deg

5

PLeine lune

180 deg
215 deg

7

Lune gibbeuse
décroissante
Dernier quartier

8

Dernier croissant

315 deg

6

Place Graphic Here

Place Graphic Here

270 deg

Table 1 : Phases de la Lune et valeurs de l’angle d’élongation en longitude.

Pour décrire cette partie, il est possible d’effectuer un montage avec une lampe pour représenter le
Soleil et deux sphères qui représentent la Terre et la Lune autour de la Terre.

Numéro Nom de la Phase Angle
Vu depuis la Terre
Numéro Nom de la Phase Angle
Vu depuis la Terre
d’élongation dans l’hémisphère
d’élongation dans l’hémisphère
en longitude Nord
en longitude Nord
1
2
3
4
5
6

1

Nouvelle Lune
Nouvelle Lune

0 deg
0 deg

2

Premier croissant
Premier croissant

45 deg
45 deg

3

Premier quartier
Premier quartier

90 deg
90 deg

4
5
6

Lune gibbeuse
135 deg
Lune gibbeuse
135 deg
croissante
croissante
PLeine lune
180 deg
Place Graphic
Place Graphic 180 deg
PLeine lune
Place Graphic
Here
Here

Place Graphic
Here
Here

Lune gibbeuse
Lune gibbeuse

215 deg
215 deg
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4) Phases de la Lune dans l’hémisphère Sud
Dans l’hémisphère Sud, la tête de l’observateur est inversée par rapport à l’observateur de
l’hémisphère Nord. En conséquence, les croissants vus au cours des phases sont inversés comme
montré dans la figure 5.

Hémisphère Nord

Premier quar4er

Dernier quar4er

Hémisphère Sud

Premier quar4er

Dernier quar4er

Figure 5 : Comparaison des phases de la Lune vues pour un observateur dans l’hémisphère
Nord et un observateur dans l’hémisphère Sud. Attention, les deux observateurs voient bien la
même Lune mais l’orientation de leur tête est inversée par rapport à l’équateur (l’un a la tête
vers le pôle Nord et l’autre, la tête vers le pôle Sud).
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5) Rotation synchrone de la Lune
Le montage de la figure 6 montre les différentes phases de la Lune pendant une lunaison. On
reconnaît les différentes phases décrites dans la table 1. De plus, on peut remarquer que la Lune
montre toujours la même face. Cela est dû au fait que sa vitesse moyenne de rotation sur elle-même
est égale à sa vitesse de révolution sur son orbite autour de la Terre. Ainsi la combinaison de ces
deux mouvements fait que depuis la Terre nous observons toujours le même disque lunaire. La face
opposée s’appelle la face cachée de la Lune.

Figure 6 : Montage des différentes phases de la Lune pendant une lunaison (29,53 jours)
(Crédit : Antonio Cidadao).
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Il a fallu attendre la sonde russe luna 3 en 1959 pour avoir la première photo de la face cachée de la
Lune. La figure 7 montre les deux faces de la Lune : la face dite visible et la face cachée.

(a)

(b)

Figure 7 : (a) face visible et (b) face cachée de la Lune (Crédit : NASA et Apollo 16/NASA).
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II Exercices
1) Faces éclairées de la Lune
Sur la figure suivante, représentez la face éclairée de la Terre et de la Lune pour chaque position de
la Lune autour de la Terre, de 1 à 8.

Figure 8 : Eclairement de la Lune
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2) Disque lunaire observé depuis la Terre
Voici une série de photos de la Lune prises depuis la Terre extraite de la figure 6. Identifiez les
phases de la Lune de chaque image et associez les images en fonction des points 1-8 de la figure 8
précédente.

Figure 9 : phases de la Lune

3) Mesure de l’angle d’élongation en longitude
Téléchargez les images de la Lune Phase_a.png à Phase_f.png dans SalsaJ qui correspondent à la
série présentée à la figure 9. En utilisant la formule (1) pour chaque image, mesurez l’angle e et
retrouvez la classification des phases présentée dans la table 1.
4) Film de la lunaison
En utilisant SalsaJ, on peut découper chaque image des phases de la Lune et reconstituer le film
d’une lunaison.
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En plus des différentes phases de la Lune, on peut voir deux effets supplémentaires : (i) la taille de
la Lune varie au cours d’une période à cause de l’ellipticité de l’orbite de la Lune. Au périgée la
Lune est plus proche de la Terre qu’à l’apogée. (ii) Bien que la Lune montre toujours la même face,
on peut observer 59% de sa surface car la Lune présente des librations qui sont des oscillations liées
à l’inclinaison non nulle du plan équatorial de la Lune par rapport à son plan orbital et à la variation
de vitesse de la Lune sur son orbite.

5) Rotation de la Lune sur elle-même ?
Sur la figure 10, représentez le mouvement du drapeau sur la Lune au cours d’une lunaison si la
Lune ne tournait pas sur elle-même.
Que constatez-vous ?
Quelle doit être la vitesse de rotation de la Lune pour que le drapeau soit toujours orienté vers la
Terre ?

Figure 10 : Rotation de la Lune

14

6) Quand peut-on observer les différentes phases ?

Jusqu’à présent, nous supposions que l’observateur était situé au centre de la Terre. Maintenant,
nous allons tenir compte du fait que l’observateur est situé à la surface de la Terre. On reprend la
figure 2 et dessus on indique les positions du lever, midi, coucher et minuit du Soleil.
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Figure 11 : figure 2 avec les indications des lever, coucher, midi et minuit du Soleil sur Terre.

En utilisant la figure 6 et tout le travail précédent, indiquez les phases que vous pouvez observer
pour la Lune au coucher et au lever du Soleil.
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Figure 12 Phases de la Lune au coucher du Soleil dans l’hémisphère Nord.

Figure 13 : Phases de la Lune au lever du Soleil dans l’hémisphère Nord.
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III Lectures conseillées
http://www.imcce.fr/fr/grandpublic/systeme/promenade/pages5/501.html
http://www.imcce.fr/langues/fr/formations/cours/rocher/eclipses/lune/lune_sommaire.php
F. Drouin, 2001, L’astronomie en questions, ed. Vuibert.
P. Causeret, J.L Fouquet, L Sarrazin-Villas, 2012, La Lune a portée de main, ed. Belin

IV Objectifs
-

Décrire les phases de la Lune et comprendre leur origine ;
Remarquer que les taches sombres sont toujours disposées à la même place. Donc que la
Lune est en rotation synchrone3 ;
La Lune n’est pas toujours visible à la même heure. Elle se lève chaque jour un peu plus
tard.

V Pour aller plus loin
1) La lumière cendrée
Certaines nuits, la partie sombre de la Lune est légèrement éclairée par la réflexion de la lumière du
Soleil sur les nuages de la Terre. Un observateur dans cette partie sombre verrait donc un
magnifique clair de Terre.
2) Les phases de Vénus
Vénus tourne autour du Soleil et, depuis la Terre, montre des phases analogues aux phases lunaires.
3) Les librations de la Lune
La Lune montre en moyenne la même face par rapport à la Terre. Toutefois pendant la lunaison, la
vitesse orbitale de la Lune varie, découvrant une partie plus ou moins importante (environ 8 degrés
au maximum le long de l’équateur lunaire) de la surface de la Lune. De même la différence
d’inclinaison entre le plan orbital et le plan équatorial lunaire permet d’observer des parties plus
importantes des pôles Nord et Sud (environ 7 degrés).

3

Il est intéressant de (re)lire Jules Verne, “De la Terre à la Lune” et tout spécialement le chapitre VI intitulé «ce qu'il n'est pas
possible d'ignorer et ce qu'il n'est plus permis de croire dans les Etats-Unis.».

17

N
L
U
N
SE 6.87°

TERRE

5.15°

Plan de l’éclip2que

6.87° N
L
U
N
E
S

Figure 14 : Illustration du mouvement de la Lune autour de la Terre. L’axe Nord-Sud de la Lune
est inclinée de 6.87° par rapport à la normale au plan orbitale. A cause de cette inclinaison, un
observateur situé sur Terre verra une partie plus importante de l’hémisphère Nord ou Sud en
fonction de la position de la Lune sur son orbite.
4) La Lune n’a pas toujours la même taille apparente. En effet, l’orbite de la Lune n’est pas un
cercle mais une ellipse dont la Terre occupe un des foyers. Par conséquent, au cours d’une lunaison
la Lune sera plus proche de la Terre et apparaîtra alors plus grande dans le ciel.
5) La période de temps mis par la Lune pour aller d’une phase à la suivante dépend de la position
relative de la Lune et de la Terre sur leurs orbites. En effet les orbites ne sont pas circulaires et
lorsque la Lune est au périgée (au plus proche de la Terre) sa vitesse orbitale est plus grande que
lorsqu’elle est à l’apogée. De même la Terre va plus vite au périhélie qu’à l’aphélie. Ainsi, de la
combinaison de ces deux vitesses non-uniformes résulte une période différente pour les phases de la
Lune.
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