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Apparence de la Lune vu de la Terre. 
 

Phases de la Lune 

 

 

La Lune réfléchit la lumière solaire à raison de 7% à 18% de celle reçue. Bien que faible, cette illumination fait 
de la Lune l’astre le plus lumineux après le Soleil. Durant sa rotation autour de la Terre, elle nous présente diverses 
phases. L’origine des phases de la Lune est due à la configuration variable des trois corps Soleil-Terre-Lune au cours 
d’un mois, que l’on appelle synodique. Le mois synodique est plus long que le mois sidéral qui correspond à la 
rotation de la Lune autour de la Terre (27,32 jours). En effet lors de sa rotation autour de la Terre, la Lune doit 
rattraper la ligne Soleil-Terre (qui évolue par la rotation de la Terre autour du Soleil) pour que la même phase se 
reproduise. Le mois synodique est aisé à calculer : 

 La vitesse angulaire de la Lune par rapport aux étoiles est de 306°/27,32j = 13,2°/j 

Celle du Soleil est de 360°/365,25j = 0,99°/j 

Les deux mouvements se faisant dans le même sens, la vitesse relative de la Lune par rapport au soleil est de 
12,2°/j (13,2°-0,99°) 

Pour retrouver la même phase lunaire il faut que la Lune fasse 360° par rapport au Soleil, soit 360°/12,2° = 
29,5 jours, qui représente donc le mois synodique. 

La frontière entre la partie illuminée par le soleil et la partie non éclairée s’appelle le terminateur. C’est le long 
de cette ligne que les reliefs lunaires prennent toutes leurs dimensions. 
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Lumière Cendrée 

 

Quartier croissant 

 

Premier quartier 

 

Lune Gibbeuse croissante 

 

Pleine Lune 

 

Lune Gibbeuse décroissante 

 

Dernier croissant 

 

Quartier décroissant 

 

La partie de la Lune non éclairé par le Soleil reçoit de la Terre une illumination, grâce à la forte réflectivité de 
l’atmosphère terrestre et des océans. L’albédo de la Terre est de 0,37 (c’est-à-dire qu’elle réfléchit 37 % de la lumière 
incidente). Cette lumière appelée lumière cendrée est surtout visible lorsque le croissant de Lune est faible. C'est-à-
dire lorsque l’angle Soleil-Terre-Lune est faible.  

 

Lumière Cendrée 

 

 
 

http://www.cidehom.com/article.php3?_a_id=311
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La trajectoire de la Lune est une ellipse dont la Terre occupe un des foyers. Cela a pour conséquence que la 
Lune à un diamètre apparent plus grand lorsqu’elle se situe au périgée*, le point situé sur l’orbite qui est le plus 
proche de la Terre. La Lune à un diamètre apparent supérieur de 12% au périgée* (33’32’’) qu’à l’apogée* (29’23’’). 

 

 

 

La Lune suivant les saisons et les phases se situe à des hauteurs différentes dans le ciel. Pour des 
observations de qualité, il faut que la Lune soit la plus haute dans le ciel. La pleine Lune est située par rapport à la 
Terre à l’opposé du Soleil. La hauteur dans le ciel sera donc inversée par rapport au Soleil. Ainsi en Hiver le Soleil est 
bas sur l’horizon, la Lune sera donc plus haute pendant cette saison et inversement en été. 
 

 
Hauteur de la Lune suivant les saisons 

 

 

 
 
 
 Le diagramme de visibilité des phases lunaires en fonction de la saison permet de savoir quelle phase est 
observable dans des conditions optimum. Ainsi en Automne le dernier quartier culmine au plus haut de l’année dans 
le ciel, alors que le premier quartier reste bas et ne procure pas de bonnes images. Il faut donc se lever à l’aube pour 
observer la Lune qui culmine au plus haut. 
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Diagramme de visibilité des phases lunaires en fonction de la saison 

 

Hiver Printemps ETE Automne Hiver 

 
Une éclipse de soleil se produit lorsque la Lune se trouve 
entre le Soleil et la Terre, ce qui ne peut se passer que lors 
d'une nouvelle lune. Une partie de la Terre se trouve alors 
dans l'ombre de la Lune. Alors qu’une éclipse de lune se 
produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune 
lors d’une pleine lune. La Lune se trouve alors dans l'ombre 
de la Terre. À partir de la Terre, une éclipse n'est possible 
que lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. Si le 
plan de l'orbite de la Lune coïncidait avec celui de la Terre, 
appelé l'écliptique, il y aurait une éclipse de Soleil et une 
éclipse de Lune chaque mois synodique lunaire. Comme ces 
deux plans sont inclinés d'un angle de 5,09°, il faut que la 
Lune soit à proximité d'un des deux points d'intersection de 
ces plans, points appelés nœuds, pour qu'une éclipse puisse 
se produire. Pour une éclipse totale de Lune, l'écart entre la 
Lune et un nœud ne doit pas dépasser 4,6°, pour une éclipse 
totale de Soleil, cet écart peut aller jusqu'à 10,3°. En pratique 
de 2 à 7 éclipses peuvent se produire annuellement. Elles se 
produisent par groupes séparés par un intervalle de 173 
jours. Ces groupes sont constitués d'une éclipse de Soleil ou 
d'une succession d'éclipses de Soleil, ou bien d'une éclipse 
de Lune et d'une autre éclipse de Soleil. Le Soleil et un nœud 
de l'orbite lunaire se retrouvent dans la même direction tous 
les 346,62 jours. Dix-neuf de ces périodes, soit 6585,3 jours 
ou 18 ans et 11 jours, ont presque la même durée que 223 
mois synodique lunaire. Ceci veut dire que la configuration 
Lune-Soleil et les éclipses se répètent dans le même ordre 
dans le même laps de temps. Ce cycle appelé Saros était 
déjà connu des Babyloniens. Comme la durée exacte de ce 
cycle n'est pas un nombre entier de jours mais possède un 
excédent d'environ 1/3 de jour, les éclipses se reproduisent 
donc selon ce cycle avec un décalage d'environ 8 heures et 
sont donc visibles à une longitude distante d'environ 120° par 
rapport à celle du cycle précédent. Un autre cycle concernant 
les éclipses est l'Inex. Sa durée est de 358 mois synodiques 
lunaires (28,9 ans) après lequel les même éclipses se 
reproduisent quasiment à la même longitude géographique 
mais à une latitude opposée. Après une période de 669 mois 
synodiques lunaires, appelé Exeligmos ou triple Saros, un 
cycle d'éclipses similaires se reproduit à la même longitude. 
(Texte sur les éclipses source Wikipédia) 

 

Schéma des positions de la lune et de la Terre lors des éclipses. 
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Phase totale d’une éclipse de Lune 

 

 

 
 

Juste avant la Pleine Lune Copyright Yu GU   http://planets.lamost.org/Eindex.htm 
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Premier quartier Copyright Yu GU   http://planets.lamost.org/Eindex.htm 
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Dernier quartier Copyright Torsten Edelmann http://www.wonderplanets.de 
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