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Le système Soleil – Terre – Lune
Le Soleil
Le Soleil est une étoile âgée de 4,6 milliards d’années. Il fait partie, comme près de
234 milliards d’étoiles, d’une galaxie1 appelée la Voie lactée. Autour du Soleil gravitent les huit planètes du système solaire, dont la Terre.
Le Soleil est le corps le plus important du système solaire. Son diamètre est 110 fois
supérieur à celui de la Terre et sa masse 330 000 fois supérieure.
Le Soleil n’est pas fixe. Il tourne sur lui-même en un peu plus de 27 jours et autour du
centre de la galaxie en 226 millions d’années.

La Terre
La Terre est une des huit planètes du système solaire. Elle tourne sur elle-même en
24 heures et autour du Soleil en 365 jours. Elle est inclinée de 25° par rapport à la
perpendiculaire du plan de son orbite2.
L’orbite de la Terre formant une ellipse, la distance Terre-Soleil oscille entre 147 millions et 152 millions de kilomètres.
Le plan de l’orbite que forme la trajectoire de la Terre autour du Soleil est appelé
l’écliptique.

La Lune
La Lune est le seul satellite naturel de la Terre. Elle se serait formée, il y a 4,5 milliards d’années, lors de la collision d’une planète de la taille de Mars avec la Terre.
La Lune tourne sur elle-même et autour de la Terre en 27 jours. Cela signifie qu’elle
fait un tour sur elle-même en même temps qu’elle fait un tour autour de la Terre. Elle
présente donc toujours la même face à un observateur terrestre.
L’orbite de la Lune autour de la
Terre forme une ellipse. La distance Terre – Lune varie donc en
fonction de la position de la Lune.
Elle est en moyenne de 385 000
kilomètres et oscille entre 363 000
kilomètres et 405 000 kilomètres.
Le plan de l’orbite lunaire est
Inclinaison de l’orbite de la Lune
incliné en moyenne de 5,14° par
par rapport à l’écliptique
rapport à l’écliptique. Cette inclinaison varie entre 5° et 5,28° selon un cycle de 173 jours. Les points où l’orbite de la
Lune croise l’écliptique s’appellent les « nœuds » lunaires.

1
2

Galaxie : amas d’étoiles, de gaz et de poussières
Orbite : trajectoire que dessine un corps dans l’espace en tournant autour d’un autre corps
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Mouvements au sein du système Soleil – Terre – Lune
Au sein du système Soleil – Terre – Lune, la Lune tourne autour de la Terre et la Terre
autour du Soleil.

Système Soleil - Terre - Lune

Les phases lunaires
Changements d’apparence
Chaque soir, la Lune change d’apparence.
On peut la voir toute entière, n’apercevoir
qu’un simple croissant ou ne pas la voir du
tout. Ce phénomène est dû au fait qu’un
observateur terrestre voit la moitié illuminée de la Lune sous différents angles. Une
phase lunaire désigne donc une portion de
la Lune illuminée par le Soleil vue depuis
la Terre.
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Phases lunaires et lunaison
Les phases de la Lune portent des noms différents.

Lune croissante

Lune décroissante

Une lunaison est l’intervalle de temps séparant deux nouvelles Lunes. Sa durée est
de 29 jours.

Lune croissante et décroissante
Lorsque la Lune est croissante, la proportion de sa surface illuminée visible depuis
la Terre augmente. Lorsqu’elle est décroissante, la proportion de sa surface illuminée visible depuis la Terre diminue.
Dans l’hémisphère nord, lorsque la Lune ressemble à un D, elle Croît. Lorsqu’elle
forme un C elle Décroit. On peut donc dire, ironiquement, que la Lune ment.

Les éclipses lunaires
Mécanique
Une éclipse lunaire se produit lorsque l’ombre de la Terre se projette sur la Lune.
Deux conditions doivent être réunies pour qu’une éclipse lunaire se produise :
• La Lune doit être pleine : elle
doit se trouver par rapport au
Soleil juste derrière la Terre ;
• La Lune doit être à proximité
d’un des deux points d’intersection que son orbite fait avec
l’écliptique.

éclipse lunaire
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Géométrie
L’ombre de la Terre peut-être décomposée en
deux parties distinctes : l’ombre et la pénombre.
Une éclipse lunaire totale se produit quand 100 %
du globe lunaire est plongé durant un laps de
temps dans le cône d’ombre de la Terre. La Lune
prend alors des teintes cuivrées, plus ou moins
sombres selon l’alignement Soleil - Terre - Lune.
La durée d’une éclipse lunaire totale est en
moyenne d’une heure et quarante - cinq minutes.

Pénombre
Ombre

Une éclipse lunaire partielle se produit uniquement quand une partie de Lune entre dans
l’ombre de la Terre.

Fréquence
Les éclipses lunaires se produisent plusieurs fois par an et sont visibles dans de
larges zones de la Terre. Elles sont beaucoup plus fréquentes que les éclipses solaires.

Les éclipses solaires
Mécanique
Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil occultant partiellement ou totalement le Soleil. Deux conditions doivent être réunies pour qu’une
éclipse solaire se produise :
• La Lune doit se trouver entre
le Soleil et la Terre en phase de
nouvelle Lune ;
• La Lune doit être à proximité
d’un des deux points d’intersection que son orbite fait avec
l’écliptique.

éclipse solaire

Géométrie
Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune masque complètement le Soleil.
Seule la couronne solaire3 reste apparente. Un tel évènement ne peut être observé
que sur une bande étroite correspondant au passage de l’ombre de la Lune sur la
surface terrestre. Il ne dure pas plus de huit minutes.
3

Couronne solaire : partie de l’atmosphère solaire qui s’étend sur plusieurs millions de kilomètres.
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Les diamètres apparents du Soleil et de la Lune
sont très voisins et varient en fonction de la distance Terre - Lune. Une éclipse de Soleil peut donc
être totale, partielle ou annulaire.
• L’éclipse partielle :
Elle se produit lorsque la Lune ne masque pas
complètement le Soleil ;

Pénombre
Ombre

• L’éclipse annulaire :
Elle se produit lorsque le diamètre apparent de
la Lune est inférieur au diamètre apparent du
Soleil. La partie visible du Soleil prend alors la
forme d’un anneau

Fréquence
Les éclipses solaires totales sont des évènements rares. Bien qu’il s’en produise sur
Terre au moins une tous les six mois, en moyenne l’ombre de la Lune repasse seulement tous les 370 ans au même endroit à la surface terrestre. Le délai peut n’être
que d’une année ou s’étendre sur des millénaires.

Observation
L’observation d’une éclipse solaire (qu’elle soit totale, partielle ou annulaire) nécessite impérativement de se protéger les yeux afin d’éviter toute lésion oculaire (brûlure de la rétine). Il convient donc de se munir de lunettes spéciales que l’on peut se
procurer auprès d’un opticien.
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