
La LUNE 
 

Pourquoi la Lune n'est pas une planète?  
 
C'est vrai que, vue de la Terre, la Lune ressemble beaucoup à une planète!  
Mais une grosse différence: les planètes tournent autour d'une étoile, le Soleil pour notre système. 
Quand un corps, comme la Lune, tourne autour d'une planète, comme la Terre, c'est un satellite naturel.  
Certains, autour de Saturne ou de Jupiter sont énormes!  
Plus gros que Mercure... qui est une planète sans lune. 
Mais, tu sais, elle est belle notre Lune!  
Et elle se transforme chaque soir!  
Prends des jumelles; regarde-la...  
 

Le cycle lunaire :  
 

 
 
Cette séquence d'images présente les différents aspects de la lune au cours d'un cycle. Le cycle lunaire 
(temps que met la lune pour faire le tour de la Terre.) encore appelé lunaison (durée comprise entre 
deux nouvelles lunes), a une durée de 29 jours 12 heures et 44 min  
Cela correspond au temps que met la lune pour effectuer une révolution (le tour) complète autour de la 
Terre. 
 

Combien y a-t-il de lunaisons par an?  
 
La période de lunaison est: 29 j 12 h 44 mn. Ceci nous donne 12,37 lunaisons par an ou presque 37 en 
trois ans. 
 

Les noms des différentes phases (ce sont les aspect s de la lune qui 
reviennent périodiquement.):  
 

 
nouvelle lune 

 
premier croissant 

 
premier quartier 

 
lune gibbeuse croissante 

 
pleine lune 



 
lune gibbeuse décroissante 

 
dernier quartier 

 
dernier croissant 

 

SYSTEME Terre - Lune – Soleil  
 

 
La lune tourne sur elle-même en en 27 jours environ et fait une révolution autour de la Terre en 29 jours, 
12 heures et 44 min, c'est ce qui correspond à une lunaison. On dit que la lune est un Satellite (astre qui 
gravite autour d'une planète.) naturel de la Terre. 
La Terre fait une révolution autour du soleil en 365 jours un quart en moyenne. 
La durée de rotation (un tour sur elle-même) de la Terre est de 24 heures. 
 

Alors, en un an, combien de fois la Lune fait-elle le tour de la Terre?  
 
La Lune tourne autour de la Terre. Comme il y a 365 jours dans une année, tu prends 365 jours divisé 
par 27 jours, ce qui donne à peu près 13 fois. 
En observant le calendrier lunaire, nous avons découvert qu'il y a huit phases de lune. On sait que la 
lune est un astre (corps céleste) qui est une boule. On peut se demander pourquoi la lune change 
d'aspect. 
La moitié de la lune qui est tournée vers le soleil est éclairée, l'autre moitié est dans l'ombre. Depuis la 
Terre, on ne voit pas toujours en totalité la partie éclairée de la lune. Puisque la lune change de position 
en tournant autour de la Terre, on peut en conclure qu'à chaque phase est associée une position. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heures de visibilité  
 
A partir du calendrier des heures de levers et de couchers de la lune sur un an on remarque: 

 
 

La nouvelle lune se lève vers 6h et se couche vers 18h ; 
Le premier quartier se lève vers midi et se couche vers minuit ; 
La pleine lune se lève vers 18h et se couche vers 6h ; 
Le dernier quartier se lève vers minuit et se couche vers midi. 
On peut voir une phase de la lune chaque jour mais seulement pendant 12 heures. Toutes les phases 
ne sont pas visibles aux mêmes heures. Par exemple, la pleine lune n'est visible que la nuit et la 
nouvelle lune n'est visible que le jour. 
 

Y a-t-il sur la Lune une alternance de jour et de n uit?  
 
Oui, il y a une alternance de jour et de nuit sur la Lune, mais la durée d'un jour n'est pas la même que 
sur la Terre. 
Durant son parcours autour de la Terre, la Lune nous montre toujours le même visage : c'est sa face 
visible.  
Or depuis la Terre, nous voyons bien que cette face est tantôt totalement éclairée, c'est la Pleine Lune, 
tantôt partiellement éclairée, et parfois totalement invisible, car dans l'obscurité, à la Nouvelle Lune. 
Pour un observateur se trouvant sur cette face, lors de la Pleine Lune, le Soleil se trouverait très haut 
dans le ciel. Au passage au premier ou au dernier quartier, le Soleil serait très bas sur l'horizon, et 
durant une moitié de son parcours autour de la Terre, le Soleil se trouverait en dessous de l'horizon, et il 
ferait nuit. 
Le jour lunaire dure donc approximativement un tour de la Lune autour de la Terre, plus exactement ce 
que l'on appelle la révolution synodique, qui est d'un peu plus de 29 jours et 12 heures et 44 minutes. Le 
jour est plus long sur la Lune car elle tourne beaucoup moins vite sur elle-même! 
 



 
 

Pour nous Terriens, la Lune comporte quatre phases: la Nouvelle Lune (NL), le premier quartier (PQ), la 
Pleine Lune (PL) et le dernier quartier (DQ). 
 
Lorsque c'est la Nouvelle Lune, celle-ci se trouve entre le Soleil et la Terre et est donc éclairée "par 
derrière"; la partie qui nous fait face se trouve donc dans l'ombre et nous ne la voyons pas 
 
Ensuite, au fil des jours, la Lune semble s'écarter du Soleil par la gauche. Sa partie droite est donc 
éclairée et lorsque la moitié de son disque est lumineux, la Lune est dans son premier quartier ou 
premier croissant 
 
Elle passe ensuite par la phase de Pleine Lune lorsque le Soleil l'éclaire de face, puis décroît et sa 
position se rapproche de celle du Soleil, cette fois par la droite. Lorsque la partie gauche est à son tour 
éclairée, c'est le dernier quartier 
 

Comment peut-on reconnaître si c’est le premier ou le dernier croissant 
de Lune?  
 
Petit truc: il suffit de comparer l'aspect de la Lune avec les lettres minuscules p (premier) et d (dernier). 
Attention, pour les habitants de l'hémisphère sud, comme l'Australie par exemple, le Soleil et la Lune 
sont vus à l'envers puisqu'ils ont "la tête en bas", donc tout est inversé ! 
 

Comment cela se passe quand on est sur la Lune?  
 
La première chose que l'on peut dire pour la Lune c'est qu'elle n'a pas d'atmosphère. Du coup, il est 
impossible de se déplacer en respirant de l'air pur ! 
 



Les rares hommes à avoir marché sur la surface lunaire (douze au total, à ce jour) étaient revêtus de 
scaphandres qui les protégeaient de la température extérieure extrêmement basse (environ - 100 C) et 
étaient équipés de réserves d'air pour respirer. 
La Lune ne possède pas d'atmosphère, il ne peut donc pas y avoir de vent à sa surface. Tout y est 
immobile, comme pétrifié. 
La deuxième chose à dire c'est que la Lune est beaucoup plus petite et moins massive que la Terre. Elle 
attire beaucoup moins les objets et les hommes que la Terre. Sur la Lune, la pesanteur (c'est-à-dire la 
force qui te retient à la planète) est six fois plus faible que sur Terre. Du coup, tu ne dois apporter que 
six fois moins d'effort pour faire le même saut... ou bien pour un même geste que sur Terre, tu sauteras 
quasiment six fois plus haut, ou six fois plus loin. Et cela peut donner effectivement des bonds 
gigantesques!  
Nos muscles, qui sont fait pour nous porter sur la Terre, sont donc trop puissants pour la Lune, si bien 
que les astronautes pouvaient faire des pas de géant ou des bonds en l'air énormes. Ils ne l'ont jamais 
réellement fait car, d'une part, ils transportaient toujours avec eux du matériel extrêmement cher, d'autre 
part, s'ils tombaient, ils risquaient de déchirer leur combinaison spatiale et d'être exposés à l'absence 
d'atmosphère lunaire et... d'en mourir. 
En fait, la Lune attire environ 6 fois moins que la Terre; donc, si tu pèses 30 kg, tes muscles sont prévus 
pour déplacer ces 30 kg sur la Terre; mais, sur la Lune, tu ne pèses plus que 5 kg (6 fois moins) et tu as 
l'impression d'être très très très très très très forte! 
Dernière chose: pour vivre sur la Lune, les hommes ont dû apporter avec eux leurs réserves d'air et de 
nourriture car rien ne pousse dans les étendues de laves et de cendres des plaines lunaires. 
Bref, ce n'est pas vraiment un endroit agréable pour des prochaines vacances!  
 

Quand on est sur la Lune, est-ce que l’on peut bien  voir les étoiles de 
jour comme de nuit ?   

 
Les astronautes qui ont visité notre satellite nous ont rapporté que les étoiles sont très bien visibles la 
nuit lunaire (comme dans la nuit en orbite "derrière" la Terre) et restent visibles, mais dans une moindre 
mesure, le jour.  
En regardant dans la direction opposée à celle du Soleil, ils ont vu un ciel noir avec quelques étoiles. 
Sur Terre, le ciel devient bleu le jour à cause de la diffusion de la lumière solaire dans l'atmosphère. 
Ceci n'est pas le cas sur la Lune qui est presque sans atmosphère. Sans atmosphère, sur Terre, on 
verrait nous aussi les étoiles majeures en plein jour, si elles n'étaient pas trop proches du Soleil. 
 

Combien de fois la Terre se lève sur la Lune?   
 
Si la Lune se lève sur la Terre, il doit bien y avoir des levers de Terre sur la Lune ! Eh bien non.  
Voici pourquoi: 
Une observatrice terrestre attentive observera que la Lune nous montre toujours le même visage. En 
effet, nous ne voyons qu'une seule face de notre satellite principal, alors que l'autre côté nous est 
toujours cachée: on parle de la face cachée de la Lune. 
Cela montre qu'une observatrice qui serait sur la face cachée ne verrait jamais la Terre, alors que si elle 
se trouvait sur la face de la Lune visible depuis la Terre, elle la verrait tout le temps.  
Suivant sa position géographique sur la surface lunaire, elle la verrait, presque immobile, à différentes 
hauteurs: basse sur l'horizon ou au contraire au zénith. 
Si l'on ne voit pas de lever, ni de coucher de Terre depuis la Lune, on pourrait y observer en revanche 
les phases de la Terre : premier quartier, "pleine Terre", dernier quartier et "nouvelle Terre". 
 


