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1. Introduction 
Le phénomène de la succession des phases de la Lune est bien connu et bien compris puis 
qu’encore aujourd’hui, il est souvent enseigné dans les écoles primaires. A l’issus de ces 
explications ou après un coup d’œil dans le dictionnaire, il n’y a aucun doute, la Lune doit présenter 
l’une des figures suivantes ou une apparence intermédiaire. : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un examen plus approfondi montre que ces apparences de la 
Lune obéissent à un mécanisme bien précis même si parfois 
elles semblent s’en affranchir. Cependant, le voyageur qui 
observe le Lune loin de chez lui aura sans doute remarqué que 
le croissant à parfois une orientation surprenante...  

C’est donc des apparences de la Lune telle qu’elles peuvent 
apparaître en différents points de notre globe que nous allons 
discuter. Ce que nous allons évoquer ici est donc relativement 
élémentaire, il ne sera jamais question ici de tel ou tel détail de 
la surface lunaire. Donc : On range les télescopes et on ouvre 
grand les yeux. 

 

 

Pour commencer, on va rappeler quelques chiffres clés et quelques notions élémentaires sur le 
mouvement de la Lune. 

2. Notre satellite, la Lune: 

2.1 La Lune en quelques chiffres 

La Lune a un diamètre relativement important pour un satellite puis qu’il est égal aux 3/11 de celui 
de notre planète. Dans le système solaire, une taille relative aussi importante est exceptionnelle, La 
Lune est en valeur relative le plus gros satellite du système solaire.  

La distance moyenne de la Lune est de 384000 km, soit un peu plus d’une seconde de lumière. 
L’orbite de la Lune présente une ellipticité relativement importante (e=0.0549) qui fait varier sa 
distance à la Terre de 356400 km à 406740 km.  

Vu de la Terre, l’orbite lunaire est parcourue à environ 1 km/s en 27j, 7h et 43 m. compte tenu du 
déplacement du Soleil, la Lune présente vue de la Terre la même configuration tous les 29j 12 h et 
44 m. Dans le ciel, la Lune se déplace quotidiennement de 12 à 13° environ par rapport aux étoiles. 

Le plan de l’orbite lunaire est incliné de 5° 9’ sur le plan de l’écliptique. Pour cette raison, la Lune 
est toujours située au voisinage d’une sorte de « route » sur laquelle on rencontre aussi le Soleil et 
les planètes. Le plan de l’orbite lunaire se déplace assez rapidement puisque la ligne des nœuds 
rétrograde de 19,35° par an, soit un tour complet de cette ligne en environ 18,6 ans. La Lune tourne 
sur elle-même en une période sidérale exactement, mais sans les variations de vitesses liées au 
mouvement elliptique (loi de Kepler). Une caractéristique remarquable de la Lune est donc qu’elle 
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nous présente pratiquement toujours la même face. Cette propriété n’intervient pas dans les 
apparences de la Lune qui nous occupent dans ce qui suit. 

2.2 Mouvement Képlérien approximatif  autour de la Terre 
Il est bien connu qu’à cause de la très forte perturbation gravitationnelle du Soleil, l’ellipse de 
l’orbite lunaire est très perturbée. En effet, le terme d’attraction en G.mM/R² (M=MT ou MS) 
appliqué à chaque portion (m) de Lune  est plus de deux fois supérieure pour le Soleil que pour la 
Terre :  

Le Soleil attire plus la Lune que ne le fait la Terre ! 

En réalité, on ne peut raisonner de la sorte car dans le repère terrestre, celui dans lequel on décrit le 
mouvement lunaire, la trajectoire de la Lune n’est pas rectiligne et l’attraction du Soleil sur la Terre 
et la Lune est pratiquement compensée par la force centrifuge. Malgré ces fortes perturbations, les 
mouvements de la Lune présentent la régularité d’une horloge. Ainsi, si demain vous observez un 
joli croissant, revenez dans (1000 x 29,530589) jours et vous verrez le même croissant. 
 

2.3 Mais où est la Lune ?  

Sous nos latitudes, certains astres à forte déclinaison (positive) sont toujours visibles à condition de 
ne pas être gêné par la lumière solaire (ou d’utiliser un télescope) C’est en particulier le cas des 
étoiles dites « circumpolaires » comme celles de la « grande Ourse »  Pour des déclinaisons plus 
faible, la visibilité est « saisonnière ». 

La hauteur de la Lune : On démontre facilement que pour qu’un astre soit « circumpolaire à la 
latitude L, (nord) il faut que sa déclinaison δ (comptée par rapport au plan de l’équateur) vérifie : 

Tan(δ).tan(L) > 1 

Ainsi, le jour de l’été où la déclinaison δ du Soleil atteint +23,44°, Il suffit d’être à une latitude L 
supérieure à 66,56° (cercle polaire arctique) pour que le Soleil ne se couche pas de la journée. 
Qu’en est-il de la Lune ? Pour nous, la déclinaison équatoriale de la Lune va être la combinaison 
des deux angles d’inclinaisons, celui de notre équateur sur l’écliptique (23,44°) et celui de l’orbite 
de la Lune : 5,15°. Ces deux angles se combinent au cours du temps pour donner une déclinaison 
lunaire comprise entre -28,59° et +28,59°. (Graphique ci-dessous pour l’année 2008). On notera sur 
ce graphique que si pour le Soleil on peut avoir à l’esprit une valeur approximative de la déclinaison 
suivant la saison, cela n’est pas possible pour la Lune compte tenu de la variation très rapide de cet 
angle. On notera que la hauteur de la Lune au passage au méridien est directement fonction de sa 
déclinaison et varie donc de façon « imprévisible » au cours de l’année.  

NB : La Lune, comme tous les astres est la plus haute dans le ciel au moment de son passage au méridien. 

Déclinaisons Soleil & Lune en 2008
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Une petite curiosité : 

Il est bien connu qu’en été dans le grand Nord, il est possible de voir le Soleil toute la journée. En 
fait, il en est de même pour la Lune. Donc, si vous souhaitez voir la Lune (ou un quartier) un jour 
durant, choisissez une période où la déclinaison lunaire est maximum (proche de 28,6°) et allez 
faire un tour en Islande à la bonne date…  

En dehors de ces circonstances exceptionnelles, chez nous, la Lune se lève à l’Est, passe au 
méridien (au sud !) puis se couche à l’Ouest, le tout à des heures sans rapport avec le jour solaire, ni 
l’activité humaine...  

3. Le mouvement de la Lune autour de la Terre 
Dans cette section on se propose de faire un « zoom » sur le mouvement relatif de la Lune autour de 
la Terre, mouvement qui conduit à des apparences variables de la Lune appelées « Phases ». 

3.1 Les phases de la Lune expliquées aux enfants : 
On montre (cf section 4) que la terre et la Lune sont éclairée par le soleil pratiquement sous un 
angle constant. Cette propriété est fondamentale pour comprendre les phases de la Lune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure ci-dessus représente la Terre et la Lune dans les différentes configurations possible au 
cours d’une lunaison. On a représenté au centre la Terre éclairée par le Soleil. Pour la Lune, on a 
représenté que la demi-sphère en principe visible de la Terre. Pour que cette portion de Lune soit 
visible, il faut aussi qu’elle soit éclairée par le Soleil. Les parties éclairées et visible sont représentée 
à la figure suivante. Cette figure suppose que les 3 astres sont dans un même plan (ce qui est 
toujours possible). 

Notons que sur cette figure  on a seulement représenté l’éclairement de notre globe terrestre. 

Partie de la Lune « visible » de la terre (une demi-sphère) 
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Eclairons maintenant la Terre et la Lune pour les différentes positions que prend la Lune au cours 
d’une lunaison de 29,53 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figure ci-dessus représente donc les parties de la Lune à la fois visibles de la Terre et éclairées 
par le Soleil. Un tel dessin résume ce que verrait un observateur situé au dessus de la Terre sur un 
plan parallèle à l’écliptique. 

 

Examinons les phases de la Lune décomposées classiquement en 8 cas. Le cycle complet dure 29,53 
jours. 

Cas 1 : 
 Il s’agit de la nouvelle Lune. Cette configuration devrait être visible de jour, mais en 

pratique, l’astre n’est pas éclairé et est donc d’un éclat bien plus faible que celui du 
Soleil. En revanche, pour ceux qui sont sur la partie foncée de la Terre, pour qui il fait 
nuit, il n’y a pas de Lune dans le ciel, ce qui fait plaisir aux astronomes. On dit que la 
Lune est âgée de 29,53 jours 

Cas 2 

 

Deux ou trois jours après la nouvelle Lune, on peut apercevoir, a l’ouest au coucher du 
Soleil, un mince croissant qui tourne sa concavité vers le Soleil. En fait, ce croissant est 
visible bien avant mais est noyé dans la lumière solaire. Ce croissant va disparaître en 
début de nuit. On dit que la Lune est âgée de 5 jours 

Cas 3 

 

Sept jours après la nouvelle Lune, la Lune est en quadrature orientale, c’est le premier 
quartier . Elle est visible de la fin de journée au milieu de la nuit. . On dit que la Lune 
est âgée de 7,4 jours 

Cas 4 

 

On est dans une configuration entre le premier quartier et la pleine Lune. Elle est visible 
presque toute de la nuit et se couche le matin de bonne heure. On dit que la Lune est 
âgée de 10 jours 

 

 

Partie de la Lune visible de la Terre et éclairée par le Soleil (Intersection de 2 calottes) 
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Cas 5 
Sept jours après le premier quartier c’est la pleine Lune. Le Soleil, la Terre et la Lune 
sont alignés. La Lune se lève quand le Soleil se couche et se couche quand le Soleil se 
lève. Au programme des soirées astro : la Lune, la Lune et puis aussi la Lune… On dit 
que la lune est âgée de 14,8 jours 

Cas 6 

 

On est dans une configuration intermédiaire entre le et la pleine Lune et dernier quartier. 
La Lune se lève tardivement puis reste visible toute de la nuit. On dit que la lune est 
âgée de 20 jours 

Cas 7 
Sept jours après la pleine Lune, la Lune est en quadrature occidentale, c’est le dernier 
quartier . Elle est visible du milieu de la nuit jusqu'à midi environ. On dit que la lune est 
âgée de 22,1 jours 

Cas 8 

 

Deux ou trois jours avant la nouvelle Lune, on peut apercevoir, à l’est avant le lever du 
Soleil, un mince croissant qui tourne sa concavité vers le Soleil. En fait, ce croissant 
reste un peu visible après le lever du Soleil mais est noyé dans la lumière solaire. On dit 
que la lune est âgée de 25 jours 

 
Et quatre jours plus tard, retour au cas 1… 

3.2 Ce que voit un observateur 

Tel sont au moins les phases de la Lune telles qu’elles sont décrites dans les livres… Cependant, 
qu’on soit sédentaire ou grand voyageur, on sait tous que les apparences de la Lune sont plus 
variées puisque les croissants lunaires semblent apparaître dans le ciel avec une certaine fantaisie.  

Une autre caractéristique étonnante de la Lune est d’avoir une hauteur sur l’horizon très variable. 

 

Par extension, si les croissants de façon bien visible semblent se balancer dans le ciel, il en est de 
même de la Lune entière, autrement dit, au cours du temps, l’axe nord-sud de la Lune nous apparaît 
orienté pour le moins bizarrement.  

De même, supposons maintenant que sur le Soleil apparaissent d’énormes taches solaire dessinant 
par exemple un visage. Examinons maintenant ce Soleil (à travers un verre fumé bien sûr !) au 
cours d’une journée. On constate qu’au cours de cette journée, le visage ainsi dessiné semble se 
balancer à droite et à gauche.  
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Pour comprendre les raisons de cette apparente fantaisie des astres, il convient de tout reprendre 
depuis le début… 

 

4. Quelques principes et propriétés sur l’apparence de  la Lune. 
 

4.1 Principe de base : 
Pour bien comprendre ce qui suit, il faut avoir en tête quelques ordres de grandeurs ou mieux, une 
image de la situation des 3 astres Soleil/Terre/Lune et surtout leurs dimensions rapportés à la 
distance Terre-Lune. Tout d’abord, remarquons que le système Terre-Lune est tellement éloigné du 
Soleil que ces 2 astres vus du Soleil, sont séparés d’un angle variant entre 0 et 9 minutes d’arc.  
 

  
 
Compte tenu de cette configuration, on peut considérer qu’à un instant donné, la Terre et la Lune 
sont éclairées de la même façon. Autrement dit, le Soleil peut être considéré comme une source de 
lumière située à l’infini… 
 
Concentrons-nous maintenant sur le système Terre-Lune. Ces deux astres (sauf configuration d’éclipse) 
présentent une demi-sphère éclairée et l’autre dans l’obscurité. Une demi sphère éclairée telle que la 
Lune, suivant l’endroit d’où on les observe, apparait comme chacun sait comme un cercle, un demi 
cercle ou encore comme un « croissant ». 
 

 
 
Considérons trois observateurs sur Terre, deux sont aux pôles et le troisième à l’équateur. Ces trois 
observateurs voient l’image de la partie éclairée de la Lune sous des angles un peu différents. Quels 
angles ? Par rapport à l’observateur situé à l’équateur, les deux autres voient la Lune avec des 
angles qui en diffèrent de moins d’un degré ! Autrement dit, et c’est le principe de base de tous les 
raisonnements qui suivent : 

A l’œil nu, la Lune présente la même apparence pour tous les observateurs terrestres. 

Dans le même ordre d’idée, il convient de remarquer que cette apparence -vue de la Terre- peut 
pratiquement être considérée comme constante (à l’œil nu) durant une journée entière pour tous les 
habitants de notre planète. A cette règle simple il faut bien sûr ajouter deux remarques de bon sens : 

• On voit moins bien la Lune si le Soleil est présent dans la demi-sphère observable. 
• On ne voit pas la Lune si elle est sous l’horizon de l’observateur. 

 

Images de la lune 
vue de la terre. 

Trois observateurs regardent 
la lune au même instant. 

9 minutes 
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4.2 Les plans de références pour observer la Lune  

Si la Lune présente la même apparence pour tous les observateurs terrestre alors qu’on n’a pas à 
priori cette vision des choses, c’est simplement parce que les conditions d’observation et 
notamment la position et surtout l’attitude de l’observateur varient d’un suivant le point 
d’observation. Pour bien comprendre ce problème de position et d’attitude, il convient de décrire les 
différents repères ou référentiels  

Ainsi, il est commode de considérer les 4 plans principaux auxquels sont attachés différents repères 
: 

1. Le plan de l’écliptique, qui est le plan de l’orbite terrestre, ou ce qui revient au même, le 
plan que semble parcourir le Soleil. En première approximation, on peut considérer un tel 
plan comme fixe par rapport à un référentiel dit galiléen. 

2. Le plan de l’équateur terrestre qui est sensiblement fixe à court terme. Ce plan fait un angle 
de 23.44 ° par rapport au plan de l’écliptique. On sait que ce plan est fixe pour de courtes 
périodes mais qu’en réalité il se déplace lentement et qu’il revient à sa position initiale au 
bout de 25800 ans environ. 

3. Le plan orbital de l’astre, ici celui de la Lune. 

4. Le plan local de l’observateur sur Terre (par exemple, un champ situé à Frouville) 
 

Bien que la Lune tourne autour de la Terre le plan orbital de la Lune est référencé par rapport à 
l’écliptique. Ce plan fait avec l’écliptique un angle légèrement variable dont la valeur moyenne est 
de 5°9’. Pour définir complètement ce plan, il suffit de positionner la ligne des nœuds. Il se trouve 
que cette ligne rétrograde rapidement d’une vingtaine de degrés par an. En première approximation, 
il est parfois possible de considérer que la Lune se déplace dans le plan de l’écliptique. 
 
Remarque importante : 
Un observateur humain est toujours dans son repère local et utilise implicitement des directions de 
l’espace pour définir dans le ciel des directions verticales ou horizontales. Ainsi, si 2 étoiles ont le 
même azimut, il dira que les étoiles sont superposées ou encore qu’elles sont sur le même méridien. 
C’est donc le méridien local passant par le zénith l’astre et le nadir qui sert à définir la verticalité 
d’une configuration d’étoile ou plus généralement d’un objet du ciel. Notons que cette définition 
perd son sens pour un objet situé au zénith.   
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4.3 L’apparence de la Lune 

4.3.1 Et si la Terre était plate ? 

Oublions un instant que la Terre est ronde et supposons là plate, toutes les distances et mouvements 
restant identiques. Supposons de plus que son plan soit confondu avec celui de l’écliptique. Pour un 
habitant de cette Terre-plate, la direction de référence est la verticale ordinaire, c'est-à-dire la 
perpendiculaire au plan de la planète. Cette référence convient très bien pour des astres bas sur 
l’horizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginons dans un premier temps que le plan de l’orbite de la Lune ne soit pas incliné de 5° 
mais soit aussi dans le plan de l’écliptique. 
Sur une telle planète, il n’y a pas d’Australie, personne ne marche sur la tête et tout le monde voit la 
Lune de la même façon, c'est-à-dire avec des phases exactement comme dans les livres, et en 
particulier avec des croissants de Lune bien verticaux, comme l’observateur qui les regarde.…  
Notons par ailleurs que pour l’observateur, le Lune est toujours sur l’horizon, comme un astre qui se 
lève. 

Perfectionnons le modèle et imaginons que la Lune orbite bien dans un plan incliné de 5° 
sur l’écliptique… 
Dans un tel cas, les habitants de la Terre plate verraient la Lune 50% du temps entre les deux 
passages par les nœuds de l’orbite. Pour raisonner simplement, il est commode d’admettre que 
l’orbite reste dans le plan de l’écliptique et que c’est le plan de a Terre-plate qui est inclinée de 5°. 
En conséquence, on peut considérer que les croissants de Lune sont toujours verticaux, en revanche, 
la référence verticale de l’observateur variant de -5° à + 5°, l’observateur, s’il est attentif pourra 
déceler dans certaines configurations une inclinaison des croissants de Lune allant jusqu’à 5°. 
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4.3.2 La Lune vue de France 

On revient maintenant à une terre sphérique, mais on ne jette pas pour autant la Terre plate car elle 
constitue un excellent modèle de repère local horizontal (Observez bien votre jardin, vous verrez qu’il est 
plan !) 
4.3.2.1 L’angle axial de la Lune 

On se situe maintenant sur l’hémisphère Nord, à une latitude de l’ordre de 45 à 50°, en France par 
exemple. Appelons δS la déclinaison du Soleil. Comme nous sommes à une latitude importante, 
l’écliptique, c'est-à-dire la trajectoire du Soleil devrait culminer sur notre horizon à une hauteur de  

90°-(L-δS) 

Vers l’époque de Noël δS =-23°, par conséquent, 
pour une latitude de 49° (Frouville !) on aura une 
hauteur du Soleil de 18° seulement à midi. Cette 
trajectoire coupe le plan de l’horizon le matin à 
l’azimut 126,5° et le soir à l’azimut 233,4° (Soit 
180°-53,5 et 180°+53,4°) Cette trajectoire étant 
plane, elle coupe le méridien avec un angle 
important, de l’ordre de 90° par raison de symétrie 
en revanche elle coupe les méridiens passant au 
voisinage des azimuts 126,5° et 233,4° avec des 
angles aigus.  

Si on considère maintenant la Lune dont la 
trajectoire s’éloigne jamais beaucoup de 
l’écliptique, on aura bien un croissant relativement 
vertical au voisinage du méridien mais très incliné 
au voisinage du lever et coucher de la Lune.  

Attention toutefois, en effet, si on considère la Lune au méridien, il est vrai que sa trajectoire 
apparente (due à la rotation terrestre) est perpendiculaire au méridien sud, en revanche, la trace de 
l’écliptique peut faire un angle supplémentaire par rapport à l’écliptique. L’axe de la Lune s’incline 
de cet angle. 

 
Méridien sud 

Ecliptique 

Trajectoire de la Lune sur 
la sphère des étoiles 

Trajectoire apparente 
de la Lune pour 
l’observateur  
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Ces différentes trajectoires peuvent être visualisées à l’aide du logiciel Starry-Night qui permet de 
fixer un astre au centre de l’écran tout en faisant tourner l’ensemble du décor stellaire, comme si 
l’observateur regardait toujours en direction de l’astre.  

 Hauteur et Angle Axial (Paris, 8 fév. 2008)
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Sur le graphique ci-dessus, on a représenté pour deux jours consécutifs (8, 9 février) la hauteur et 
l’angle de la Lune. On note que lors du passage au méridien, l’angle axial de la Lune est de l’ordre 
d’une vingtaine se degrés. Vers 21 H (TU) cet angle dépasse 60° avant de décroitre (la Lune est 
couchée à cet instant).  

Le graphique suivant représente les mêmes quantités 8 jours plus tard. On constate cette fois que 
l’axe de la Lune est vertical lors du passage au méridien (comme dans les livres !), autrement dit, 
s’il y a un croissant de lune au passage au méridien, il est bien vertical. 

Hauteur et Angle Axial (Paris 16 février 2008)
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4.3.2.2 La hauteur de la Lune : 

Même si l’on observe la Lune au méridien, on a l’impression que cette hauteur peut varier 
rapidement en quelques jours. Cette constatation peut paraître déconcertante si l’on considère que 
pour le Soleil, on a une variation de hauteur qui suit le rythme des saisons.  
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Les deux graphiques suivants représentent la hauteur de la Lune en janvier 2008 et juin 2008. On 
note un comportement identique entre ces deux mois et surtout une variation très rapide des 
hauteurs maximales lors du passage au méridien en seulement une quinzaine de jours. 

Hauteur de la Lune, Janvier 2008
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Hauteur de la Lune, Juin 2008
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4.3.3 La Lune vue de nouvelle Zélande 

Comme chacun sait, la Nouvelle Zélande est située aux antipodes de la France. 

Clairement, deux observateurs de ces deux pays pourront voir sensiblement la même chose puisque 
leurs observations seront décalées de seulement 12 heures. En revanche, ils ne décriront pas leur 
observation de la même façon. Il n’est pas nécessaire de prendre un billet pour Wellington pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder un dessin debout puis en faisant les pieds au mur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les 2 observateurs, les notions d’est et d’ouest sont les mêmes. Si leurs commentaires sont 
différents c’est seulement parce qu’en parlant du « haut du croissant, ils ne parlent pas du même… 

La conclusion qu’il faut tirer de cet exemple simple est qu’il faut tout inverser lorsqu’on passe d’un 
hémisphère à l’autre 

 

Terre 

Je vois le haut du 
croissant dirigé vers l’est 

Je vois le haut du croissant 
dirigé vers l’ouest 

Ce que voit le Français 

Ce que voit le Néo-Zélandais 
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4.3.4 La Lune vue de l’équateur  

En fait, plus généralement, on s’intéresse dans ce qui suit à l’apparence de la Lune dans les régions 
à faibles latitudes, disons pour fixer les idées de -20° à + 20° environ. 

Bien entendu, les phénomènes sont les mêmes mais les ordres de grandeur sont différents. Ce qui 
change essentiellement, c’est que la hauteur de la Lune va –à certaines dates- atteindre et même 
dépasser 90°. Quant on dit dépasser 90°, cela signifie que la Lune va culminer non plus en direction 
du sud mais en direction du nord. Le graphique ci-dessous représente la hauteur et l’angle axial de 
la Lune les 16 et 17 février 2008, au sud du Sahara. 

Hauteur, Angle Axial sous les tropiques
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On note qu’au voisinage du passage au méridien, l’angle axial est voisin de 90°, puis il croit très 
vite jusqu’à 180° avant de se « retourner » au passage du méridien en passant par zéro.  

Pour l’exemple ci-dessus, le phénomène est bien observable puisque visible à 21H donc bien après 
le coucher du  Soleil.  

4.3.5 Un petit semblant d’ordre 

Toutes ces considérations sur l’apparence de la Lune à différents moments et différents lieux 
incitent à dire qu’il n’y a pas de règle simple applicable à la Lune… En fait, si, il en existe quelques 
unes…  

En particulier, il existe une règle concernant la pleine Lune… D’abord, si l’on connaît une date de 
pleine Lune, on obtient toutes les autres dates en ajoutant ou retranchant N*29,530589 jours. 

Par ailleurs, et c’est plus remarquable, si on néglige l’inclinaison de l’orbite lunaire sur l’écliptique 
(5°), lors d’une pleine Lune, la Lune et le Soleil sont sensiblement sur l’écliptique, de part et d’autre 
de la terre et donc pratiquement alignés. Il en résulte que les déclinaisons de la Lune et du Soleil 
sont pratiquement opposées à ce moment. 

Il en résulte qu’au passage au méridien, la hauteur de ces deux astres sera 
• Pour le Soleil :    hS =  90°-L+δS  
• Pour la Lune :    hL ≈  90°-L-δS 

En été et hiver ou les déclinaisons sont importantes, cela peut faire une différence importante. Pour 
Paris par exemple (L=49°) 
En été, au voisinage du solstice δS = 23°, Le Soleil culmine à 41°+23°=65° et la pleine Lune ne sera 
qu’à 41-23=18°.  
En hiver, le phénomène est inversé, le Soleil est bas et la pleine Lune est haute.  
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5. En guise de conclusion…  

On vient de décrire un phénomène très simple dont la seule complexité vient du fait qu’on observe 
un phénomène à 3 dimensions sur une « plateforme » qui est orientée un peu n’importe comment. 
On est dons en présence d’une sorte de complexité artificielle. 

Cette complexité artificielle se retrouve lorsqu’on veut utiliser un satellite ou une station spatiale 
pour observer une direction bien précise de l’espace… 

 

 

 

 


