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Quartiers de Lune, Eclipses de Lune et Eclipses de Soleil
1 Question à 2 balles : quelle différence entre une éclipse (de Lune évidement) et un quartier de lune ?
La question extrêmement simple et courte appelle une réponse aussi concise et simple que possible :
1 Un quartier de lune, observable de jour comme de nuit, est le résultat de la différence d’éclairement de la lumière
du soleil sur la surface de la lune, entre la surface directement éclairée et celle qui reste dans la nuit lunaire. La
courbe qui sépare ces 2 surfaces, le Terminateur est un grand cercle lunaire, c’est-à-dire un grand cercle dont le
centre est le centre de la Lune. La lumière du Soleil qui nous vient de la réflexion de la surface éclairé est blanche.
2 Dans une éclipse de Lune, lorsque la Lune est en configuration de Pleine Lune et parce que la terre possède une
atmosphère, la Lune est éclairée par la lumière subissant une réfraction de la lumière du soleil au travers d’une
couronne d’atmosphère (Terminateur) de la Terre allant éclairer une Lune qui traverse les cônes de pénombre et
d’ombre de la Terre (2 cônes de sens opposé, dont les axes sont sur le plan écliptique de la Terre autour du Soleil. La
Lune peut être totalement éclairée ( ‘’pleine lune’’ : lune totalement éclipsée ) par la lumière réfractée (rougeorange) quand elle traverse le cône d’ombre de la Terre, mais elle est aussi plus souvent et plus longtemps
partiellement éclipsée, avec une apparence de quartier de lune, quand elle traverse le cône de pénombre de la
Terre beaucoup plus vaste, et la ligne qui sépare la zone éclairé et sombre de la lune, n’est plus un grand cercle de
lune, mais la projection d’un arc de la terre (rayon beaucoup plus grand) sur la surface de la Lune….Il existe deux
différences fondamentales, concernant le cheminement de la lumière solaire et les formes des lignes de séparation
(ombre/lumière) sur la surface de la Lune :
a) Dans le cas d’un quartier de Lune, l’éclairement par le soleil est direct. La séparation des surfaces éclairées et
dans l’ombre est un Terminateur, grand cercle lunaire (c’est à dire cercle sur la surface lunaire passant par le
centre de la lune
b) Dans le cas de l’Eclipse de Lune, l’éclairement est indirect, par réfraction de la lumière solaire au travers d’une
couronne d’atmosphère terrestre. L’apparence de la Lune varie selon qu’elle traverse le cône d’ombre ou le
cône de pénombre de la Terre, et la Lune est soit totalement éclairée, soit partiellement, mais la séparation des
surfaces n’est plus un grand cercle lunaire, mais la projection d’un arc de la Terre sur la sphère lunaire qui est
de rayon plus petit. Ceci ne peut s’observer que lorsque la Lune vient traverser le plan de l’Ecliptique de la Terre
avec le Soleil, la Lune faisant une rotation autour de la Terre sur un plan qui fait 5°avec le plan de l’écliptique. Il
faut aussi que ce moment précis se fasse quand la Lune est sur l’axe Soleil-Terre, coté externe ~ 2 fois par an
(autour du jour de Pleine Lune) il y a 12 pleines lunes/an, dont 2 en moyenne donnent lieu à des éclipses
partielles ou totales (beaucoup plus rare encore pour les totales ~ 1/siècle !)
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Quartiers de Lune dont les positions symétriques de Pleine Lune (éclipse de Lune), de Nouvelle Lune (éclipses
solaires) :
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Ci-dessous : Eclipse solaire et Eclipse de lune : Nouvelle Lune pour l’une, Pleine Lune pour l’autre

Ci-dessous : 2 photos d’Eclipses partielles de Lune : on voit l’ombre de la Terre sur la surface de la Lune : c’est un
arc de cercle dont le rayon est plus grand que celui de la Lune elle-même (R Lune = 1737 km R Terre =20 000/π =
6371 km
RT/RL ~ 3,7 rapports des surfaces : 𝐒𝐓 /𝐒𝐋 = 3,7² = 13,4
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Ci-dessous : 2 photos d’Eclipses totales de Lune : Lune, dans le cône d’ombre de la Terre, totalement éclairée par la
lumière réfractée par l’atmosphère de la terre, donc lumière rouge-orange des rayons réfractés par l’atmosphère
terrestre (réfractés donc déviés et de longueur d’onde plus grande, couleur Rouge-Orange.)
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Au-dessus : Eclipse de Lune
Ci-dessous, quartier de Lune « ordinaire » : le Terminateur est un grand cercle lunaire, la Lumière réfléchie par la
Lune vient directement du Soleil, et traverse l’atmosphère terrestre en transmission directe, sans réfraction ni
déviation : la lumière est blanche. On peut l’observer de nuit comme de jour.
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Configurations Eclipse de Lune – Eclipse de Soleil

En 1 et 4, une éclipse lunaire est possible, en 2 et 3, une éclipse solaire.

2 Pour les amateurs de mécanique céleste : apportez la réponse à cette question :
Pourquoi l’éclipse (de Soleil évidement) dure-t-elle environ 2 h (calcul simple) ?
1) Eclipse solaire. Question facile pour l’éclipse solaire (question posée par Alain), et bien plus évidente que pour
l’éclipse lunaire (voir §2).
Cependant, il faut bien prendre garde à la simplicité apparente de la question : l’observateur voit pendant l’éclipse
solaire totale, la lune rejoindre, puis couvrir progressivement le disque solaire. En réalité, pendant ce processus,
l’observateur est sujet à deux mouvements distincts : la rotation de la Terre autour du Soleil et la rotation de la Terre
sur elle-même : rappelons que cela représente des vitesses de 30km/s pour le mouvement de la Terre autour du
Soleil et d’environ 1 km/s pour un observateur situé sur l’équateur terrestre, pour le mouvement de rotation propre
de la Terre autour d’elle-même…Ces deux vitesses s’additionnent, vectoriellement, bien sûr. La lune aussi est
entrainée avec la Terre dans sa rotation autour du Soleil avec la même vitesse de 30 km/s
On a bien un problème de 1 corp céleste fixe (soleil) avec deux autres corps célestes en mouvement, la Terre et la
Lune, avec deux mouvements composés pour la Terre et deux mouvements composés pour la Lune : un
mouvement de rotation pour la Lune, autour de la Terre et un deuxième mouvement d’entrainement, avec la Terre,
cette fois ci autour du Soleil……. (En réalité, Terre et Lune tournent autour de leur centre de gravité commun qui se
trouve dans la Terre, à 4687 km de son centre (Rayon de la Terre : 6371 km) rapport des masses : 𝑀 /𝑀 = 81,1 On
pourra considérer que la Lune tourne autour d’une Terre fixe. Il faut s’y retrouver dans tous ces mouvements.
Attention aux apparences ! le principe de base de tout astronome prudent et …avisé.
Je rappelle qu’on avait vu qu’avec le rapprochement de Saturne et de Jupiter, ce rapprochement était
principalement dû au mouvement de rotation de la Terre, d’avantage que le mouvement dû aux différences
de vitesses orbitales propres de Saturne et de Jupiter autour du Soleil !! (La Terre étant bien plus
proche du Soleil, celle-ci tourne beaucoup plus vite que Jupiter et encore plus que Saturne,
conformément à la troisième loi de Kepler. Ce qui a pour résultat que le rapprochement apparent de Saturne
et de Jupiter était davantage dû au changement de perspective dû à la rotation de la Terre que du
rapprochement angulaire propre de Jupiter sur Saturne, dû à leur différence de vitesses de rotation autour du Soleil.
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Pour aborder ce problème, il faut choisir un référentiel qui permette de visualiser les mouvements. Le meilleur
qui puisse rendre compte, c’est de prendre un référentiel lié au Soleil et à la Terre, c’est le référentiel intuitif
qui représente l’observation depuis une lunette ou un télescope visant et suivant le soleil :
Soleil-Terre est un axe de ce référentiel : axe des x, dans l’axe de la visée, perpendiculaire au plan de la feuille,
La trajectoire de la Terre autour du Soleil est parallèle à l’axe des y. Le plan (Ox, Oy) est le plan Ecliptique,
L’axe z correspond à l’axe de rotation de la Terre à son inclinaison près de 23,4°,
Le plan orbital lunaire fait un angle de 5° avec le plan écliptique :

S : Soleil en Jaune

Oz

L : Lune en bleu
T : Terre en pointillés,
observateur coté Soleil
Vitesse de
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T
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S
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S

Plan écliptique

Dans ce référentiel, la Terre est fixe et reste sur l’axe Soleil-Terre. La vitesse de rotation de la Terre autour
du Soleil est nulle. La composante de la vitesse de la Lune en rotation autour du Soleil est aussi éliminée
(on a éliminé une variable…). Mais attention c’est un référentiel qui tourne avec le mouvement de rotation
de la Terre autour du Soleil : ce n’est pas un « référentiel galiléen » (c’est à dire en translation uniforme,
non accéléré), mais au contraire un référentiel accéléré (mouvement de rotation autour du Soleil),
impropre à calculer des orbites mécaniques, mais pouvant parfaitement rendre compte de l’observation.
La Lune met 27,3 jours pour faire 360° autour de la Terre, soit 27,3 x 24 h = 655, 2 heures cela correspond à une
vitesse de rotation de 360°/655,2 en degrés par heure soit 0,54945 °/h (degrés par heure)
Le diamètre apparent du Soleil (comme celui de la Lune !) est de 32’ d’arc soit 32’ = 0,53°
Dans une éclipse (Totale) du Soleil :
- le début de l’éclipse (correspondant au début de la pénombre, correspond au moment où le bord gauche de la
Lune touche le bord droit du soleil, la fin de l’éclipse correspond au moment où le bord droit de la Lune quitte le
bord gauche du soleil, après avoir occulté le soleil pendant le temps que l’on recherche (entre les deux instants, on
aura observé les quelques 7 ou 8 minutes d’éclipse totale)
La Lune a donc tourné d’un déplacement angulaire vers la gauche d’un diamètre Lunaire et d’un diamètre solaire
(ou de deux diamètres solaires ou deux diamètres lunaires, puisqu’ils sont égaux), soit de 2 x 0,53 °
La durée de ce déplacement angulaire, T = déplacement angulaire / vitesse de rotation de la lune soit :
T = 2 x 0.53/ (360°/655.2) = 1,06/0.54945 = 1,93 heures = 1 h 56’
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Cette durée représente une valeur maximale pour une éclipse Totale (Axe de déplacement apparent de la
Lune passant par le centre du Soleil) – Pour toute éclipse partielle, cette durée est évidement inférieure.
Soit à peu près deux heures : le calcul est simple pour l’éclipse solaire, mais tout ceci en négligeant la rotation de
la terre sur elle-même.

Cependant, bien que nous ayons eu une éclipse seulement partielle, et non totale, alors que la durée de
cette Eclipse partielle aurait dû être bien inférieure, la durée réelle était à peu près de deux heures…Il y a
donc un facteur qui rend l’observation de l’Eclipse plus longue….
On peut visualiser ci-dessous l’ombre de la Lune sur la surface de la Terre (2 schémas suivants). On peut
constater que pour quelle touche le sol terrestre, il faut aussi que la Lune ne soit pas trop éloignée (la
distance moyenne est 384 000 km entre les valeurs de 356 410 km : périgée et 405 500 km : apogée

Est

Ouest
Rotation de la Lune
Rotation de la terre

A Éclipse totale dans l'ombre. B Éclipse annulaire dans l'anté-ombre. C Éclipse partielle dans la pénombre.
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On constate sur le schéma ci-dessus :
Que la rotation de la Lune autour de la Terre dans le sens Ouest-Est, déplace son ombre A sur la surface
de la Terre dans le sens Ouest-Est.
Que la rotation de la Terre sur elle-même, aussi dans le sens Ouest-Est, déplace l’observateur dans notre
référentiel, et dans le même sens Ouest-Est. Dans le cas d’une Eclipse totale dans l’ombre, l’observateur,
entrainé par la rotation de la terre sur elle-même, subit un déplacement vers l’Est à la vitesse maximale de
1666 km/h = 0,463 km/s s’il est sur l’équateur (40 000km/24h = 1666 km/h), nulle s’il est au pôle. Cette
vitesse varie comme le cosinus de la latitude L de l’observateur : à l’Equateur L = 0° cos (0°) = 1 ; au pôle
L= 90° cos (90°) = 0 pour Amboise L= 47°, cos (47°) = 0,682
(V = 1666 cos (L) (km/h))
Ce déplacement vers l’Est de l’observateur est dans le même sens du déplacement de l’ombre de la Lune
sur la Terre, qui va vers l’Ouest. En conséquence, Il augmente donc le temps d’observation de l’éclipse
solaire
Vitesse de l’ombre de la Lune : v = R ω : 384 000 x 2 π / (27,3 x 24 x 60 x 60) =1,02 km/s
Vitesse de déplacement de l’observateur v = 40 000 / (24 x 60 x60) = 0,463 km/s (à l’équateur)
Vitesse de déplacement relative de l’ombre V = 1,02-0,463 = 0,557 km/s
(la vitesse de déplacement de l’observateur, dans le même sens que le déplacement de l’ombre de la lune,
ralentit le mouvement apparent et augmente donc la durée de l’éclipse : la vitesse de déplacement
relative n’est plus que de 1,02 - 0,463 = 0,557 Km/s (pour une Eclipse totale sur l’Equateur) La durée de
l’éclipse totale pour notre observateur à l’Equateur serait multipliée par le rapport des vitesses de
l’ombre de la lune/ vitesse de déplacement relative soit environ 1,93 h x 1,02/0,557 = 3, 53 h
Dans notre éclipse solaire partielle, nous étions à Amboise à une latitude de 47° (donc une vitesse de
l’observateur moindre), avec une éclipse très partielle. Il semble difficile d’obtenir un calcul précis, puisque
le trajet apparent de la lune passe par un arc limité du disque solaire, et non pas le long d’un diamètre….
Ainsi, à la latitude 57° (Amboise) :
Vitesse de l’ombre de la lune : inchangée : 1,02 km/s
Vitesse de déplacement de l’observateur v = 0,463 x cos (47°) = 0,463 x 0,682 = 0,315 Km/h
Vitesse de déplacement relative de l’ombre : v = 1,02 – 0,315 = 0,705 km/s
Si l’Eclipse avait été totale à Amboise, elle aurait duré 1,93 h x 1,02/0,705 = 2,79 h, et environ 2 h dans la
réalité, parce qu’éclipse partielle et non totale……
Il semble difficile de calculer avec précision la durée réelle, mais on peut retenir que le mouvement de
rotation de la Terre augmente la durée de l’éclipse pour un observateur, et celle-ci est presque doublée
pour une observation idéale d’une éclipse totale sur l’Equateur terrestre.
2 Pour l’éclipse lunaire c’est un peu plus compliqué : cela dépend si on parle d’éclipse lunaire Totale ou partielle : il
y a les cônes de pénombre et d’ombre, et leur calcul devient sérieusement plus complique (je ne les ai pas faits).
Les cônes sont engendrés par de la lumière solaire qui est réfractée par l’atmosphère : on a des angles de réfraction
créés par une atmosphère à densité variable entre une atmosphère au sol et densité zéro à disons 20 – 30 km
d’altitude : pas simple à faire l’intégration de cet angle de diffraction !
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Sans calculs explicités, on trouve sur Wikipédia :
Cf

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89clipse_lunaire :

« Une éclipse lunaire partielle se produit uniquement quand une partie de la Lune
entre dans l'ombre. Quand la Lune traverse complètement l'ombre terrestre, on peut
observer une éclipse lunaire totale. La vitesse de la Lune à travers l'ombre est de
l'ordre du kilomètre par seconde, et la totalité peut durer jusqu'à près de 107 minutes
(un peu plus d'1 h 45). Néanmoins, la durée totale entre le premier et le dernier
contact de la Lune avec l'ombre est beaucoup plus long (jusqu'à 6 heures).
“La plus longue éclipse lunaire totale sur la période allant de 1000 av. J.-C. à 3000 ap.
J.-C. aura eu une durée de 1 h 47 min 14 s, et eut lieu le 31 mai 318. »

