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La Lune sous toutes ses coutures 

 

La Lune, l’astre qui nous est le plus proche, a toujours suscité émerveillement et passions chez l’Homme. 

Son rythme est profondément ancré dans notre rapport au monde : marées océaniques, calendriers, 

mythes et légendes, etc… 

Mais d’où vient cette immuable périodicité de l’apparence de la Lune ? Et comment expliquer les éclipses, 

cet intriguant phénomène qui suscitait tant d’agitation, voire d’angoisse, chez l’Homme ? 

Une autre question, qui mobilise encore les chercheurs du monde entier : comment s’est-elle formée ? 

 

I- Éclipses et phases de la Lune 
 

 

Les Phases de la Lune : 

 

Une phase de la Lune correspond à la 

surface du disque de celle-ci, éclairée 

par le Soleil et visible depuis la Terre. 

La Lune est en orbite autour de la 

Terre, toutes deux sont donc 

continuellement en mouvement. 

Nous pouvons alors observer 

différentes phases lunaires. Cela 

forme un cycle qui se répète chaque 

mois, approximativement tous les 28 

jours. 

On distingue 8 phases lunaires : 

 

• La nouvelle Lune est la phase dans laquelle la Lune et le Soleil sont 

en conjonction par rapport à la Terre :  la Lune se trouve exactement entre 

le Soleil et la Terre ; elle n'apparaît donc pas dans le ciel de nuit. 

 

• Le premier croissant est la phase où la surface éclairée augmente 

chaque jour jusqu'au premier quartier, son nom est dû à sa forme 

ressemblant à un croissant. 

 

• Le premier quartier a lieu environ 7 jours après la nouvelle Lune. 

La Lune s'est déplacée d'environ ¼ de son orbite. Pour le distinguer du 



dernier quartier, on peut imaginer une barre passant par le centre de la 

Lune, avec la partie éclairée cela forme un "P" (comme Premier quartier). 

 

• La Lune gibbeuse croissante : les 3/4 de la Lune sont visibles. 

 

• La pleine Lune : on la voit entièrement éclairée. La période 

synodique de la lune entre deux pleines lunes est d’environ 29 jours. 

 

• La Lune gibbeuse décroissante est la phase suivante, où l'on voit 

les 3/4 de la Lune éclairés mais cette fois-ci du côté inverse de la Lune 

gibbeuse croissante. 

 

• Le dernier quartier : c’est la phase durant laquelle la Lune est en 

quadrature vers l'ouest ; elle a lieu une semaine environ après la pleine 

Lune. Cette fois quand on imagine une barre passant parallèlement à la 

limite entre le côté sombre, et le côté éclairé, cela forme un "d" (comme 

Dernier quartier). 

 

• Le dernier croissant est la dernière phase du cycle lunaire : la 

surface éclairée diminue chaque jour jusqu'à la nouvelle Lune suivante ; 

dans l'hémisphère nord, la Lune prend alors la forme d'un C. 

 

D’après les tables astronomiques, voici le cycle lunaire en ce moment :  

Nouvelle lune 28 janvier 2017 01:08:19 

Premier quartier 4 février 2017 05:19:47 

Pleine lune 11 février 2017 01:33:58 

Dernier quartier 18 février 2017 20:35:13 

Nouvelle lune 26 février 2017 16:00:15 

 

Les éclipses : 

 L’éclipse lunaire : Une éclipse de Lune se produit 

lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, c’est-à-

dire que la Lune est dans l’ombre de la Terre. Elle se 

produit toujours au moment de la pleine lune. 

Différents paramètres entrent en compte, afin de voir la 

Lune plus ou moins sombre, comme la couverture 

nuageuse ou la densité.  

Il s’en produit à peu près deux à trois par an, et visibles 

dans de nombreux endroits. 

 

 



 L’éclipse solaire : Une éclipse de Soleil se produit lorsque la Terre, la Lune 

et le Soleil sont alignés, de sorte que le Soleil soit dans l’ombre de la Lune. 

Ce phénomène est plutôt compliqué à voir puisqu’il faut être à un endroit 

précis sur Terre, de plus il ne s’en produit que 

deux par an et à des endroits différents. Il faudrait 

attendre 370 ans avant de revoir une éclipse de 

Soleil au même endroit. 

 

 

 

 

 

 

II- L’hypothèse sur la formation de la Lune 

On estime que la Lune serait apparue 100 millions d'années après la formation du Système solaire. 
 
Pourquoi la Lune s’est-elle formée si « tardivement » ? 
Pourquoi la composition de la Lune et de la Terre sont-elles si proches ? 
 
Selon l’hypothèse la plus vraisemblable, La Lune serait née d'une collision entre la Terre primordiale, 
couverte d'un océan de magma, et une planète nommée Théia. 

 
Cette hypothèse est proposée en 1974 par les américains William Hartmann et Donald Davis. 

 

 

Le rapport de sa taille et de celle de la Terre est le plus élevé parmi tous les couples planète-satellite 

du Système solaire. La planète Théia aurait une taille comprise entre celle de la Lune et celle de 

Mars. 

 

Cette collision aurait vaporisé en partie les deux corps, homogénéisant leur composition. 

 

Les débris auraient alors formé un disque protolunaire autour de la Terre, puis se seraient 

agglomérés pour former la Lune. 

 

 



 
En 1980, les planétologues confirment que la Lune a pu se former ainsi. 

 

La Lune serait aussi formée principalement de matière issue du manteau terrestre et non de Théia. 

 

Lors de la collision, les débris auraient formé un disque autour de la Terre, libérant de grandes 

quantités d'énergie (forte température). 

 

 

 

Ensuite, ces débris se seraient agglomérés pour constituer la Lune à une distance de 3 à 5 fois le 

rayon de la Terre.  Une partie du matériau lunaire a fondu en un océan de magma global qui a 

recouvert toute la surface du satellite. En se refroidissant, le magma a rapidement cristallisé et formé 

la croûte. 

 


