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Travaux Pratiques

Les phases de la Lune !

Introduction

La Lune est le satellite de notre planète, la Terre. Elle est un des astres les plus faciles à 
observer car visible simplement à l’œil nu.  Mais avez-vous déjà remarqué que son aspect 
n’est pas toujours le même ?

Objectifs

- Comprendre l’origine des phases de la Lune.
- Expliquer  les  heures  de  lever  et  coucher  de  la  Lune  pour 

l’hémisphère Nord.
- Observer.
-    Travailler en équipe.

Niveaux :  primaire-collège.

I- QUELQUES NOTIONS

Introduction aux différentes phases de la Lune. 

Voir schéma ci-dessous.
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1           2      3            4                  5                 6                  7                8

Nouvelle     Premier     Premier     Gibbeuse      Pleine     Gibbeuse     Dernier       Dernier
Lune         croissant   quartier      croissante     Lune     décroissante  quartier      croissant 

Un peu de vocabulaire …

La limite entre la zone sombre et la zone éclairée de la Lune est appelée le terminateur.

Le premier quartier est aussi appelé quadrature est, le dernier quartier est la quadrature 
ouest. La pleine Lune et la nouvelle Lune sont aussi appelées les syzygies.

L’adjectif « gibbeuse » signifie bossue, et provient du mot latin « gibba ». En effet, quand 
on regarde la partie éclairée de la Lune dans une phase gibbeuse, on a l’impression que la 
Lune est bossue. 

Le cycle des phases est de 29,53 jours, soit 29j 12h 44mn. C’est donc le temps que met la  
Lune  à  reprendre  la  même  position  par  rapport  au  Soleil,  vu  de  la  Terre  (période  de 
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révolution synodique). Cette période de 29,5 jours est aussi appelée mois lunaire synodique, 
ou encore lunaison.
Le cycle des phases diffère de la période de révolution sidérale de la Lune, qui est de 27, 
32 jours, soit 27j 7h 43mn. C’est le temps que met la Lune pour tourner autour de la Terre, 
c’est à dire le temps que met la Lune à reprendre la même position dans le ciel par rapport 
aux étoiles. Cette période est également appelée mois lunaire sidéral.
Explication :  Au cours du cycle  des  phases,  la  Terre se déplace  sur  son orbite  annuelle 
d’environ 27°. Il en résulte un déplacement angulaire apparent du Soleil  de 27°.  Si nous 
partons d’un moment de nouvelle Lune, au bout d’une période sidérale de 27,3 jours, la Lune a 
accompli un tour complet autour de la Terre, mais elle ne se trouve pas exactement entre 
celle-ci et le Soleil, celui-ci s’étant déplacé de 27°. Il lui faut encore environ 2,2 jours pour 
parcourir cette distance angulaire de 27°.

La lumière cendrée : visible les jours qui précèdent et suivent la nouvelle Lune. La Lune,  
plongée dans l’obscurité, est légèrement éclairée par la réflexion de la lumière du Soleil par 
la Terre. En dehors de cette période, la lumière cendrée est difficile à voir, car la luminosité 
globale de la partie de la Lune éclairée directement par le Soleil éblouit l’observateur et 
l’empêche de distinguer la faible lueur de la partie sombre. La Terre parvient à éclairer la  
Lune, car sa surface est recouverte de nuages et d’océans qui réfléchissent bien la lumière 
(au contraire des continents). Ainsi, l’albédo de la Terre est de 0,37 (c’est-à-dire qu’elle 
réfléchit 37 % de la lumière incidente).

La Lune rousse : a lieu lors d’une éclipse de Lune, à savoir lorsque la Lune passe dans le cône 
d'ombre ou dans le cône de pénombre de la Terre. Au cours d'une éclipse totale de la Lune, 
les  rayons  lumineux  passant  dans  l'atmosphère  terrestre  sont  déviés  par  la  réfraction 
atmosphérique et éclairent la Lune. Ce flux lumineux se traduit par une coloration rougeâtre, 
qui rappelle un peu la couleur du ciel terrestre au moment du coucher du Soleil.  L'aspect, les 
couleurs et l'intensité de l'éclairement sont très variables d'une éclipse à l'autre, ils sont 
imprévisibles  et  dépendent  fortement  des  conditions  météorologiques  atmosphériques 
terrestres à l’endroit où les rayons lumineux solaires sont réfractés.

Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipses de Lune à chaque pleine Lune ?

Lors de la pleine Lune, le Soleil, la Terre et la Lune sont quasi-alignés, ce qui correspond au 
moment de la pleine Lune.  Si le plan de l'orbite de la Lune était le même que le plan de 
l'orbite de la Terre (écliptique), il y aurait une éclipse de Lune à chaque pleine Lune. Or le  
plan de l'orbite de la Lune est incliné d'environ 5° 13' sur le plan de l'orbite terrestre.  
L'intersection de ces deux plans est une droite appelée ligne des nœuds et les intersections 
de cette droite avec l'écliptique sont appelées nœuds de l'orbite lunaire.  Pour qu'il y ait une 
éclipse, il faut donc que la Lune soit près de la ligne des nœuds au moment de la pleine Lune.
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Source : http://www.imcce.fr/fr/ephemerides/phenomenes/eclipses/lune/

II- ACTIVITES

Ces 5 activités (représentation de la Lune, observations de la Lune, modélisation des phases 
de la Lune, heures de lever et de coucher de la Lune, apparence de la Lune selon la position 
géographique)  sont à réaliser dans l’ordre de leur présentation dans ce document. Les deux 
dernières activités sont d’un niveau plus élevé.

Activité 1 : Représentation de la Lune

Mat  ériel     :

Pour chaque groupe de 4 élèves :
- 1 paire de ciseaux.
- 1 tube de colle.
- Photos de la Lune (Figure 1).
- 1 feuille blanche pour coller les photos de la Lune.

Pour chaque  élève :
- 1 Feuille blanche
- 1 crayon

Objectif     : 
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Identification des pré-conceptions des élèves quand à l’apparence de la Lune.

D  éroulement de l’activité     :

 Demander  à  chaque  élève  de  dessiner  la  Lune :  comparaison  et  discussion  des 
dessins.

Conclusion : La Lune n’a pas toujours la même apparence.

 Introduction des différents noms pour les phases de la Lune.  Dans l'hémisphère 
Nord,  un mnémonique utile  pour  se rappeler  cela  est  que lorsque la  Lune est au 
premier quartier elle ressemble à la lettre p; lorsque elle est au dernier quartier, 
elle ressemble à la lettre d.

 Par groupe de 4 élèves : distribuer les photos des différentes phases de la Lune, les 
ciseaux, la  colle et 1 feuille  blanche.  Demander à chaque groupe de découper les 
photos de la Lune, de les trier de la Pleine Lune au dernier quartier (comme si on 
observait  la  Lune jour  après  jour)  et de les coller  sur  la  feuille.  Chaque groupe 
présente sa « séquence de Lune » au reste de la classe avec argumentation.

Conclusion : La solution (voir Figure 2) n’est pas donnée aux élèves pour pouvoir maintenant 
comparer les prédictions des élèves aux observations et à la modélisation.
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Figure 1 : Les différentes phases de la Lune à classer.
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Figure2 : Solution de la Figure 1, voir la section I- Quelques notions pour les noms.

Activité 2 : Observations de la Lune

Mat  ériel     :

Pour chaque  élève :
- 1 tableau pour reporter les observations de la Lune (Figure 3).
- 1 crayon.

Objectif     :  

Observation de la Lune pendant une période d’au moins 2 mois (environ 2 lunaisons).
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Déroulement de l’activité     :

 Première  observation  de  la  Lune  depuis  la  cours  de  récréation.  On  choisira  un 
premier  quartier  de  Lune  qui  est  visible  l’après-midi.  On  montrera  aux  élèves 
comment reporter leurs observations dans le tableau (Annexe 2). 

 Chaque élève observe la Lune et reporte ses observations pendant environ 2 mois 
(pour voir que les phases se repètent) sur papier. 

 On pourra reproduire le tableau d’observations en grand format et l’accrocher dans 
sa classe. Un élève pourra ainsi chaque jour y reporter ses observations. On tentera 
de prédire l’aspect de la Lune pour le jour suivant.

 On compare les observations ainsi collectées aux « séquences de Lune » qui ont été 
définies lors de l’activité précédente. 

 On  comparera  à la  fin  des  observations  avec  les  informations  données  par  le 
calendrier.
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Figure 3 : Tableau pour les observations de la Lune.

Activité 3- Modélisation des phases de la Lune

Maté  riel     :

Pour toute la classe :
- 1 ampoule posée sur un pied photo.
- 1 pièce sombre.

Pour chaque  élève :
- La Figure 4.
- 1 crayon.
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- 1 pic à brochette.
- 1 boule blanche de polystyrene de diamètre 5 cm environ.

Objectif     :  

Utilisation d’un modèle Soleil-Terre-Lune pour comprendre l’origine des phases de la 
Lune.

Déroulement de l’activité     :

 Placer le pied photo avec l’ampoule au milieu de la pièce. L’ampoule doit être au même 
niveau que la tête des élèves.

 Placer les élèves en cercle autour de l’ampoule. Ils sont face à l’ampoule allumée qui 
représente  le  Soleil.  La  tête  de  chaque  élève  représente  la  Terre  et  le  nez 
correspond à une personne.

 Demander aux élèves de se placer de façon à ce qu’il soit midi pour leur personnage 
(les élèves font face à l’ampoule) et minuit (les élèves  sont dos à l’ampoule).

 Demander aux élèves de se placer de sorte que le Soleil se lève pour leur personnage 
(le Soleil se lève à l’Est, l’ampoule doit être du côté de l’épaule gauche) puis de sorte 
que le Soleil se couche pour leur personnage (le Soleil se lève a l’Ouest, l’ampoule doit 
se trouver du côté l’épaule droite).  Les élèves tourneront donc tous dans le même 
sens de la droite vers la gauche (c’est l’épaule droite qui avance).

 Distribuer 1 boule piquée sur un pic à chaque élève, La boule blanche représente la 
Lune. Chaque élève tient sa boule à bout de bras. Les élèves découvrent comment 
leur boule-Lune est illuminée par l’ampoule-Soleil en tournant sur eux-mêmes de la 
droite vers la gauche et en tenant à bout de bras la boule.

 Demander à tous les élèves de reproduire le premier quartier de Lune puis les autres 
phases. On parlera du cas particulier des éclipses lorsque le Soleil, la Terre et la 
Lune sont parfaitement alignés. 

 Lorsque toutes les phases ont été reproduites, demander aux élèves de déterminer 
le sens de révolution de la Lune autour de la Terre pour avoir les phases de la Lune 
dans l’ordre correct (la boule doit tourner de droite à gauche autour de la tête de 
l’enfant).

 Demander à chaque élève de remplir la feuille de l’Annexe 3 qui montre les différen 
tes phases de la Lune et la position Soleil-Terre-Lune correspondante.
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Figure 4 : Repérer les phases de la Lune.
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Figure 5 : solution de la Figure 4.
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Activité 4- Heures de lever et coucher de la Lune

Maté  riel     :

Pour toute la classe :
- 1 ampoule posée sur un pied photo.
- 1 pièce sombre.

Pour chaque groupe de 2 élèves :
- La Figure 5.
- 1 crayon.
- 1 pic à brochette.
- 1 boule blanche de polystyrene de diamètre 5 cm environ.

Objectif     :  

Déterminer les moments de lever et de coucher de la Lune dans les quatre phases suivantes : 
nouvelle Lune, premier quartier, pleine Lune et dernier quartier. 

Déroulement de l’activité     :

Les élèves travaillent par deux : un élève-Terre et un élève qui tient la Lune. L’ampoule-Soleil 
est placée au milieu de la classe.

- Visualiser les différents moments de la journée. Cet exercice s’effectue avec seulement 
le Soleil et un élève-Terre. L’élève ouvre les bras en croix. Le bout de son bras gauche figure 
l’horizon est, le bout de son bras droit figure l’horizon ouest. En regardant droit devant lui, 
l’élève visualise la direction du zénith. Un jour s’est écoulé quand l’élève a fait un tour sur 
lui-même. Avec les bras en croix, on suppose implicitement que le jour est aussi long que la 
nuit. Cela n’est pas vrai qu’au moment des équinoxes, mais cette configuration simple permet 
déjà  de  comprendre  les  phénomènes  de  lever  et  de  coucher.  Les  schémas  ci-dessous 
montrent différents moments de la journée. 
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- L’ élève-Lune place la Lune dans l’une des quatre phases proposées, et demander à l’élève-
Terre de faire un tour sur lui-même doucement (afin de simuler la durée d’une journée), les 
bras en croix, et de noter à quel moment (approximatif) de la journée se lève et se couche la 
Lune.  Recommencer  pour  les  trois  autres  phases.  Les  élèves  remplissent  le  tableau  ci-
dessous.

Nouvelle Lune Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier

Aspect

Position dans le ciel

Lever

Coucher

Heures de visibilité

Figure 5.

\
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Activité  5-  Apparence  de la  Lune  selon  la  position 
géographique.

Maté  riel     :

Pour toute la classe :
- 1 ampoule posée sur un pied photo.
- 1 pièce sombre.

Pour chaque groupe de 3 élèves :.
- 1 crayon et 1 feuille blanche.
- 1 pic à brochette.
- 1 globe terrestre ou 1 ballon-Terre.
- 1 boule blanche de polystyrene de diamètre 5 cm environ.

Objectif     :  

Déterminer l’apparence de la Lune selon la position géographique de celui qui l’observe.  

Déroulement de l’activité     :

Ce  paragraphe  est  destiné  aux  plus  grandes  classes,  ou  aux  élèves  qui  soulèvent 
spontanément le problème. Comme indiqué plus haut, par exemple, un premier quartier de 
Lune  observé  depuis  l’hémisphère  sud  et  depuis  l’hémisphère  nord  n’aura  pas  la  même 
apparence, en raison de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre. Sans rentrer dans des 
détails de mécanique céleste, on peut facilement s’en rendre compte en utilisant un ballon-
Terre.
Pour ce faire, placer le Soleil, la Terre, la Lune dans une phase donnée (par exemple dernier 
quartier). Incliner le ballon-Terre d’environ 23° (c’est l’inclinaison de l’axe de rotation de la 
Terre par rapport au plan de l’écliptique, c’est à dire le plan sur lequel se déplace la Terre 

Toute la nuit
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autour du Soleil au cours d’une année). Quelle est la saison dans l’hémisphère nord ? (si le 
pôle nord est dans l’ombre, alors on est en hiver) 
Choisissez un point géographique dans l’hémisphère nord (par exemple la France). Penchez la 
tête de manière à se retrouver comme si l’on était debout sur le point choisi (verticale du  
lieu). 
Comment apparaît (par exemple) le premier quartier ? Garder la même phase de Lune et 
recommencer l’expérience depuis un point situé dans l’hémisphère sud. On peut s’aider d’un 
crayon ou d’une pique en bois pour déterminer la direction de la verticale du lieu choisi.

Quelques exemples …

 

Dans les photos ci-dessus, le Soleil est sur la gauche. Nous sommes en dernier quartier de 
Lune,  c’est  l’hiver  pour  l’hémisphère  nord  (nous  avons  pris  une  balle  de  ping-pong  pour 
faciliter la prise de photographie; il est cependant recommandé de réaliser l’exercice avec 
une lampe en guise de Soleil et une balle blanche en guise de Lune). Pour la photo 2, on a 
penché la tête pour se retrouver comme si l’on était debout sur le sol de la France.

 

Même exercice pour un point géographique situé dans l’hémisphère sud (ici on s’est placé sur 
le tropique du Capricorne), toujours en dernier quartier.
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Références

Cette activité est très largement inspirée de 
http://obswww.unige.ch/~raboud/AdLAE/Modules/Modules.html#

Merci à Audrey Delsanti (Maître de Conférences, Observatoire de Paris).

           

 

         
                                                           

Dans  cette  photo,  on  visualise  un  dernier  quartier  de  Lune  à 
l’équinoxe, vu de l’équateur.

http://obswww.unige.ch/~raboud/AdLAE/Modules/Modules.html#
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