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 M14.3 Système Terre – Lune - Soleil

Compétences D4 – 1.2  / ………. D4 – 1.3  / ………. D4 – 2  / ……….

La Lune est facile à observer à l’œil nu et avec des instruments.
Une lunaison est l’intervalle de temps qui sépare deux nouvelles lunes. Elle dure environ 29 jours.

1. Les phases de la Lune

On utilise une représentation du système TERRE LUNE. (échelle non respectée)
La Terre est dessinée sur la feuille.
La Lune est matérialisée par une balle de ping-pong. 
On place la Lune sur une position repérée de façon a ce que la face éclairée soit devant le soleil (lanterne).
On va observer la phase de la Lune suivant la direction TERRE - LUNE
Sur l’illustration la personne observe la Lune en position 6.

1.1 Compléter la figure ci-dessous en hachurant l’ombre propre de la lune.
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1.2 Applications     : Noter sous chaque photo la phase correspondante.  
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2. Les éclipses:

La Terre fait le tour du soleil en ...................... …..
La Lune fait le tour de la Terre en ...........................
La trajectoire de la Lune autour de la Terre  n'est pas
située dans le même plan que la trajectoire de la Terre
autour du Soleil.
Pour qu'une éclipse ait lieu il faut que la Terre, la Lune 
et le Soleil soient ...........................
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2.1 L'éclipse lunaire

Elle a lieu quand  les trois astres sont alignés.
Dans la figure ci-contre l’œil représente la 
position de l'observateur sur la Terre.
A quelles positions du schéma ci-dessus (2) 
correspond la configuration ci contre (2.1) ?
..........................................................................

Complétez     :  
Pour l'observateur c’est :
  - le jour - la nuit
Dans le ciel, l'observateur observe :
  - le Soleil – la Lune – la Terre
Quelle est alors la phase de la Lune :
  - …..........................................

Pendant l'éclipse de Lune, l'observateur voit la 
Lune s'obscurcir progressivement.
Expliquez pourquoi ? 

.....................................................................

.....................................................................
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2.2 L'éclipse solaire

Elle a lieu quand  les trois astres sont alignés.
Dans la figure ci-contre l’œil représente la position 
de l'observateur sur la Terre.
A quelles positions du schéma ci-dessus (2) 
correspond la configuration ci contre (2.2) ?
...................................................................................

Complétez     :  
Pour l'observateur c’est :
  - le jour - la nuit
Dans le ciel, l'observateur observe :
  - le Soleil – la Lune – la Terre
Quelle est alors la phase de la Lune :
  - …..........................................

Pendant l'éclipse de Soleil, l'observateur voit le 
Soleil s'obscurcir progressivement.

        Expliquez pourquoi ? 
                          ....................................................................................

  ....................................................................................
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