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Modélisation du système Soleil Terre Lune 

Matériel :  

- Une boule opaque sur tige  

- Une lampe, si le temps ne permet pas d'utiliser la lumière du Soleil.  
 
Réalisation : 

 Un ou plusieurs enfants représentent la Terre (c'est celui qui va observer les 
phases de la Lune),  
 une boule représente la Lune  

 Une lampe représente le Soleil si le temps ne permet pas de l'utiliser 
directement. 
 

 Donner les limites du modèle : (distances et tailles non respectées)  

On fait tourner la boule, éclairée par la lampe ou le Soleil autour de l'enfant. 
L'enfant observe les différentes phases et retrouve le sens du mouvement de la 

Lune autour de la Terre (sens inverse des aiguilles d'une montre, pour un 
observateur situé dans l'hémisphère Nord). 

 

Avec cette modélisation, les enfants voient apparaître les différentes phases de 

la Lune : 
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modélisation Lune gibbeuse 

On peut également avec le même matériel, montrer le mouvement apparent de la 
Lune en faisant tourner la Terre sur elle-même en laissant fixe la Lune et le 
Soleil.  

Avec des enfants plus grands (10 ans) on peut également montrer, pourquoi, 

lorsqu'on observe la Lune tous les jours à la même heure, elle se décale vers 
l'Est. On fait faire un tour sur elle-même à la Terre (1 jour), pendant ce temps, 
la Lune a eu le temps de faire environ un trentième de tour de la Terre (voir 

remarque 2).  

 La Lune n'est pas lumineuse par elle-même. Comme les planètes, elle diffuse la 
lumière qu'elle reçoit du Soleil. Elle possède à chaque instant une face éclairée 
tournée vers le Soleil, et une face obscure (son ombre propre). C'est la position 

relative de l'observateur terrestre par rapport à la Lune et au Soleil qui 
provoque l'observation des différentes phases.  

 Quand la Lune tourne vers la Terre sa face obscure, c'est la Nouvelle Lune 
invisible. Quand elle tourne vers la Terre sa face éclairée, c'est la Pleine Lune. 

Entre la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, la Lune croît, passant du croissant au 
demi disque, appelé premier quartier, puis à la phase gibbeuse, où plus de la 
moitié est éclairée. Après la Pleine Lune, elle décroît, passant des phases 

gibbeuses au dernier quartier et à des phases de croissant.  

Le cycle des phases ou lunaison est de 29,5 jours en moyenne.  

Remarque 1 : La Lune a une orbite inclinée de 5° par rapport au plan de 
l'écliptique contenant le Soleil et la Terre, en général, les 3 Astres ne sont pas 

dans le même plan. Lorsque c'est le cas, on observe une éclipse de lune (pendant 
la Pleine Lune) ou une éclipse de Soleil (pendant la nouvelle Lune).  

 
modélisation croissant 
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Remarque 2 : Décalage journalier de la Lune :  

En 24H, c'est à dire après un tour complet de la Terre sur elle-même, 
l'observateur retrouve à peu près les mêmes étoiles au méridien. Puisque la Lune 
tourne en 30 jours environ, en 24 H elle a tourné de 1/30 de tour ; 

L'observateur ne la voit plus au même endroit, elle s'est déplacée. Son passage 
au méridien, ainsi que son lever et coucher, se décalent de jour en jour de 1/30 

par 24h, soit 48 minutes en moyenne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://stsp.creteil.iufm.fr/article9.html  


