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Excentrique lune noire

Extrait du travail de maturité réalisé au Lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de Vincent Guyot

Céline Stähli et Stefan Forino

Résumé: Ce parrie du travail présente la détermination de l'excentricité de l'orbite de la lune grâce à des
photographies. Le travail complet comporte deux autres parties : l’observation d'une éclipse et participation à
une expérience internationale de mesure de la longitude du brise glace Antartica.

1. Introduction

1.1.  Objectifs

Nous avions comme objectif principal de calculer l’excentricité de l’orbite de la lune. Pour
atteindre ce but nous avons pris des photographies lunaires sur une période d’une lunaison,
cycle de la lune,  qui dure environ 29 jours. A l’aide de ces clichés, nous avons pu mesurer le
diamètre proportionnel à celui de la lune en agrandissant les négatifs. Ainsi, nous avons pu
dessiner l’orbite en forme d’ellipse de notre satellite nature. Ensuite, nous avons déterminé
graphiquement l’excentricité de cette ellipse.

1.2.  Motivations

Depuis longtemps l’homme observe le ciel et l’immensité de son étendue. Réfléchir sur ce
magnifique et complexe système solaire qui est le nôtre et qui fonctionne depuis des
millénaires avec une immense précision fut très intéressant. Les éclipses de lunes et
l’observation de la lune nous démontrent de façon évidente, les liens qui nous unissent, nous,
êtres humains et notre planète bleue, avec les autres éléments du système solaire.

Par exemple, si on pense à l’ombre de la terre qui envahi de plus en plus notre satellite lors
d’une éclipse et à notre atmosphère qui lui donne ses magnifiques couleurs chaudes, cela nous
diminue davantage au milieu de cet univers infini et nous oblige à nous rendre compte de
l’immense mécanisme qui fonctionne autour de nous, autour de notre planète Terre.

Comment le système solaire est né ? Certains disent que Dieu est à l’origine de cette
magnifique création et pour d’autres, le hasard serait à l’origine de ce qui nous entoure. Mais
une chose est sûre, nous somme une partie intégrante de ce système et nous devons nous plier
à ses lois. Mais en échange, il nous offre de splendides spectacles comme les éclipses et les
différentes phases de la lune.

Voilà pourquoi, nous, amateurs d’astronomie, avons choisi ce domaine pour notre travail de
maturité. Il nous aura permis de mieux comprendre certains phénomènes et de pouvoir, tout
au long de notre travail, observer la lune et analyser certaines de ses caractéristiques comme
les éclipses et son excentricité. Tout homme un jour ou l’autre regarde le ciel et s’émerveille
devant sa splendeur, mais nous, nous voulions aller plus loin et comprendre mieux ce qui
nous entoure comme la lune, ses éclipses et son excentricité.

2.  L’excentricité 

2.1.   Introduction
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Afin de calculer l’excentricité de l’orbite de la lune, notre premier objectif fut de déterminer
les diamètres apparents de la lune. Ceux-ci ont été mesurés à l’aide des négatifs de nos
photographies, en les agrandissant. Toutes les photographies des différentes phases obtenues
ont été traitées avec le même agrandissement et de manière identique (voir l’annexe 3 pour
des exemples de photographies).

Nous avons ainsi cherché le diamètre des différentes phases de la lune par une méthode de
géométrie, en les projetant sur papier à l’aide d’un agrandisseur. Ces diamètres mesurés, nous
avons pu constater qu’ils différaient de quelques millimètres d’un jour à l’autre.

Ainsi le plus grand diamètre obtenu est d’environ 17.75 cm, tandis que le plus petit 16cm. Ce
phénomène s’explique à l’aide de l’excentricité.

Ce que l’on observe :

Ce que l’on observe:

fig 1. Diamètre apparent de la Lune et excentricité de son orbite (Photographies de la Lune scannées à partir du
calendrier lunaire 2004; Photographies de la Terre prises de ″Puissance Terre″, l’encyclopédie des phénomènes
naturels, Planète bleue, édition Time Life Books BV)

En effet, la lune, dans son orbite, forme une ellipse (figure 1). Notre Terre se trouvant à un
des deux foyers de cette ellipse, est plus ou moins proche de l’astre suivant les jours et les
mois. Lorsque celle-ci se révèle la plus petite dans les mesures durant une lunaison, elle est
ainsi positionnée le plus loin de la Terre. La distance Terre Lune est alors la plus grande. En
réalité, la lune se trouve à une distance de 356'400km à son périgée (distance la plus courte
avec la Terre), tandis qu’à son apogée (la plus grande distance Terre-Lune), elle est distante
de 406’700km.

Au contraire, lorsque les mesures nous révèlent le plus grand diamètre durant un cycle, la
distance Terre Lune est la plus courte. De ce fait, la lune dans son orbite est le plus proche de
la Terre.
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L’agrandissement est bien évidemment exagéré, mais nous pouvons néanmoins constater une
différence lorsqu’on mesure les diamètres, comme le prouvent nos mesures présentées dans
l’annexe 1.

Ainsi nous avons pu établir une relation à l’aide de ces diamètres pour calculer une valeur
proportionnelle à la distance Terre - Lune.

2.2.  Obtenir une valeur proporitonnelle à la distance Terre-Lune

Cette valeur, notée r, est représentée sur le schéma de la figure 2.

R r

  D d  
       Terre

Lune mesurée
Lune réelle

D : diamètre réel de la lune.
d : diamètre mesuré par agrandissement de la photographie de la Lune.
R : distance Terre - Lune
r : distance Terre – Lune proportionnelle calculée pour déterminer l’excentricité.

fig 2.  Les paramètres permettant de calculer la distance Terre-Lune

En identifiant la longueur d’un arc de la courbe à la longueur de la corde sous-tendue (valable
pour de petits angles au centre), cela permet de prendre une valeur de r inversement
proportionnelle au diamètre apparent. C’est-à-dire:

où c est une constante chosie de telle sorte que l’image de l’orbite tienne sur une feuille de
format A2 (figure 3). Notre figure sera une réduction de l’orbite réelle à l’échelle r/R = d/D.

Une constante choisie arbitrairement est divisée par les diamètres mesurés de la lune. Le
résultat de cette division nous donne une grandeur proportionnelle à la distance Terre-Lune,
intelligemment déterminée, grâce à la constante c, pour tenir sur une feuille A2.

Ainsi pour déterminer l’orbite de la lune, il suffit d’appliquer cette formule pour chaque
diamètre mesuré. Les résultats des calculs sont présentés dans l’annexe 1.

Par exemple pour le premier diamètre trouvé (Photo n°2 du 2 novembre 2003 à 18h20, phase
66%, film n° 5596, c = 300).

d
c

r =

cm 17.65 
17
300

1 ==r
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2.3. Etablissement de l’orbite

Grâce à la longitude écliptique géocentrique, l’angle que forme la lune avec un point donné
sur l’ellipse, nous avons reporté la distance Terre-lune proportionnelle déterminée à l’aide de
chaque photographie. Cet angle varie également de jour en jour. Nous avons remarqué que
l’ellipse dessinée représentait quasiment un cercle (figure 3)

fig 3. Report des mesures sur une feuille A2

De façon plus détaillée, la méthode de la construction de l’ellipse a été la suivante. La
première étape (figure 4) a consisté à reporter les distances selon des angles trouvés grâce au
programme d’éphémérides Xephem (logiciel libre).

Ensuite, nous avons simplement essayé, toujours par méthode graphique, de relier le mieux
possible ces points par un cercle (figure 5). Cette dernière étape permet ainsi de déterminer le
milieu de l’ellipse pour le calcul final.

Finalement, le calcul de l’excentricité se base sur l’information de la figure 6.

Nous avons ainsi obtenu le résultat suivant :

05595.0
87.17
1

==e
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Les tables proposent comme valeur de l’excentricité de l’orbite de la lune : 0.0549.

fig 4. Manière de reporter les informations sur la feuille

fig 5. Recherche du centre de l’ellipse
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fig 6. L’excentricité d’une ellipse se caractérise par la formule suivante e = c/a

e : l’excentricité
c : distance entre un foyer et le centre de l’ellipse (demie-distance focale)
a : demi grand axe de l’ellipse.

si e = 0, alors c’est un cercle

Pour notre expérience, nous avons obtenu : c = 1 cm  et  a  =17,87 cm

2.4. Calcul d’erreur

A partir du résultat obtenu et celui donné par les tables, nous avons pu calculer l’écart dû aux
imprécisions des mesures durant l’expérience. Celui-ci nous a donné un pourcentage de
3,62% par rapport à l’ellipse réelle.

De façon théorique l’incertitude liée à :

est donnée par la formule :

Puisque "c" est une constante :

Calcul de l’incertitude finale :

Les calculs sont donnés dans l’annexe 2 avec I(d) estimé à 0.2 cm.

d

c
r =

d

dI
rrI

)(
*)( =

%62.3100*
0549.0

0549.005595.0
=

−
=écart

a

F2                   O         c         F1
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3. Conclusion :

Nous avons eu beaucoup de plaisir à réaliser ce travail de maturité car les nombreuses heures
d’observation supplémentaires ont plutôt été un plaisir pour les yeux qu’un désagrément ou
une contrainte. Nous trouvons que les deux principaux objectifs fixés au départ sont assez
bien atteints, malgré les problèmes techniques encourus durant toute cette expérience
d’astronomie. En effet, l’observation de l’éclipse de lune du 8 au 9 novembre 2003 s’est bien
déroulée et les photographies qui en résultent ont une qualité nettement supérieure à celle de
l’éclipse du 15 au 16 mai 2003.

De plus, la valeur de l’excentricité calculée est assez satisfaisante. L’écart trouvé avec
l’excentricité réelle de l’orbite de l’astre est de seulement 3,62 %. Nous avons été très étonnés
d’arriver à un tel résultat, car au début, nous ne pensions pas vraiment que nous l’allions
obtenir une excentricité si proche avec les moyens à disposition.

En prenant en considération la quantité de photographies effectuées, il aurait été préférable
d’avoir à disposition une caméra numérique. En effet, il y aurait moins de développement de
négatif et ainsi, le coût serait diminué. Nous pouvons également imaginer que la qualité des
mesures serait meilleure, car nous pourrions déterminer  directement  si nos photographies
sont surexposées ou non, et mesurer directement le diamètre apparent de la lune.
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Annexe 1 : Tableau des mesures effectuées



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 27, Décembre 2004, Astronomie

9



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 27, Décembre 2004, Astronomie

10

Annexe 2 : Calculs des incertitudes des distances Terre-Lune de l'ellipse

€ 

I(r) = r ∗ I(d)
d

I(d) = 0.2 cm c = 300

Diamètres mesurés: ( d ) Distances Terre-Lune: ( r ) I ( r )
[ cm ] [cm]  

   
17.00 17.647 0.208
16.70 17.964 0.215
16.50 18.182 0.220
16.30 18.405 0.226
16.20 18.519 0.229
16.15 18.576 0.230
16.30 18.405 0.226
16.20 18.519 0.229
16.00 18.750 0.234
16.20 18.519 0.229
16.40 18.293 0.223
16.60 18.072 0.218
17.50 17.143 0.196
17.70 16.949 0.192
17.75 16.901 0.190
17.10 17.544 0.205
16.50 18.182 0.220
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Annexe 3 : Cycle de la lune établi à l’aide de nos photographie prises avec le télescope 

9 nov. 03
19h05

19 nov. 03
6h39

7 nov. 03
18h29

4 nov. 03
18h37

15 nov. 03
0h23

13 nov. 03
23h39


