
ET SI... ? Faisant suite à la publication, par Jean-Luc Levant, d'une fort belle 
image de la Lune capturée sur un smartphone - en afocal depuis un 
télescope de 250 mm de diamètre - Jacques Fonty a émis quelques 

remarques amusantes.
Retenons ceci : 
Choisir un cratère pour lequel l'ombre du bord est bien dessinée.
- quelles sont les coordonnées (lunaires) de ce cratère ?
- quels sont la hauteur et le diamètre de ce cratère ?
Ce sont des questions difficiles mais la qualité des photos autorise à s'y "frotter".

Le cratère Piccolomini a été choisi 
parce qu'étant le seul dont le fond 
étant rempli d'ombre.

Piccolomini :
Latitude 29,7° Sud  
Longitude 32,3° Est
Diamètre : 88 km
Profondeur : 4,5 km
Voir : https://en.wikipedia.org/wiki/
Piccolomini_(crater)
Agrandissement depuis la photo de 
Jean-Luc Levant.
Voir page suivante pour les marques de 
couleur.
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Coordonnées sélénographiques.
Repérer la "pince de crabe"

Rupes Altai

https://en.wikipedia.org/wiki/Piccolomini_(crater)


Repérages et 
mesures

Les marques jaunes et rouges permettent 
d'orienter cette image par rapport à celle de 
Jean-Luc Levant.
Leur repérage permet d'affirmer que l'ombre 
du rempart A aboutit, de façon oblique à la 
limite marquée B sur l'image ci-contre.
La ligne blanche AC est un diamètre du 
cratère et correspond donc aux 88 km 
donnés pour celui-ci.
Les mesures de longueur effectuées avec 
Gimp donnent les dimensions suivantes sur 
l'image :
AC = 850 pixels   AB = 770 pixels.
Cela nous permet de calculer la longueur 
(approximative) de l'ombre en kilomètres.
Longueur de l'ombre du rempart désigné 
par la lettre A.
A = 88 * (770 / 880) = 77 km

HYPOTHÈSES :  

- Le fond du cratère est plat et horizontal. Cela permet de définir un horizon local du lieu.
- Le soleil, très éloigné, envoie des rayons parallèles vers la Lune.
La longueur de l'ombre générée par un rempart de la lune est fonction de deux variables :
- La hauteur du Soleil sur l'horizon local.
- La hauteur des paroies verticales.

ARGUMENT

Si l'on connaît à la fois :
- la position du terminateur,
- les coordonnées et le diamètre du cratère...
On peut calculer sa hauteur.

Soit un plan passant par le centre de la Lune et 
perpendiculaire à la direction des rayons du Soleil.
La Lune étant de forme sphérique (approximation), ce 
plan génère un cercle qui délimite deux demi-sphères : 
celle qui est à l'ombre et celle qui est éclairée.
Ce cercle est appelé terminateur.
Sur la figure ci-contre, ce cercle est projeté 
perpendiculairement à la surface du papier : cela génère 
le segment de droite CD.
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Raisonnement

Schéma réalisé avec Géogébra, logiciel libre de géométrie.

Le cercle représente une coupe de la Lune contenant 
son centre, marqué ici de la lettre A. 
Le segment BH, passant par A matérialise le plan du 
terminateur de l'astre. Une ligne pointillée passant 
par B et perpendiculaire à AB correspond à un rayon 
de Soleil frôlant le disque lunaire.
Le point C marque le centre du cratère. La 
ligne droite passant par les points E, C, G définit 
l'horizon local (le fond du cratère).
Le segment AC (joignant le centre de la Lune et celui 
du cratère) est perpendiculaire à l'horizon local.
EF matérialise le rempart du cratère tourné vers le 
Soleil et générant l'ombre au fond de celui-ci. 
La ligne pointillée passant par F (sommet du rempart) 
est parallèle  à l'autre ligne pointillée.
L'ombre projetée est visualisée par le triangle rose.

Les deux angles marqués - EGF et CAB - sont égaux 
(cours de géométrie du collège).

RÉFLÉCHISSONS

Nous pouvons trouver les coordonnées du centre d'un 
cratère (Wikipédia ou Atlas de la Lune).
Nous pouvons également trouver les coordonnées du 
terminateur (éphémérides ou calcul assez simple).

CONSÉQUENCES

Nous pouvons calculer l'angle CAB = EGF
Ayant la longueur de l'ombre (ici 77 km) nous 
pourrons calculer (ou tracer avec rapporteur et règle) 
la hauteur du rempart EF.
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Position du 
terminateur

Sur le site du "comité de liaison enseignants 
astronomes" (CLEA), on trouve une fiche consacrée au 
terminateur lunaire.
http://clea-astro.eu/lunap/Phases/
PhasesActiv3.html 

Partant de l'exemple donné et en utilisant la photo de 
Jean-Luc, prise le 4 novembre "au soir" - nous dirons : 
20 heures TU.

HEURE DE LA NOUVELLE LUNE

Le calculateur (de l'IMCCE) : https://
promenade.imcce.fr/fr/pages4/441.html  nous 
propose d'entrer l'année et le mois. Entrons 2020 et 11 
(pour novembre).
La date de la nouvelle Lune est le 15 novembre, c'est à 
dire postérieure à la photo.
Cliquons sur Mois précédent et nous obtenons le 16 
octobre 2020 à 19h31 TU.

NOMBRE DE JOURS ENTRE LES DEUX DATES

Procédons par étapes avec un papier et un crayon, 
sachant que :

- une heure vaut 1 jour divisé par 24, soit 0,0417 jour
- une minute vaut 1 divisé par 1440 soit 0,0007 jour
(aux erreurs d'arrondi près).

LES ÉTAPES

A. Le 16 octobre de 19h31 à 24 heures : 4 h et 29 min.
Soit (4 * 0,0417)  + (29 * 0,0007) = 0,1871 jour
B. Du 17 octobre inclus au 31 octobre inclus  = 15 jours
(on peut les compter sur ses doigts).
C. Du 1er novembre inclus au 3 novembre inclus : 3 
jours
D. Le 4 novembre de 0 h à 20 h :
20 * 0,0417 = 0,834 jour.
Total : 0,1871 + 15 + 3 + 0,834 = 19,0211 jours.
La réponse "a" du formulaire du CLEA devient :
a = (360 * 19,0211) / 29,5 = 232,12 degrés.

QUE FAIRE AVEC CE RÉSULTAT ?

Quant à interpréter le positionnement de cette 
valeur... cela nécessite des explications 
complémentaires.

D'après : https://fthmb.tqn.com/0_nCZqmwX6wOJrbyi7rJni4dMcA=/3992x2494/

filters:fill(auto,1)/all-phases-of-the-moon-on-a-clear-dark-sky-516059951-

58d7c5133df78c51622a10a1.jpg

La valeur de l'angle, et donc la position du 
terminateur a des conséquences sur l'aspect de la 
Lune.
De 0 à 180° : l'éclairement vient de droite et les 
degrés sont également comptés de droite vers la 
gauche.
A : 30°                          B : un peu plus de 90°   
C : entre 90 et 180°    D : 180°
De 181 à 360 ° : l'éclairement vient de gauche et les 
degrés sont également comptés de droite vers la 
gauche APRÈS avoir enlevé 180°.
E : entre 181 et 270° F : proche de 270°
G : entre 270 et 360°

DANS LE CAS DE 232,12°

On prend 232,12 et on enlève 180 = 52,12°
L'aspect de la Lune sera entre D et E.

Image de droite : simulation via l'Atlas virtuel de la Lune

Interprétation
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Conflits de 
coordonnées

Le centre de la Lune est l'origine des 
coordonnées.
La longitude est exprimée de 0° à 90° 
vers l'est ou vers l'ouest.

La "position" du terminateur est ici 
définie par  232,12 -  180 = 52,12. Elle se 
reporte de droite vers la gauche.

La longitude du cratère Piccolomini est 
de 32,3° Est.

De façon à pouvoir effectuer les calculs, convertissons 
la position (terme ambigu) du terminateur en 
longitude du terminateur.
Cela se fait par 90° - 52,12 = 37,88°
Il était plus simple de poser directement 270 - 232,12 = 
37,88°

La longitude du centre de Piccolomini est de 32,3°, 
valeur plus petite que celle du terminateur et c'est 
heureux : si elle avait été plus grande, le cratère aurait 
été dans l'ombre et on ne l'aurait pas vu.
L'angle défini sur la figure de la page 3 est de 37,88 - 
32,3 = 5,58°

Premier 
résultat

Exemple de résultat obtenu par tracé, avec Geogebra : l'angle pris ici est de 6°.
Le segment qui reporte la hauteur du rempart donne une valeur proche de 8 km.

Par application d'une formule mathématique : la hauteur du rempart est égale à la longueur de l'ombre 
multipliée par la tangente trigonométrique de l'angle.
Une calculatrice scientifique donne 0,0977 pour la valeur de la tangente d'un angle de 5,58°
Hauteur du rempart = 77 km * 0,0977 = 7,5229 km

Regard critique

Nous savons, depuis la page 1 que la hauteur est entre 4 et 5 km.
La valeur obtenue est excessive mais pas délirante.
Il faut maintenant s'interroger sur les causes d'erreurs.
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Et si + ?
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La formule donnée par le CLEA convient pour 
pouvoir tracer, à la main., la position du 
terminateur.
Pour améliorer la précision, il faut passer par 
d'autres méthodes.
La Lune est dotée de mouvements très compliqués  
qu'il est difficile de réduire à quelques calculs 
simples.

Si l'on veut de la précision, il faut :
- Soit trouver (ou coder soi-même) un programme 
spécifique mettant en oeuvre une théorie d'un des 
observatoires de référence.
-  Soit déléguer cette étape à des sites dotés à la fois :
+ de théories mathématiques précises,
+ d'outils de calcul puissants.
Le site suivant correspond à ce profil :

http://www.neoprogrammics.com/moon/DE405_Lunar_Ephemeris_Calculator.php

Ci-contre, une capture d'écran avec les coordonnées de 
Châteauroux.
Date et heure : 5 novembre  17 h TU (heure civile : 18 h).

La valeur importante est "Phase Angle", soit 236,13 degrés.
270 - 236,13 = longitude du terminateur.
cet angle - 32,3 (longitude du centre de Piccolomini) donne 
"l'angle rose" avec lequel on aboutit à une hauteur proche de 1 
km. 

Phase Angle

Regard critique
Encore raté... mais pourquoi ?
Nous avons oublié une chose : ce n'est pas le centre 
du cratère qui génère l'ombre, mais le rempart situé 
44 kilomètres plus à l'Ouest.

SIMPLIFICATION

Dans un premier temps, nous allons considérer que 
Piccolomini est placé sur l'équateur, afin de calculer 
le décalage angulaire provoqué par les 44 km.

DONNÉES UTILES

Rayon du cratère : 44 km
Rayon de la Lune : 1737 km

MODIFICATION DE LA LONGITUDE

Angle selon lequel on voit 44 km depuis une distance 
de 1737 km = 1,45 degrés.
Le décalage se faisant vers l'ouest - et donc vers le zéro 
des coordonnées - il faut diminuer la longitude de 
l'angle calculé.
Longitude du rempart le plus à l'ouest :  32,3 - 1,45 = 
30,85°

Le schéma ci-contre traduit cette modification.

CALCUL DE L'ANGLE 

Longitude du terminateur (lettre B) : 33,87°
Angle ECF (angle rose) = 33,87 - 30,85 = 3,02°
Tangente de cet angle = 0,05275781
Hauteur de Piccolomini = 77 * 0,05275781 = 
4,06 km
Ce qui est presque satisfaisant.

http://www.neoprogrammics.com/moon/DE405_Lunar_Ephemeris_Calculator.php
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Latitude 29,7°

À l'étape précédente, nous avons fait 
l'hypothèse - fausse - que Piccolomini était sur 
l'équateur lunaire.
Cela permettait de comparer son rayon 44 km 
avec le rayon de la Lune 1737 km.
En fait, la latitude du cratère est 29,7° et l'image 
ci-contre illustre les conséquences qui en 
découlent.
Le segment AB correspond aux 1737 km du 
rayon lunaire.
Le segment CD correspond à celui d'un cercle 
plus petit auquel il faudra comparer les 44 km du 
rayon de Piccolomini.
CD = AB * cosinus(29,7°) = 1508,8 km
Angle selon lequel on voit 44 km depuis une 
distance de 1508,8 km = 1,67 degrés.
Longitude du rempart : 32,3 - 1,67 = 30,63
Angle rose = 33,87 - 30,63 = 3,24°
Tangente de cet angle = 0,05661...
Hauteur de Piccolomini : 77 *  0,05661 = 
4,35 km

Clap de fin

Le présent document illustre différentes approches permettant de 
répondre à une question posée.
La date et l'heure de prise de la photo étaient pleines d'incertitude, et 
nous avons tâtonné pour nous approcher d'un résultat plausible.

Alain Leraut 11/2020


