
LE PLANETAIRE Terre-Lune-Soleil
Il permet de mettre en évidence :

_ La rotation de la Terre sur elle même, pour décrire le jour et la nuit et la durée d’un jour 
calendaire
_ La rotation orbitale de la Lune autour de la Terre, pour décrire les phases de la Lune et la 
durée à la base d’une semaine et d’un mois calendaire. L’attraction lunaire combinée à l’attraction 
solaire donne le phénomène des marées.
_ Et enfin la rotation orbitale de la Terre autour du Soleil (le plan formé par cette orbite est 
appelé plan de l’écliptique), pour décrire la durée d’une année complète et  le cycle des saisons.  
Les saisons sont causés par l’axe de rotation de la Terre qui est incliné par rapport à l’écliptique de 
23°27’
Les éclipses de Soleil et de Lune sont des moments rares. Elles sont crées d’une part par la 
position de la Lune sur son plan orbital et l’inclinaison de ce dernier (5°9’) par rapport au plan de 
l’écliptique décrit au paragraphe précédent. La ligne de coupure de ces 2 plans s’appelle la ligne des
nœuds, si la lune se trouve sur cette ligne et que cette ligne se trouve sur l’axe Terre-Soleil il y a 
éclipse soit de Soleil par la Lune au moment de la nouvelle lune, soit de Lune au moment de la 
pleine lune
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