
1 - Les phases de la Lune (premier quartier, nouvelle Lune, dernier quartier,  etc.) sont 
dues à l’ombre que la Terre projette sur notre satellite.

Perdu !
Les phases de la Lune sont dues à la position de la Lune sur son 
orbite par rapport à la provenance de la lumière du Soleil. E�ectivement c’est faux !

Les phases de la Lune ne sont pas dues à l’ombre de la Terre.
Elles proviennent du fait que, au cours d’une lunaison (29 jours et 
demi) on voit la moitié illuminée de la Lune sous di�érentes 
orientations comme le montre le schéma. Il arrive parfois que 
l’ombre de la Terre balaye la Lune : il y a alors éclipse de Lune. Mais 
c’ est un phénomène bref (1 heure et demi environ) et peu fréquent 
(une ou deux fois par an).
Il ne faut donc pas confondre les phases de la Lune avec les 
éclipses de Lune. (voir dessin sous le volet VRAI)

2 -Apollo 11 s’est posé dans la Mer de la Tranquillité. En réalité il n’y a ni eau ni glace sur la Lune !

Perdu !

Il y a de l'eau, mais à l'état de glace.

Bien répondu !

Il n’a pas d’eau à l’état liquide … mais il y a de la glace sur la Lune. 
Les régions polaires nord et sud de la Lune possèdent des cratères 
plongés dans une obscurité éternelle, glaciale (-150°C) où ne 
pénètrent jamais les rayons du soleil. En 2008 le satellite Indien M3 
a détecté dans ces régions la signature spectrale de la glace. Pour 
con�rmer cette présence, les États-Unis �rent s’écraser dans un de 
ces cratères, en 2009, un étage de fusée. L’analyse du panache de 
l’explosion a con�rmé la présence d’eau vaporisée, mêlée à des 
poussières.

3 - Les marées sont principalement dues à l’action de la Lune sur la masse liquide des océans.

Perdu !

Vous pensez peut-être que le Soleil joue le rôle principal ?

Gagné !

Les marées sont dues à l’attraction combinée du soleil et de la 
Lune sur la masse des océans. Cette attraction crée un bourrelet 
liquide qui se déplace sur la surface du globe. En un endroit 
donné, le niveau de la mer s’élève puis s’abaisse. La Lune joue le 
rôle principal dans cette attraction ; l’action du soleil est 
nettement moindre. Lorsque les deux actions s’ajoutent on 
assiste aux grandes marées dites de « vives-eaux ». On le sait 
peu, mais les continents subissent aussi l’attraction Lunaire de 
façon imperceptible.
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https://saptoulouse.net/wp-content/uploads/2019/07/SAP_Expo_lune-vrai-faux-01-full.pdf
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