Le coin des calculs
Période de révolution sidérale de la Lune LS = 27,32166 jours
Période de révolution sidérale de la Terre TS = 365,256 jours
Période de rotation de la ligne des noeuds LN = 6793,5 jours
Ces trois périodes permettent de trouver toutes les autres. Je ne rentre pas dans les explications détaillées des
calculs mais toutes les formules qui suivent s'obtiennent en soustrayant des vitesses angulaires puisque l'on
change de repère.
Durée de la lunaison L :
1/L = 1/LS − 1/TS. On obtient L = 29,53 jours
Durée de l'année draconitique AD :
1/AD = 1/LN + 1/TS. On obtient AD = 346,62 jours
Durée du mois draconitique MD :
1/MD = 1/L + 1/AD ou 1/LS + 1/LN. On trouve MD = 27,21 jours
Pour déterminer une période où les éclipses se répètent, on cherche un nombre de jours qui soit multiple de
la lunaison et de la demi année draconitique ou, ce qui revient exactement au même, de la lunaison et du
demi mois draconitique.
Pour cela, on divise la lunaison par le demi mois draconitique, on obtient 2,1703919. On trouve ensuite
des fractions de plus en plus proches par la technique des fractions continues.
Un des premiers résultats est 89/41. Cela signifie que 41 lunaisons correspondent à peu près à 89 demi
mois draconitiques. Les éclipses se répètent à peu près toutes les 41 lunaisons (3 ans 3 mois et quelques
jours). Une approximation plus précise est 484/223 : 223 lunaisons, c'est le saros.
La fraction 777/358 est encore plus proche. Ce qui voudrait dire que les éclipses se répètent précisément
toutes les 358 lunaisons (environ 29 ans). Mais cette période n'est plus un multiple du mois anomalistique et
on ne retrouvera donc pas la même distance de la Lune donc le même type d'éclipse en particulier pour les
éclipses annulaires de Soleil.
■

QUESTION D'ENFANTS
Pourquoi l'aspect de la Lune se transforme-t-il ?
La Lune suit la Terre partout en tournant autour d'elle. Vue
depuis la Terre, elle nous apparaît éclairée par le Soleil, sous
tous les angles possibles. Tantôt, complètement éclairée, quand
nous la regardons et que le Soleil est de l'autre côté de la Terre
(c'est-à-dire la nuit). Tantôt, complètement invisible la nuit, car
elle apparaît du côté du Soleil (puisque le Soleil est présent, ce
n'est pas la nuit).
Mais le plus souvent, la Lune est éclairée de côté par le Soleil.
Elle apparaît sous forme d'un croissant, ou d'un disque
incomplet.
GP (sur une idée de J. Ripert et Francine Billard)
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