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La LUNE et le cycle du "SAROS" 
 

Gilles Munsch  
 

Depuis 1978, le CNEGU recueille les témoignages d’observation d’Ovnis sur la région Grand Est de la France 

en les regroupant dans des catalogues annuels. 

En 1990, Éric Maillot, enseignant et astronome amateur, recherche à l’aide d’un logiciel « fait maison » des 
cas d’ovnis susceptibles d’être des méprises astronomiques avec la Lune.  Il soumet au CNEGU une liste de 
cas non identifiés français explicables (de manière certaine, probable ou douteuse) par cette cause aussi 
naturelle que trompeuse. Gilles Munsch, enseignant et astronome amateur, propose alors d’utiliser le cycle 
lunaire du SAROS de 18 ans et 11 jours (période de temps qui replace notre satellite dans la même position 
dans le ciel) pour tester in situ cette hypothèse « Lune » sur les cas suspectés de la zone CNEGU. Or, en 1976, 
les ufologues ont noté une vague massive d’observations sur la région. En 1994, en se basant sur un logiciel 
d’astronomie et leurs enquêtes rigoureuses d’époque, les membres du CNEGU (Lionel, Martial & Raoul Robé 
du GPUN (54), Christine Zwygart & Lionel Danizel du Groupe 52-55, Patrick Fournel de l’ADRUP (21), Isabelle 
DUMAS & Gilles Munsch du CVLDLN (88)) sont retournés sur les lieux mêmes où des témoins rapportaient 
avoir vu un ovni et à un horaire proche des conditions réelles d’observation. 
Avant que vous soient présentés par d’autres auteurs quelques exemples d’observation de PAN résolus par 

une méprise avec la Lune, il est probablement utile de rappeler, pour les lecteurs n’ayant pas ou peu de 

notions d’astronomie, le principe de base de la méthode utilisée. 

Certes le lecteur en trouvera tous les détails, mais aussi de nombreux autres exemples, en lisant l’intégralité 

du dossier « Opération Saros » disponible sur le forum du CNEGU : 

- cnegu.forumactif.org/f14-le-cycle-du-saros 

- cnegu.forumactif.org/t41-le-saros-collectif 

Nous nous contenterons donc ici d’une explication très simplifiée. 

Pour en savoir plus : voir, par exemple : http://mecaspa.cannes-aero-patrimoine.net/EPHEMERI/temps-lune-terre-soleil/temps&periodes.htm 

 

Une histoire de coïncidences : 

Pour reproduire, autant que faire se peut, les conditions d’observation de la Lune, il est possible d’exploiter 
une particularité que les astronomes de l’antiquité avaient déjà repérée et qui leur a permis de prédire les 
éclipses de Soleil par la Lune et de la Lune par la Terre. 
Cette particularité repose sur des singularités du mouvement de notre satellite naturel. 

Pour retrouver la Lune dans des conditions quasi-identiques à celles présentes au moment de la méprise, il 
faut retrouver des positions relatives similaires entre le Soleil, la Terre et la Lune. 
C’est en effet absolument nécessaire pour que la Lune occupe la même position dans notre ciel et, puisqu’elle 
est éclairée par notre étoile, que son aspect (ou sa phase) soit lui aussi similaire. 
Cela est rendu possible du fait que le mouvement des astres s’effectue à la manière d’un métronome ! Il n’en 
va pas si bien des conditions météorologiques qui, de leur côté, résultent de l’évolution plutôt chaotique de 
notre atmosphère. 
 
Ainsi donc : 
- du fait de la rotation du système Terre-Lune, il faut que celle-ci ait retrouvé la même position par rapport à 
l'écliptique (plan de l’orbite de la Terre/Soleil), autrement dit qu'elle ait effectué un nombre entier de 
"révolutions draconitiques" (période d = 27,212 220 jours). 
 
- de même, du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil, il faut qu'il se soit écoulé un nombre entier 
de lunaisons ou "révolutions synodiques" (période s = 29,530589 jours) pour assurer la même phase lunaire. 
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Une fois ces conditions réunies, l’idéal serait que la distance de la Lune par rapport à la Terre soit également 
similaire à celle du moment de l’observation. Pour cela, il convient qu’elle retrouve la même position sur son 
orbite. Autrement dit, il faut qu’elle ait effectué un nombre entier de « révolutions anomalistiques » 
(période a = 27.554551 jours). 
 
Et c’est là que la chance nous sourit ! 

La recherche d’un « commun multiple » à ces trois durées (d, s et a) conduit à plusieurs solutions approchées 
dont la meilleure s’avère quasiment inespérée puisqu’en l’espace de 52 minutes se terminent trois nombres 
entiers de révolutions : 242d équivalent à 223s et cela à seulement 5h (soit un écart quasi imperceptible à 
l’œil) de reproduire la même phase lunaire (soit 239a). 
Cette durée correspond à ce que nos « anciens » ont dénommé « le Cycle du Saros » et qui a permis durant 
des siècles d’anticiper la venue des éclipses, sur la base d’un simple calendrier. 
 
Les deux graphiques ci-dessous représentent les trois mouvements évoqués plus haut. Comme nous ne 
considérons que des nombres entiers de révolution, nous pouvons aisément les assimiler à des sinusoïdes. 
 
Le premier graphique montre le départ du cycle avec trois sinusoïdes de périodes différentes démarrant 
simultanément (l’amplitude n’ayant aucune importance, les trois courbes ont donc arbitrairement la même). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tracé réalisé avec le logiciel « Sine qua non » 



OVNI SUR LE GRAND EST 

3/4 

Le second graphique présente les trois sinusoïdes telles qu’elles se présentent après plus de 6570 jours. Il est 
aisé de constater (flèche jaune) qu’elles repassent presque exactement au même point après environ 6585,5 
jours (soit respectivement 242, 223 et 239 périodes). 
Cette durée représente 18 ans et 10 jours (s’il y a 5 années bissextiles dans l’intervalle) ou 18 ans et 11 jours (s’il 

n’y a que 4 années bissextiles dans l’intervalle). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Quand la chance perdure ! 

Le lecteur rompu à l’enquête ufologique n’aura pas manqué de s’interroger sur l’importance de la saison à 
laquelle se fera la reconstitution. Il va sans dire que pour retrouver des conditions similaires de luminosité, 
de végétation, voire de conditions météorologiques, il serait opportun que la date de vérification 
corresponde à la même période de l’année (notamment dans les régions tempérées). 
C’est là que le cycle du Saros affirme sa pertinence puisque, outre la précision spatiale, il fournit une bonne 
précision temporelle avec un décalage de date n’excédant pas une dizaine de jours. 
 

Tracé réalisé avec le logiciel « Sine qua non » 
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Et quand la bonne fortune chancelle ? 

Le cycle du Saros nous a permis (et continue de le faire) de nombreuses reconstitutions « in situ ». Mais il reste 
le paramètre météo qui vient parfois compliquer voire annihiler les opérations. 

« Perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre »   suggère le proverbe !  
Si « l’opération Saros » échoue, il reste encore la possibilité d’utiliser d’autres occurrences, certes moins 
idéales mais généralement largement suffisantes, voire parfois même supérieures sur certains points. 
 
Nous n’en citerons que les principales : 
 
- 1 an – 11 jours : qui permet de ne pas avoir à patienter longtemps et respecte assez bien la saison. 
- 19 ans : « cycle de Méton » qui est simple et qui respecte parfaitement la saison. 
- 57 ans et 324 jours : qui est précise pour d et s mais pas pour a et qui ne respecte pas vraiment la saison. 
 
Nous avons déjà exploité le cycle de Méton mais aussi le « double Saros » (36 ans et 20 ou 21 jours) 
 
Il existe même le « triple saros » ou « Exeligmos » (54 ans et 33 jours) qui peut s’appliquer aux cas plus 
anciens. Mais peu à peu la dérive de saison s’affirme ! 
 
 
Vive l’informatique ! 

La méthode de vérification par le Saros a été imaginée au début des années 90, alors que les logiciels 
d’astronomie étaient rares et limités en capacité voire souvent programmés à des fins spécifiques (à l’époque, 

nous représentions l’aspect de la Lune à l’aide d’un programme écrit en Basic, sur Amstrad 1664 !). 
 
Il est clair que les logiciels actuels (ex : Stellarium) permettent d’étudier en un clin d’œil toutes les 
combinaisons envisageables sans avoir à attendre des années pour expertiser un cas. 
 
La méthodologie Saros demeure toutefois intéressante pour tenir compte de l’importance du décor et de 
l’environnement du lieu d’observation (pour peu qu’ils n’aient pas trop changé), deux paramètres souvent 
décisifs dans la mise en place d’un processus de méprise. 
 
Après la théorie, la pratique ! 
 
Les bases théoriques ayant été rapidement esquissée, passons maintenant à des exemples de mise en œuvre 
sur le terrain. 
 
Le dossier « Opération Saros » rapporte de manière détaillée les diverses contre-enquêtes menées dans le 
milieu des années 1990. Nous vous invitons à lire ce dossier. 

http://www.cnegu.forumactif.org/t41-le-saros-collectif 
 
Téléchargeable ici : https://www.fichier-pdf.fr/2016/03/25/saros/saros.pdf 
 

Dans les pages suivantes, Raoul Robé résumera cette opération et évoquera les prolongements ultérieurs qui 
ont jusqu’à ce jour largement complété le dossier initial. 
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