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terre
LORS que je me tiens ici dans les merveilles de l’in-
connu à Hadley, je crois réaliser qu’il y a une vérité 
fondamentale de notre nature : l’homme doit explorer. 
Et ceci est l’exploration à son summum.” Ces paroles,

David Scott, le commandant de la mission Apollo 15, les prononce 
alors qu’il vient de poser le pied sur la Lune, le 31 juillet 1971. Saisi par la 
beauté du paysage, l’astronaute se sent soudainement au sommet d’une 
longue lignée d’explorateurs. De fait, la Lune est une terre d’explora-
tions par excellence. Présente dans le ciel bien avant l’apparition des pre-
miers hommes, sans doute a-t-elle suscité chez eux un attrait irrésistible. 
Toujours visible, mais jamais accessible, elle possédait tous les attributs 
d’un objet de curiosité, et donc d’exploration. Par la force des choses, 
les premières de ces explorations se sont fai-
tes en pensée. Il fallait expliquer la nature de 
cet astre. Son mouvement. Son aspect chan-
geant. Il fallait aussi imaginer un moyen de 
l’atteindre, pour l’étudier de près. Finalement, 
c’est sans quitter le plancher des vaches que les 
hommes ont commencé à s’en approcher ; tout 
simplement par la vue, à travers des lunettes, 
puis des télescopes. Le véritable voyage d’exploration, celui réussi par les 
Américains avec Apollo 11 — qui fête en 2009 ses 40 ans —, n’a pu se faire 
que quelques siècles plus tard, après une longue évolution technologique.
Pourtant, même s’il a représenté un sommet dans cette soif de décou-
verte, il n’est pas la conclusion de l’histoire. La Lune est toujours là dans 
notre ciel. Et la contempler aux jumelles ou au télescope reste toujours 
aussi fascinant. Comme autrefois, elle conserve bien des énigmes sur sa 
nature, son origine qui est aussi la nôtre. Au point que de nouveaux explo-
rateurs s’apprêtent à lui rendre visite. Ce sont toutes ces explorations, 
passées, actuelles et à venir, que ce numéro vous invite à vivre. Pour que 
l’astre des nuits demeure une terre de questionnement.

—————————————————————————————————————— Philippe Henarejos

“A

Toujours visible mais 
jamais accessible, 

la Lune a suscité chez 
les hommes 

un attrait irrésistible

d’explorations

édito
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Ciel
Sans atmosphère, le ciel de la Lune reste perpétuellement noir, même en plein jour. 

Les astronautes des missions Apollo ne l’ont pas vu, mais ils avaient au-dessus d’eux 

une voûte étoilée d’une extraordinaire limpidité. Nous l’avons reconstituée.

de Lune

Apollo 16. 
Pendant que John Young 
gare la voiture, Charlie Duke 
prend cette photo à l’ombre 
du module lunaire. 
Nous avons ajouté le ciel 
qu’il aurait dû voir à ce 
moment-là : la Voie lactée, 
avec le Sagittaire, 
la nébuleuse de la Lagune 
et Jupiter, qui est l’astre 
le plus brillant.

Apollo 17. 
La Terre, photographiée par 
Gene Cernan au-dessus 
du sommet du massif Sud, 
était dans le Lion. 
S’il n’avait pas été ébloui 
par le paysage, il aurait pu 
voir ce fond étoilé avec 
Dénébola et la croupe 
du Lion, discernables 
au-dessus du rocher. 
L’étoile Régulus était 
masquée par le rocher.

E ciel visible depuis la surface lunaire est à cou-
per le souffle. Des milliers d’étoiles y brillent sans 
le moindre scintillement. Le poudroiement de la 
Voie lactée y est bien plus intense que sur Terre. 

Et tout cela, même en plein jour, lorsque le Soleil irradie le 
paysage. Car là-bas, sans atmosphère pour diffuser la lumière 
solaire, le ciel diurne n’est pas noyé de bleu clair, mais reste 
profondément noir.
Pourtant, ce ciel d’une incroyable beauté, aucun des douze 
astronautes qui ont aluni entre 1969 et 1972 ne l’a admiré. 
“Nous ne pouvions pas voir les étoiles par la fenêtre [NDLR : 
du module lunaire, LM] ou quand nous étions dehors”, relate 
Harrison Schmitt (1), le dernier homme qui marcha sur la Lune 

lors de la mission Apollo 17. Pourquoi ? Gene Cernan, son 
équipier, donne une explication : “Quand nous étions à l’om-
bre du module lunaire, il y avait trop de choses brillantes dans 
notre champ de vision pour que les étoiles soient visibles.” Il est 
d’ailleurs le seul à avoir tenté l’observation : “Je me souviens 
d’avoir essayer de voir les étoiles. Et il y a des moments où j’ai 
trouvé qu’en me concentrant et en protégeant mes yeux à un 
certain degré, même hors de l’ombre du module lunaire, c’était 
possible. Pas facilement, mais ça l’était.”
Luminosité du sol éclairé par le Soleil, réflexion de cette 
lumière sur la visière du casque ou sur les fenêtres du LM 
faisaient que les pupilles des astronautes restaient contrac-
tées et ne leur permettaient pas de distinguer les 

l
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La planète Vénus était présente dans le ciel 
d’Apollo 14, et Shepard l’a photographiée !

Apollo 14. Ce cliché noir et blanc obtenu par l’astronaute 
Alan Shepard le 6 février 1971, à 12 h 07 TU, est l’un des rares 
à montrer la planète Vénus depuis la Lune. C’est le minuscule point 
brillant à droite de l’antenne du module lunaire (et agrandi dans 
la fenêtre). Sa magnitude est de – 4,1, soit 325 fois moins que celle 
du croissant terrestre. Jupiter était aussi dans le champ mais, avec 
une magnitude de – 2, elle n’a pas pu être révélée.

Apollo 12. Deux clichés ont été assemblés pour obtenir ce panorama montrant le site d’Apollo 12. Un montage permet de visualiser le ciel observable 
ce jour-là vers l’ouest par les astronautes. L’étoile la plus brillante est Capella et celle située entre les pattes du module est Aldébaran.

étoiles sans faire un effort pour cela. Idem pour leurs photos. 
Celles-ci étaient prises avec une vitesse d’obturation voisine 
de 1/250 s et une ouverture comprise entre f/8 et f/11. Dans 
ces conditions, même Sirius, la plus brillante des étoiles, ne 
peut être présente sur un cliché. 
Sirius, non, mais Vénus oui. La planète apparaît faiblement 
sur neuf clichés obtenus par Alan Shepard, lors d’Apollo 14. 
L’astronaute se trouvait à l’ombre du LM et a photographié 
à plusieurs reprises le croissant de Terre visible au-dessus. 
Or, ce jour-là, le 6 février 1971, depuis la Lune, la Terre était 
en conjonction avec Vénus. Les deux planètes n’étaient 
séparées dans le ciel que de 6°. Le fait qu’un minuscule 
point brillant demeure à la même position par rapport au 
croissant terrestre sur chacune des photos cadrées diffé-
remment ne laisse planer aucun doute : il s’agit bien de 
Vénus. La deuxième planète du Système solaire est d’ailleurs 
si brillante qu’elle apparaît également sur trois images de 
Charlie Duke, au cours d’Apollo 16. La Lune a été conquise, 
mais son ciel reste à découvrir… 

——————————————————————————————— Philippe Henarejos

(1) Les témoignages de Schmitt et de Cernan sont tirés d’extraits de débriefing 
de la mission Apollo 17, consultables en anglais sur le site Internet Apollo Lunar 
Surface Journal (http://history.nasa.gov/alsj).

Voûte céleste reconstituée

Pour reconstituer le ciel 
étoilé de la Lune tel qu’il 
était au moment où 
les astronautes d’Apollo 
se trouvaient sur place, 
il a d’abord fallu retrouver 
la localisation des sites, 
l’orientation des clichés, ainsi 

que le jour et l’heure exacte de la prise de vue. Ensuite, 
il a suffi de visualiser le ciel obtenu grâce à un logiciel 
et de trouver une photo de constellations correspondant. 
Enfin, pour que l’aspect du ciel soit réaliste, nous avons 
calculé, à partir de la focale des appareils Hasselblad 
utilisés sur la Lune, à quelle taille devaient apparaître les 
constellations. Les images d’Apollo ayant été réalisées 
en argentique, nous avons choisi des photos également 
argentiques prises par Akira Fujii.
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Les voyages
À dos de démon, des ailes collées aux bras, ou installé dans un obus… tous les moyens 

sont bons pour rallier la Lune dans la littérature. Mais les récits de tous ces périples prennent vite 

une dimension philosophique pour, en fait, nous parler de la Terre.

CARE rêvait de voler dans les airs, libre comme 
un oiseau, mais son rêve était circonscrit par les 
connaissances. Tant que les astres furent des dieux 
déguisés, un voyage au-dessus des nuages restait 

inconcevable. Il fallut attendre que la vision mythologique 
cède le pas à une vision plus concrète, où les astres devinrent 
des corps à part entière. De la mort du rêve des planètes-êtres 
naquit celui de voyages cosmiques.
Le premier voyage “rationnel” nous parvient de la main de 
Cicéron (–106/–43) dans un passage de La république, où 
l’un des protagonistes du dialogue, Scipion l’Africain, décrit 
comment, au cours d’un rêve, il est transporté dans l’espace 
pour contempler le monde. Prémonition : à l’époque où 
la Terre, centre cosmique, est le corps le plus important de 
l’Univers, Scipion s’émerveille de sa peti-
tesse devant l’immensité du cosmos. Mais 
fils de son temps, Cicéron ne conçoit 
pas encore la vie ailleurs que sur Terre.
D’ailleurs, Aristote n’a-t-il pas démontré 
la nature éternelle et parfaite du monde 
supralunaire ? Il n’y a qu’à propos de la 
Lune que les avis sont partagés, car elle se trouve à la fron-
tière entre deux mondes, et sa nature ne peut être décidée par 
la logique pure. Environ un siècle après Le songe de Scipion, 
paraît un texte de Plutarque (46/125), Sur le visage qui apparaît 
sur le disque de la Lune, où celui-ci défend habilement la nature 
terrienne de la Lune, nonobstant les raisonnements des aris-
totéliciens. Et l’on assiste à la naissance du voyage de la Terre 
vers la Lune. Plutarque estime que les âmes humaines, avant 
la naissance et après la mort, peuvent visiter notre satellite et 
étudier ses mystères, voire communiquer avec la vie qu’abrite 
probablement sa surface.
Avec ces textes, Cicéron et Plutarque introduisent un artifice 
littéraire capital : le voyage extraterrestre devient le support 
idéal pour des exposés didactiques, mais aussi pour les paro-
dies et les critiques. C’est l’époque où la science de l’Antiquité 
commence à s’essouffler, mais où l’Empire romain continue 
son expansion apparemment irrésistible. À la place des tra-

vaux originaux se multiplient des compilations et des commen-
taires d’auteurs médiocres. Des confins de l’empire viennent des 
rumeurs fabuleuses, incorporées dans les encyclopédies sans 
vérification aucune, et qui deviennent ainsi des faits incontes-
tés. Écrits environ un demi-siècle après la mort de Plutarque, 
Icaroménippe, ou le voyage dans les nuages et Histoire vraie de 
Lucien de Samosate (125/192) constituent une réaction vigou-
reuse à ces affabulations grandissantes. 
Icaroménippe apparaît aujourd’hui comme une plaidoirie déli-
cieusement tournée en faveur de l’exploration spatiale… même 
si Lucien de Samosate l’envisage sans doute autrement. Le 
protagoniste, Ménippe, dégoûté des affirmations contradic-
toires et absurdes des philosophes concernant la nature du 
monde, décide d’aller voir par lui-même. Il adopte en l’amélio-

rant la technique aéronautique tradition-
nelle d’Icare. Il emprunte à un aigle et à 
un vautour une de leurs ailes (diminuant 
ainsi les risques de défaillance) et se les 
fixe aux bras à l’aide de cordes et non de 
cire. Ainsi équipé, il s’envole pour la Lune 
où il rencontre Empédocle, arrivé par un 

moyen tout à fait original. Après avoir sauté dans le volcan 
de l’Etna, le philosophe a été soufflé par une éruption jusqu’à 
notre satellite, où il est resté piégé. Après une petite causette, 
Ménippe continue jusqu’à la demeure des dieux. Bien lui en 
prend, d’ailleurs, d’avoir choisi une aile d’aigle car elle lui pro-
cure par mimétisme une vue si perçante qu’il peut distinguer 
sans difficulté les moindres détails à la surface de la Terre. 
Finalement, les dieux, inquiets de cette incursion dans leur 
domaine jusque-là inviolable, dépouillent Ménippe de ses ailes 
et le renvoient sain et sauf sur Terre.
Avec ce conte, Lucien de Samosate tourne en dérision les 
connaissances sclérosées. Dans Histoire vraie, où une tornade 
marine exceptionnelle amène son voilier sur la Lune, il ridi-
culise les récits d’exploration 
dont ses contemporains sont 
si friands. Il se soucie peu de 
la crédibilité des moyens de 

I

imaginaires

La Lune est à la frontière 
entre deux mondes, 
et les avis sont partagés 
quant à sa nature

Les hommes n’ont pas attendu d’aller 
sur la Lune pour rêver ses paysages. 

Dessin paru dans Les terres du ciel de 
Camille Flammarion, en 1884.
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de transport employés pour aller dans l’espace — moyens 
qui n’ont pas dû paraître déraisonnables aux lecteurs de 
l’époque : il y a toutes les raisons de croire à un milieu respi-
rable entre la Terre et la Lune. Lucien de Samosate dépasse 
cependant les croyances de son temps, car ses voyageurs ren-
contrent des êtres aussi bien sur la Lune que sur le Soleil, et 
se trouvent mêlés à une guerre de colonisation de la planète 
Vénus. Il faut attendre les théories de Copernic et les observa-
tions de Galilée pour pouvoir songer “officiellement” à peupler 
ainsi les corps parfaits, et donc parfaitement vides des Anciens.
Chez l’un de ses admirateurs du XVIIe siècle, Johannes Kepler, 
Histoire vraie semble avoir fait naître une idée dont 
l’aboutissement sera le premier projet e vo  spa
tial significatif depuis l’Antiquité. Copernicien 
convaincu, Kepler croit fermement à la nature 
terrienne de la Lune, mais comme l’Église pro-
testante n’est guère plus accueillante envers la 
nouvelle astronomie que l’Église catholique, il 
ne peut pas trop ouvertement exprimer sa pensée. 
Ainsi naît Somnium, un conte où  au cours d’un rêve, 
Kepler lit les mémoires d’un certain Duracotus, élève de Tycho 
Brahé. La mère de Duracotus, magicienne de son état, connaît 
des démons voyageurs dont l’un d’eux explique un jour com-
ment ils visitent de temps à autre une “île”, Levania, qui se 
trouve “dans les hauteurs de l’éther” et comment ils peuvent, 
sous certaines conditions, y emporter des humains.
Rédigé en latin, ce conte s’adresse manifestement aux savants, 
seuls capables de pénétrer sa façade et de comprendre qu’il 
s’agit d’un voyage de la Terre à la Lune, Duracotus étant Kepler 

légèrement retouché. Le texte intègre toutes les connaissances 
et suppositions de l’astronome, et les rigueurs du vol spatial 
sont clairement affichées, même si les solutions adoptées sem-
blent un peu primaires. Kepler est persuadé que l’espace entre 
la Terre et la Lune doit être essentiellement vide. Tout moyen 
de transport “à la Lucien” étant donc exclu et, en l’absence d’un 
autre moyen scientifiquement plausible, il penche en faveur du 
franchement surnaturel. Avec les prémices du transport “à dos 
de démon”, il est libre de nous guider à travers sa version du 
système Terre-Lune. 

Selon l’endroit, on est glacé ou bouilli…

Le démon explique à Duracotus qu’un homme ne peut pas 
traverser l’espace impunément. Il doit être anesthésié à l’aide 
d’une potion puissante pour le rendre insensible au choc initial 
du départ. On remédie à l’impossibilité de respirer en tenant 
des éponges humides sous les narines. Le voyage est dur, le 
séjour aussi car, selon l’endroit, on est glacé ou bouilli, et même 
l’autochtone doit se protéger de ses températures extrêmes. En 
fait, les démons n’acceptent pour le passage que les personnes 
très résistantes et qui ne répugnent pas à une alimentation 
peu appétissante. Essai didactique déguisé en fable (sous-titré 
d’ailleurs Astronomie lunaire), Somnium est publié après la 
mort de Kepler. Les quelques exemplaires qui ont circulé de 
son vivant lui ont valu de gros ennuis.
La science progresse, et le voyage cosmique s’adapte… plus 
ou moins. En 1638, est publié The man in the moon, de 
Domingo Gonsales, pseudonyme de Francis Godwin, évêque 
de Hereford, en Angleterre. Abandonné sur une île, le héros 

construit un chariot volant tiré par des “gansas” (sortes 
d’oies géantes), avec lequel il espère rentrer chez lui. 

Sa démarche pour “qualifier” son système (comme 
diront les ingénieurs de la Nasa, trois siècles plus 
tard) est prémonitoire. Il le teste d’abord avec une 
pierre de masse connue, puis avec un agneau vivant, 

et c’est seulement quand la performance des gansas se 
révèle satisfaisante qu’il ose monter à bord. 

 ors d’un essai, les oiseaux s’obstinent à voler vers le 
haut, amenant Gonsales malgré lui sur la Lune. La méthode 
employée paraît rustique comparée à la technique avancée de 
Kepler, mais cela entraîne quelques avantages. Resté éveillé au 
cours du voyage, Gonsales peut observer son environnement. 
Et cela vaut la peine : il constate l’absence de feu céleste, cher 
aux Anciens. Il voit le mouvement de la Terre et la rotation 
des planètes — Copernic, ne l’oublions pas, figure à l’Index 
du Vatican. Enfin, notre voyageur courageux reconnaît que la 
force d’attraction d’un astre est fonction de sa masse. Gonsales 

rentre sur Terre plus vite qu’il ne l’a quit-
tée, car notre planète attire davantage son 
chariot que ne l’a fait la Lune. Œuvre pos-
thume, comme celle de Kepler, The man 
in the moon connaîtra un succès considé-

Johannes Kepler croit fermement à la nature terrienne 
de la Lune. Mais, par prudence envers l’Église, l’astronome préfère 
exprimer son opinion sous la forme d’un conte

Pour les premiers auteurs, 
seul le moyen de transport 
pour rejoindre la Lune pose 
problème, puisqu’ils imaginent 
l'air respirable entre la Terre 
et sa voisine.

re une idée dont 
et de vol spa-

Copernicien 
à la nature 
’Église pro-
te envers la 
atholique, il

imer sa pensée.
 au cours d’un rêve, 
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rable, avec plusieurs rééditions et traductions au cours du 
siècle. Le véritable héritier de Lucien de Samosate est cepen-
dant Cyrano de Bergerac. Ses récits (posthumes eux aussi), 
Voyage dans la Lune et Histoire comique des États et empires du 
Soleil, fourmillent d’inventions les plus loufoques qui soient et 
de débats philosophiques dignes d’un scolastique de la belle 
époque. Pour sa première tentative de vol cosmique, Cyrano 
attache à son corps une multitude de fioles remplies de rosée. 
Le Soleil levant aspire la rosée et entraîne Cyrano vers le haut. 
La méthode est efficace, mais se révèle d’un contrôle trop déli-
cat et est abandonnée en faveur d’une machine volante… qui 
s’écrase au sol et contraint Cyrano à soigner ses blessures avec 
de la moelle de bœuf. Mais tout n’est pas perdu. Feux d’arti-
fice aidant (une petite prémonition des fusées du XXe siècle), 
sa machine s’élève de nouveau et, comme la Lune qui est au 
Dernier Quartier suce la moelle de bœuf, celle-ci l’aspire, lui 
permettant d’arriver ainsi à sa surface.
Étrange siècle que le XVIIe siècle. Pratiquement personne n’a 
vu les nouvelles terres découvertes au cours des siècles précé-
dents, mais leur seule existence déclenche néanmoins un mou-
vement colonisateur à l’échelle planétaire. La Terre s’enrichit, 
le ciel aussi. À l’aide d’une simple lunette, n’importe qui peut 
contempler à son aise les nouvelles terres du ciel. Quoi de plus 
naturel alors que de les peupler de civilisations, et de vouloir s’y 
rendre comme on a pu aller en Amérique ou aux Indes. Pour 
la génération du roi Soleil, le lieu le plus “in” est la Lune. La 
nouvelle astronomie n’a certes pas encore chassé les derniers 
vestiges des antiques croyances sur la perfection des planètes. 
L’intérêt de celles-ci ne s’imposera qu’avec la diffusion vers la 
fin du siècle des Entretiens sur la pluralité des mondes habités 
de Bernard de Fontenelle. L’engouement pour notre satellite 
est surtout dû aux limitations de la lunette, instrument encore 
rudimentaire qui non seulement révèle les planètes sous forme 
de disques à peine tachetés, mais aussi dévoile une surface 
lunaire à l’aspect franchement terrien (l’imagination aidant).
En plus d’être un prétexte à parodies, la Lune devient ainsi 
un lieu à coloniser, qui pourrait même servir de dépo-
toir d’indésirables, telle une sorte de Cayenne cosmique : le 
poète John Donne propose d’y envoyer tous les jésuites pour 
créer un nouvel enfer.

Le temps des théoriciens du voyage cosmique

Ce siècle connaît son théoricien du voyage cosmique, John 
Wilkins, qui recense quatre techniques possibles : les esprits, 
les oiseaux, les ailes attachées au corps et les machines 
volantes. En 1638, dans Discovery of a world in the moon, cet 
érudit prône une colonisation rapide de la Lune par les Anglais, 
avant que ne débarquent les perfides Hollandais, Espagnols 
et Français, car il prévoyait déjà une pénurie de terres colo-
nisables ici-bas. Trois siècles plus tard, John F. Kennedy, 
répondant inconsciemment à Wilkins, engagera les États-Unis 
dans une course à la Lune contre l’Union soviétique.

Malgré les doutes de quelques iconoclastes comme Christiaan 
Huygens, qui nient la possibilité de visiter les astres, c’est 
l’époque où les voyages extraterrestres prolifèrent grâce à l’in-
géniosité des inventeurs. Un énorme ressort soulève jusqu’à 
la Lune un chariot à la manière d’un ascenseur (Iter lunare de 
David Russen, 1703). D’immenses ailes façonnées de plumes, 
mais mues par la force pneumatique d’une vapeur puissante, 
animent le vaisseau de Daniel Defoe (The consolidator, 1705). 
Ralph Morris conçoit une machine aux ailes activées par une 
pompe (A narrative of the life and astonishing adventures of 
John Daniel, 1751). L’électricité s’en mêle grâce au génie d’un 
savant de Mercure (Le philosophe sans prétention, de 

Pour visiter les astres, Cyrano de Bergerac s’entoure de fioles 
remplies de rosée, que le Soleil levant aspire.
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Louis Guillaume de la Folie, 1775), tandis que deux immenses 
roues vont lancer la première station spatiale habitée en 1869 
(The brick moon, d’Edward Hale).
Graduellement, à mesure que la technologie “lourde” s’impose 
dans la vie courante et que des machines complexes envahis-
sent le paysage, les auteurs embellissent leur récit de force 
détails techniques et d’un langage savant. Cette mutation lit-
téraire va de pair avec les aspirations d’un public qui se croit 
plus averti, distinguant fable aux hommes et littérature à la 
hauteur du nouveau savoir, mais qui va néanmoins se laisser 
rattraper par la fiction. Dans une série d’articles publiés en 
1835 dans le New York Sun, Richard Adams Locke annonce 
en scoop mondial l’existence de Sélénites ailés et autres mer-
veilles, prétendument observés sur la Lune par John Herschel 
depuis l’Afrique du Sud. Personne en revanche n’est dupe des 
fabuleux voyages extraterrestres, aussi high-tech soient-ils, et 
d’ailleurs, en cas de doute, les couvertures de romans affichent 
clairement la couleur.

Un asile pour échapper aux créanciers

Au XIXe siècle, le vol spatial s’enrichit également de trois puis-
sances techniques : le ballon intersidéral, le canon géant et 
la matière antigravitationnelle. Le premier projet de ballon 
(terrestre) date de 1670. Francesco Lana propose la construc-
tion d’une sorte de baignoire suspendue à des sphères 
métalliques creuses d’où l’air aurait été 
évacué. L’idée ne manque pas d’origi-
nalité, mais il faut attendre 1783 pour 
qu’ait lieu le premier vol en montgol-
fière, puis 1835 pour qu’Edgar Allan Poe 
envoie Hans Pfaal sur la Lune en ballon 
grâce à un gaz environ 37 fois plus léger que l’hydrogène. 
Mais pour que cela marche, il faut que l’atmosphère terrestre 
se prolonge jusqu’à la Lune, ne serait-ce que de façon ténue. 
Déjà, au début du XIXe siècle, une bonne dose d’audace était 
nécessaire pour envisager une telle fiction, et le succès du 

roman témoigne du talent de Poe, qui 
d’ailleurs attribue à notre voisine un 
nouveau rôle : celui de terre d’asile. Hans 
Pfaal va sur la Lune pour échapper à ses 
créanciers. Malheureusement, le secret 
du gaz sera perdu car le pauvre Hans 
y demeurera à jamais.
Quant à l’artillerie, son association avec 
la mort a longtemps masqué son utilité 
pour le vol spatial. Mais pourquoi ne 
pas l’exploiter ? Certes, il faut inventer 
une poudre particulièrement puissante, 
construire un canon gigantesque et amé-
nager à l’intérieur d’un obus un habitacle 
confortable, à la manière d’un bon club 
anglais (un gentleman n’irait pas dans 

l’espace autrement). Jules Verne a très bien compris qu’il ne 
manque pour cela que l’argent et une base industrielle conve-
nable. Ainsi, sa mission De la Terre à la Lune est lancée depuis 
la Floride. Le roman est remarquablement bien développé, 
tenant compte même du fait que sa technique se prête mal 
à un alunissage en douceur. Les voyageurs de Jules Verne 
se contentent d’un tour autour de la Lune avant de revenir.
Enfin, si deux charges électriques de même signe se repoussent, 
pourquoi n’y aurait-il pas un effet analogue dans le cas de la 

gravitation ? La matière antigravitation-
nelle doit exister et, de fait, elle apparaît 
en 1827 sous la plume de Joseph Atterley 
(A voyage to the moon). Extraordinaire 
invention, d’une souplesse inégalée, elle 
sera pour le XIXe siècle ce que les ailes 

et les oiseaux étaient auparavant, et ce que l’hyperespace sera 
aux voyages interstellaires du XXe siècle. Les protagonistes de 
First men in the moon, de Herbert G. Wells, l’exploiteront abon-
damment sous le nom de “cavorite” en 1901. Mais à la suite 
d’une manœuvre, le vaisseau sera perdu et, avec lui, disparaîtra 
l’unique échantillon du produit miracle.
Le dernier siècle du millénaire s’ouvre donc sur la plus mer-
veilleuse des machines volantes. Mais, bientôt un rêve d’un 
autre genre va marquer la fin de cette époque. En 1903 
paraît L’exploration de l’espace à l’aide des machines à réac-
tion, ouvrage d’un obscur professeur de Kalouga, petite 
ville située à une centaine de kilomètres de Moscou. Le rêve 
de Konstantin Tsiolkovski marque le début du chemin qui 
conduira deux hommes à fouler le sol lunaire le 20 juillet 1969. 
“Les incantations, disait Virgile dans Les bucoliques, peuvent 
même faire descendre la Lune du ciel.” Aurait-il pu imaginer 
que des incantations seraient proférées pour que, sur le ciel, 
puisse monter la Terre ? 

————————— Ludwik Celnikier | Astrophysicien à l’observatoire de Meudon

Cet article est paru pour la première fois dans Ciel & Espace en septembre 1994.

Au XXe siècle, l’évolution 
technologique aidant, 
les moyens d’atteindre 
la Lune se font de plus 
en plus sophistiqués.

L’obus imaginé par l’écrivain Jules Verne, et repris par le cinéaste 
Georges Méliès, préfigure naïvement les modules lunaires d’Apollo.

Dans De la Terre à la Lune, 
Jules Verne fait décoller ses 
explorateurs de la Floride
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 * Prix hors taxe d’aéroport. 

9 jours à partir de 1 800 €*
Un voyage vers le South African Astronomy Observatory pour visiter le SALT 

et découvrir les merveilles célestes du ciel austral,  après plusieurs jours 
de safari dans la réserve du Pilanesberg.

Voyage au départ de Paris, sur vols réguliers, pension complète, Hôtels  et  étoiles, accompagnateurs AFA et guide francophone. 
Programme sur www.afanet.fr. Renseignements : AFA, 17, rue Émile-Deustch-de-la Meurthe 75014 Paris. Tél. : 01.45.89.81.44

Découvrez sur www.afanet.fr le programme complet et la prochaine destination 2010 : éclipse annulaire aux Maldives

Du 25 octobre au 2 novembre 2009

Sous le ciel austral
du Karoo

Pour créer un club ou un atelier d’initiation à l’astronomie, se former 
ou tout simplement découvrir le ciel et les étoiles…

A
.F

uj
ii/

C
.B

ir
nb

au
m

/C
&

E 
Ph

ot
os

Les @teliers ciel et espace 
s’adressent aux étab issements 
scolaires, culturels ou de loisirs, 
ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent 
animer une activité d’initiation avec 
les jeunes (de 3 à 17 ans) ou qui 
désirent découvrir l’astronomie de 
manière autonome et ludique.

Sont disponibles en 
téléchargement plus de 
300 fiches pédagogiques, déc inées 
en verbes d’action (observer, 
modéliser, jouer, raconter, 
expérimenter, réaliser, découvrir) 
afin de  faciliter les recherches 
parmi les différentes thématiques : 
contes et légendes, conseils, fiches 
techniques, expériences, histoire 
des sciences…

Avec, en plus, tous les mois 
une aide à la lecture de cette base 
de ressources, inédite sur Internet, 
dans un dossier regroupant, par 
exemple, les éphémérides du mois, 
des propositions de parcours 
pédagogiques, des zooms sur 
l’actualité ou sur un astronome…

Parfaits pour attaquer 2009, 
Année mondiale de l’astronomie, 
sous de bonnes étoiles.

Après adhésion* à l’AFA, ces 
@teliers numériques** sont 
disponibles gratuitement sur 
inscription.
(*) 23 € d’adhésion par an pour les associations 
et les clubs.

(**) Gratuit pour les enseignants et les 
établissements scolaires.

Renseignements et inscriptions : Association française d’astronomie (AFA)
www.afanet.fr, rubrique Les @teliers   •   Mél : ateliers@cieletespace.fr   •   Tél. : 01 45 89 81 44
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À l’l étété 16166609090909, , , ququququq elelelelqququuq esesees moiois s avavanananana t tttt t lelelele sssavavanannt t t tototoscscs ananaa , ,, l’l’ll AnAnAnAnglglglaaiaiss ThThomommasasss H HHHarara ririiotoo  ll’a’a’avavavaititit d d ddéjéjjéjà à àà fafafafaitititit !!! ! 

MaMaMaMaisisis à ààà l l l l’é’é’épopopopoququq ,e  i i iil ll ’’aa ssanss dddouu eeeet ppasass ccccomomomo prprprisisss cccce ee ququuqu’i’ ll vovovoyayaitit……

U’ILS sont émouvants ces 
croquis de la Lune vue 
dans une lunette, datés 
de quatre siècles ! Le tout 

premier, que l’on doit à l’Anglais Thomas 
Harriot et non à Galilée, ne montre que 
quelques taches sur un croissant trop 

gro . S’i  en dit long sur la médiocrité 
de la lunette de Harriot, il faut aussi le 
voir comme un témoignage sur la diffi-
culté à “changer de regard” : l’astronome 
regarde des montagnes immenses, des 
cratères profonds, mais il ne les voit pas ! 
Sans doute que 2 000 ans de physique

d’Aristote, séparant la Terre corrompue 
du ciel parfait, ne l’ont pas préparé à les 
voir. Avec une lunette un peu meilleure, 
mais surtout un œil révolutionnaire, 
Galilée révélera quelques mois plus tard 
une Lune tout à fait moderne. 

————————————————————  David Fossé

à l’oculaire
l nnna a a a sasssanss d ddououuu eteet  p ppppas cccomomomo prprpriis c

aantsntsntsssn cececessss groross S’iS’illl

Le 5 août 1609, à 21 h…
C’est le plus ancien dessin de la Lune vue 
dans une lunette. Le soir du 5 août 1609,  
Thomas Harriot scrute une Lune âgée 
de 5 jours. Elle est basse sur l’horizon, 
son instrument ne grossit que 6 fois, 
mais le savant anglais dessine 
soigneusement ce qu’il voit : ces taches 
que l’on appellera bientôt mers des Crises 
(tout à fait à droite), de la Tranquillité ou de 
la Fécondité (voir p. 82). Harriot esquisse 
même le flanc éclairé de la mer du Nectar, 
qui mord sur la zone sombre, presque au 
centre du disque lunaire.

Le 27 juillet 1610, Harriot utilise cette fois 
une lunette améliorée, qui grossit 10 fois. 
A-t-il souvent observé durant l’année 
écoulée ? Mystère : ses archives ne 
conservent aucun croquis sélène entre 
août 1609 et juillet 1610. En tout cas, le 
progrès est spectaculaire : désormais, 
Harriot voit des cratères ! Son œil neuf, il 
le doit très probablement aux dessins de 
Galilée publiés dans Le messager des 
étoiles. Paru en mars 1610 à Venise, 
l’ouvrage circule alors en Angleterre...

Un an plus tard
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En mars 1610, dans un ouvrage de 
56 pages qui paraît à 500 exemplaires, 
Le messager des étoiles, Galilée raconte 
ses observations du ciel à l’aide d’une 
lunette. La Lune y tient une place 
privilégiée. L’Italien publie quatre gravures, 
dont ce Premier Quartier où plusieurs 
formations sont parfaitement identifiables. 
Ainsi qu’en témoigne la taille démesurée 
d’un cratère qu’il dessine au terminateur 
(Albategnius ?), le vrai visage de notre 
satellite a dû beaucoup l’impressionner.

Stimulé par le succès de Galilée, Harriot 
perfectionne sa lunette, qui atteint 
un grossissement de 32 fois en 1611. 
Il dresse alors une carte des mers lunaires 
beaucoup plus précise que tous les dessins 
du savant italien. Cependant, fidèle à 
son caractère, il ne la publie pas. Il semble 
d’ailleurs que la cartographie de la Lune 
ne l’ait pas intéressé pour elle-même, 
mais plutôt pour la précision qu’elle pouvait 
lui apporter dans la mesure du temps, 
et donc des distances sur la Terre. 

Le jeune Galilée voulait être peintre. 
D’où sans doute la qualité de ces aquarelles, 
retrouvées dans le manuscrit du Messager 
des étoiles. L’historien des sciences Owen 
Gingerich soutient que ces vues de la Lune 
étaient les seules que Galilée avait à sa 
disposition lors de la composition de son 
livre (il situe les observations fin 1609). 
Le Premier Quartier ci-dessus, à gauche, 
serait ainsi une déformation volontaire 
de la sixième aquarelle. Une théorie 
qui ne fait pas l’unanimité.

La Lune de Galilée Lunes à l’aquarelle

Une carte pour la Terre
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un monde
Avant même les premières observations de Galilée avec sa lunette, les astronomes 

avaient entrepris de donner des noms aux grandes formations lunaires. Une nomenclature 

qui a changé au fil des influences politiques ou religieuses, et qui continue d’évoluer.

RMEZ-VOUS d’une lunette
grossissant une trentaine 
de fois et dirigez-la sur la 
Lune. Les détails que vous 

apercevrez vous donneront une idée de la 
complexité que présentait aux yeux des 
astronomes de 1650 le disque de la Pleine 
Lune qu’ils désiraient fixer par le dessin.” 
Directeur de l’observatoire de Bourges 
et vulgarisateur de l’astronomie, l’abbé 
Moreux (1867-1954) invitait souvent 
ses lecteurs à de petites expériences de 
ce genre. Celles-ci, facilement réalisa-
bles, avaient pour but de montrer que, 
même avec un instrument rudimentaire, 
la Lune provoque l’émerveillement. 
Là, dans le champ visuel d’un oculaire, 
apparaît un monde étonnant fait de 
montagnes, de vastes plaines et d’une 
incroyable multitude de cratères dans 
lesquels l’observateur occasionnel se 
perd sans la moindre difficulté.
Si les premiers astronomes 
ont eu du mal à reproduire 
fidèlement sur le papier ce  
enchevêtrement de détails, 
la géographie lunaire es  
aujourd’hui une science 
bien maîtrisée. Le moin-
dre élément du relief 
porte un nom, un chif-

fre ou une lettre approuvés et utilisés 
dans le monde entier. En veillant sur cha-
que nouvelle proposition, l’Union astro-
nomique internationale (UAI) permet aux 
cartes de conserver unité et clarté. Mais 
il n’en a pas toujours été ainsi. L’actuelle 
nomenclature, regroupant personnages 
de la mythologie, savants plus ou moins 
connus, noms de montagnes terrestres 
et appellations fantaisistes, témoigne 
d’époques où chaque astronome bapti-
sait lui-même les formations topogra-
phiques qu’il découvrait. Pourquoi l’un 
des plus majestueux cratères s’appelle-
t-il Copernicus ? Qui a décidé que la 
plus longue chaîne de montagnes lunai-
res s’appellerait les monts Apennins ? 
Comment les mers de lave solidifiée ont-
elles acquis leur nom bizarre de mers de 
la Tranquillité, des Crises, de la Fécondité 
ou des Tempêtes ? Autant de questions 

qui renvoient à plus de trois siè-
cles de sélénographie.
Avant l’i vention de la lunette, 
la nature de la Lune est long-
temps restée mystérieuse, 
les hypothèses allant de la 
sphère de cristal translucide 
au miroir géant renvoyant 

l’image de la Terre… Il 
faut attendre le XVIe siècle
pour que Léonard de Vinci 

émette une idée plus 
p r o c h e  d e  l a 

réalité. Pour 
lui, les taches 

sombres visibles sur le disque 
sélène sont des continents, 
alors que les zones claires sont 
des océans. Cette vision des choses 
transforme la Lune en monde à part 
entière, semblable à la Terre. Séduit par 
cette interprétation, l’Anglais William 
Gilbert (1544-1603) décide de cartogra-
phier la nouvelle terre d’après ses propres 
observations à l’œil nu. Sans doute dessi-
née avant 1600, sa carte est la première 
à comporter des noms. Ainsi, Britannia 
Insula (île britannique) désigne-t-elle la 
petite tache située en bordure du dis-
que qui deviendra plus tard la mer des 
Crises. Sous les noms de Regio Magna 
Orientalis (grande région orientale) et de 
Sinus Magnus (grand golfe) se cachent 
respectivement l’actuelle mer des Pluies 
et la zone qui sépare les mers du Nectar 
et de la Fécondité.

Les premières lunettes dévoilent 
un monde à part entière

Les observations de Galilée, en 1609 
et 1610, réalisées cette fois avec une 
des toutes premières lunettes, confir-
ment l’idée d’une planète faite de mers 
et de terres. Mais à l’inverse de la Lune 
de Gilbert, les étendues sombres, d’as-
pect lisse, deviennent des océans alors 
que les parties lumineuses, hérissées 
de montagnes, forment des continents. 
Galilée fixe sur le papier tout ce qu’il 
observe, y compris les cratères, sortes de 
“hautes plaines circulaires”, qu’il ne par-
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occasionnel se 

difficulté.
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produire 
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du relief 
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À partir de 1634, Johannes 
Hevelius se consacre 
à la cartographie de la 
Lune. Il publie l’atlas 
Selenographia. 
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vient pas à expliquer. Si ses lithographies 
demeurent des ébauches, elles suffisent 
à jeter un pavé dans la mare de l’Église. 
Et la Lune, sœur jumelle de la Terre, est 
devenue désormais un territoire que les 
astronomes, à l’image des navigateurs 
des mers du Sud, vont pouvoir explorer 
et baptiser à leur guise.
La première véritable carte du globe 
lunaire (1) revient à Michel Florent Van 
Langren (1600-1675), dit Langrenus. 
D’un diamètre de 35 cm, elle contient 
322 formations désignées par des noms. 
Mathématicien flamand, astronome 
à la cour du roi d’Espagne Philippe IV, 
Langrenus dédie la carte, parue en 1645, 
à son souverain. Bien entendu, il réserve 
à la famille royale, aux courtisans et aux 

célébrités de l’époque des 
morceaux de choix dans 

sa nomenclature. Ainsi, 
l’un des plus vastes cir-
ques de la face visible 
(le futur Copernic) est 
baptisé Philippe IV. 
Et Alphonse, cra-
t è r e  b i e n  c o n n u 
d e s  a s t r o n o m e s 
amateurs pour sa 
posit ion presque 
au centre du disque 
lunaire ,  s ’appel le 
encore  Louis  XIV, 

que Langrenus admi-
rait. Pour les supposées 

étendues d’eau, l’astro-
nome laisse libre cours à 

son inspiration : mer d’Autri-
che (actuelle mer des Pluies), 

de Vénitie (mer des Humeurs), des 
Astrologues (mer du Froid), ou nouvelle 

mer Caspienne (mer des Crises). Cette 
première nomenclature ne passera pas à 
la postérité. Seuls Catharina, Cyrillus et 
Théophilus, noms donnés à trois impo-
sants cratères bordant l’actuelle mer du 
Nectar, parviendront jusqu’à nous.
Pourtant, la course à la cartographie est 
lancée. En 1647, une nouvelle carte paraît 
sous la main d’un Allemand de Dantzig 
que rien ne destinait à l’astronomie. 
Johannes Hevelius (1611-1687) est le fils 
d’un riche brasseur qui aurait voulu faire 
de lui un commerçant. Mais sa rencon-
tre avec le mathématicien et astronome 
Pierre Kruger le décide à consacrer sa 
vie à l’observation du ciel. En 1630, il 
entreprend un voyage en Europe au 
cours duquel il fait la connaissance de 
Gassendi. Rappelé par son père en 1634, 
il se met, à l’aide d’une lunette de sa fabri-
cation, à scruter patiemment la surface 
de notre satellite et à la graver fidèle-
ment au burin. Voyant des mers, des îles 
et des continents, il en déduit que “la 

Lune n’est pas différente de notre Terre”. Il 
publie ses résultats dans un atlas intitulé 
Selenographia, sous forme de trois cartes 
de 28,5 cm de diamètre. Deux d’entre elles 
reproduisent les reliefs lunaires de façon 
très réaliste et la dernière, plus schémati-
que, comporte sa nomenclature.
Hevelius aurait voulu placer sur cette pla-
nète des noms de personnalités célèbres. 
Mais craignant de heurter les susceptibili-
tés de ceux qu’il aurait omis, il y renonce. 
Il préfère attribuer aux montagnes et 
aux mers des noms existants sur notre 
planète. Ainsi, la zone claire entourant 
l’actuel Copernic se transforme en Sicile 
(Sicilia Insula), plantée au milieu d’une 
gigantesque mer Méditerranée. Le cirque 
lui-même, qui à l’époque fait penser à un 
volcan, se nomme fort logiquement Etna. 
Tycho, dont les rayons couvrent tout l’hé-
misphère Sud, prend les traits du mont 
Sinaï, les mers de la Tranquillité et de 
la Sérénité, ceux de Pont-Euxin (ancien 
nom de la mer Noire), et la mer des 
Crises, ceux du Palus Maeotis (ancien 
nom de la mer d’Azov). Passionné par 
ce monde proche, Hevelius évalue pré-
cisément l’altitude des pics lunaires alors 
qu’en même temps, nul ne sait mesurer 
celle des sommets de la Terre. De sa liste, 
seuls les chaînes des Apennins et des 
Alpes, les Haemus et Taurus, ainsi que les 
promontoires Taenarium et Archerusia 
parviendront jusqu’à nous.

Avec Riccioli, les savants 
“envahissent” la face visible

La disparition de la quasi-totalité des 
noms donnés par Langrenus et Hevelius 
trouve sa cause dans une œuvre dont 
la portée, lors de sa parution en 1651, 
dépasse le simple cadre de la sélénogra-
phie. Il s’agit de l’Almagestum Novum 
(Nouvel Almageste) du jésuite italien 
Jean-Baptiste Riccioli (1598-1671). En 
ce milieu de XVIIe siècle, la lutte entre 
coperniciens et théologiens bat son plein. 
Professeur de lettres, de philosophie et de 
théologie à Parme et à Bologne, Riccioli 
souhaite concilier l’ancienne astrono-
mie géocentrique de Ptolémée avec les 
nouvelles découvertes. Mais 

Devenue sœur jumelle de la Terre, la Lune se voit peuplée 
de mers (les zones sombres) et de continents (les régions claires), 
étendues qu’il faut désormais baptiser.

Au XVIIe siècle, l’usage de la lunette va révéler 
les détails de la surface lunaire. Les observateurs 
découvrent des montagnes, des cratères…
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Hevelius replace la Terre sur la Lune. 
Il baptise les formations sélènes 
Pont-Euxin, mer Méditerranée, Sicile 
(l’actuel cratère Copernic)…

lorsque Galilée, condamné par l’Église, 
abjure ses convictions, il doit modérer 
ses ambitions. Tenu vis-à-vis de sa hié-
rarchie par la devise “perinde ac cadaver” 
(“obéir comme un cadavre”), c’est sans 
grande conviction qu’il réfute le sys-
tème de Copernic : “Nous tous, catholi-
ques, nous sommes obligés par la vertu 
de prudence et d’obéissance d’admettre ce 
qui a été décrété, ou du moins, de ne pas 
enseigner le contraire d’une manière abso-
lue.” (2) Plus tard, cette attitude fera dire à 
l’astronome français Delambre : “Sans sa 
robe, Riccioli serait copernicien.”
Une large partie de l’Almagestum Novum 
traite de la Lune. Son élève et ami François 
Grimaldi, jésuite lui aussi, a dessiné une 
carte de 28 cm de diamètre, sur laquelle 
Riccioli n’a plus qu’à ajouter des noms. 
Moins scrupuleux qu’Hevelius, il la crible 
de noms de savant illustres. La Lune de 
Grimaldi et de Riccioli rassemble grands 
hommes de l’Antiquité et chercheurs 
contemporains, pour la plupart astro-
nomes, dans une distribution chronolo-
gique du nord au sud. Ainsi, Archimède 
côtoie Kepler, et Aristote, Tycho. Même 
Hevelius et Langrenus sont de la fête 
puisqu’ils récupèrent deux vastes plaines 
murées sur les bords du dis-
que lunaire. 
Enfin, 

pour que son confrère Grimaldi et lui-
même ne sombrent pas dans l’oubli, 
le théologien de Bologne s’adjuge deux 
énormes cirques sur la bordure orientale. 
Copernic non plus n’est pas oublié. Sa 
place reflète l’admiration interdite que 
lui voue Riccioli. Noyé au milieu d’une 
mer pour ses idées contraires aux Saintes 
Écritures, le prêtre polonais trône néan-
moins sur le plus majestueux des cir-
ques de la face visible. Galilée, quant à 
lui, hérite d’un minuscule cratère perdu 
dans l’océan des Tempêtes et Kepler se 
voit condamné à errer sur l’île des Vents 
(Insula Ventorii, aujourd’hui disparue).
Sur la carte de Grimaldi, des divinités 
de la mythologie grecque font leur appa-
rition. Atlas, qui d’ordinaire soutient le 
monde, obtient un superbe cirque par-
couru de rainures dans l’hémisphère 
Nord. Mais Riccioli ne sait pas réfréner 
sa passion pour le ciel : selon lui, Atlas 
désigne aussi un roi marocain de l’An-
tiquité, féru d’astronomie. De même, si 
un personnage tel que Jules César figure 

dans ses tablettes, c’est moins 
en hommage au chef 

militaire qu’en 
souvenir du 

r é f o r -

mateur du calendrier. Quand il le peut, 
Riccioli ajoute un zeste de religion : 
Dionysius, petit cratère en bordure de la 
mer de la Tranquillité, serait non seule-
ment le fils de Zeus mais également un 
homme qui aurait observé une éclipse de 
Soleil au moment même de la crucifixion 
du Christ.
Lors de la publication de l’Almagestum 
Novum, bien de peu de voix s’élèvent 
contre cette nomenclature qui contient 
11 % de noms jésuites. Ceux qui estiment 
avoir une part trop maigre (un tout petit 
cratère par exemple), déjà heureux de 
passer à la postérité, se taisent de peur 
d’être rayés de la liste. Et tel Cerbère 
gardant les Enfers, la vanité flattée des 
savants protégera, au fil des siècles, la 
carte de Riccioli. Actuellement encore, 
les deux tiers des noms attribués par 
l’Italien demeurent, faisant de la Lune un 
véritable Panthéon des astronomes.

À l’ouest, rien de bon : 
les Tempêtes, les Nuées…

Cependant, l’empreinte la plus nette lais-
sée par Riccioli dans l’actuelle nomencla-
ture reste son système de désignation des 
“mers”. En 1651, à travers les médiocres 
lunettes à long foyer, la Lune semble 
réellement couverte d’étendues d’eau et 
de continents. Cette découverte, associée 
à l’idée de la pluralité des mondes (de 
Kepler), cause de grands troubles dans 

les milieux religieux. Pourtant, Riccioli, 
imitant Hevelius et Langrenus, 

emploie le qualificatif de “mers”. Se 
référant à d’anciennes croyances sur 
les influences de la Lune vis-à-vis 
de la santé et du climat, il distri-
bue de nouveaux noms. Sur l’hé-
misphère occidental, il regroupe 
les influences néfastes : océan 

Le plus majestueux des cratères devient Copernic, 
indice de l’admiration secrète que le jésuite italien Riccioli 
voue au père de l’héliocentrisme
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des Tempêtes, mer des Pluies (qui rempla-
cent la Méditerranée d’Hevelius), mer des 
Nuées et mer des Humeurs. Au contraire, 
il laisse à la moitié orientale les aspects 
bénéfiques : mer de la Sérénité, mer de la 
Tranquillité, mer de la Fécondité et mer 
du Nectar. Parallèlement, sans doute sous 
l’influence de Grimaldi, il fait en sorte que 
chaque nom ait un contraste. Ainsi, la 
mer des Crises, perdue dans l’hémisphère 
“bienveillant”, représente le pendant de la 
mer de la Tranquillité, toute proche. De 
même, à la mer du Froid (baptisée ainsi 
en raison de sa proximité avec le pôle 
Nord) correspond une terre de la Chaleur 
(Terra Caloris, située au sud-ouest de 
la mer des Humeurs), au lac de la Mort 
(Lacus Mortis) s’oppose la terre de la Vie 
(Terra Vitae, au nord de la mer des Crises) 
et à la mer des Pluies répond une terre de 
la Sécheresse (Terra Siccitatis, au nord 
de la mer du Froid). Plus aucune de ces 
“terres” ne subsiste de nos jours.
Jusqu’à la seconde moitié du XVIIIe siècle 
et la découverte en 1759 des objectifs de 
lunettes achromatiques par Dollond, la 
sélénographie vit sur l’acquis de Riccioli 
et de Grimaldi. Les choses recommencent 
à bouger lorsque l’Allemand Tobias Mayer 
(1723-1762) dote le globe lunaire de coor-
données équatoriales. Sa carte de 35 cm 
de diamètre, réalisée grâce à un micromè-
tre, restera la plus précise jusqu’en 1824. 
Mais dès 1791, dans le premier volume 
de Selenographische Fragmente, Johannes 
Schröter (1745-1816), un astronome ama-
teur de Lilienthal, près de Brême, ajoute 
une soixantaine de noms à la nomencla-
ture de Riccioli. À cette époque font ainsi 
leur apparition le mont Blanc (dans les 
Alpes d’Hevelius) et le mont Pico, verrue 
isolée dans la mer des Pluies. Schröter 
aurait ainsi baptisé ce sommet car son 
altitude de 2 400 m, calculée d’après son 
ombre portée, lui rappelait celle du mont 
Pico Teide de Tenerife.
Les progrès de l’optique permettent à 
l’astronome allemand de déceler à la sur-
face de la Lune une foule de détails bien 
plus fins que ses prédécesseurs. Avec 
son télescope de Newton de 152 mm de 
diamètre et des grossissements de 134 

et 161×, il cherche les traces d’éventuels 
Sélénites (3), très en vogue à l’époque. Au 
cours de sa quête infructueuse, il décou-
vre les rainures qui parcourent les mers, 
ainsi que d’innombrables petits cratè-
res. Pour faire face à cette multitude, il 
décide de nommer les cratères par des 
lettres suivies du nom du cirque impor-
tant le plus proche. De la même manière, 
les pics et les collines reçoivent des let-
tres grecques et les fissures des chiffres 
romains. Malgré la destruction, en 1813, 
de l’observatoire et des nombreux livres 
de Schröter par les armées de Napoléon, 
ce système efficace a survécu jusqu’à 
aujourd’hui.

Une carte fabuleuse
de près de 1 m de diamètre

Alors chasse gardée des observateurs 
allemands, la sélénographie atteint un 
sommet en 1837. Cette année-là, deux 
astronomes berlinois, Wilhem Beer (1797-
1850) et Johann Mädler (1794-1874), 
publient une monographie, Der Mond, 
accompagnée d’une carte de la Lune 
d’une qualité sans précédent. Grâce à une 
petite lunette de 100 mm d’ouverture, ils 
recensent plus de 7 000 cratères. La qua-
lité de ce travail sème d’ailleurs le décou-
ragement parmi les autres sélénographes 
qui pensent qu’il est impossible de faire 
mieux. Dans l’ouvrage Autour de la Lune, 
paru en 1870, les héros de Jules Verne 
utiliseront cette fabuleuse carte de 94 cm 
de diamètre pour repérer leur trajectoire. 
Mädler et Beer ajoutent 140 noms à la 
nomenclature existante. Ainsi font leur 
apparition les Pyrénées, les Carpates 
et les monts Leibniz, au pôle Sud de la 
Lune. Ils baptisent Hyginus la grande 
rainure découverte par Schröter dans 
une zone plane qu’ils appellent le golfe 
du Centre (Sinus Medii), en raison de sa 
position centrale sur la carte. Comme 
Riccioli, ils n’hésitent pas à donner des 
noms de savants à certaines formations. 
Par exemple, dans la mer de la Fécondité, 
un double cratère d’où s’échappent deux 
traînées brillantes leur fait penser à une 
comète ; ils décident donc de le baptiser 
Messier, en mémoire de l’astronome fran-

çais qui avait découvert quatorze de ces 
astres vagabonds. Ou encore, lorsqu’ils 
remarquent une mer jusque-là ignorée 
sur le bord oriental, ils la nomment mer 
de Humboldt parce qu’elle relie les deux 
faces de la Lune de la même manière 
que cet explorateur allemand avait réuni 
Occident et Orient.
Les travaux sélénographiques accomplis 
depuis William Gilbert ont accru d’une 
manière considérable la connaissance de 
la Lune. Mais ils ont aussi embrouillé la 
situation : chaque astronome a employé 
la nomenclature qu’il voulait, si bien que 
la désignation d’un même cratère pose des 
problèmes de communication entre 

Les toutes premières lunettes étaient parfois bien 
difficile à manier ! Leur grande taille était censée 
compenser les aberrations chromatiques.

En 1837, les Berlinois Beer et Mädler publient 
une carte sélène d’une finesse sans précédent. 
Ils ont recensé quelque 7 000 cratères
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les différents observateurs. En 1926, l’as-
tronome anglaise Mary Blagg et son col-
lègue autrichien Karl Müller publient une 
carte et un catalogue destinés à unifier les 
appellations. Après avoir approuvé cette 
œuvre en 1932, l’UAI confie aux mêmes 
chercheurs le soin d’établir une nomen-
clature complète. Les choses en resteront 
là jusqu’à l’ère spatiale, où de nouveaux 
explorateurs vont céder à la tentation de 
baptiser leurs conquêtes.
Lancée le 4 octobre 1959, la sonde 
soviétique Luna 3 prend le premier cli-
ché de la face cachée. La photographie 
est de médiocre qualité mais elle per-
met d’identifier près de 400 nouvelles 
formations. En pleine guerre froide, 
les savants russes en profitent pour 
“s’approprier” le nouvel hémisphère. 
Fleurissent ainsi la mer Moscovite, le 
cratère Tsiolkovski, ou la mer de l’Ingé-
niosité en hommage à l’intelligence des 
scientifiques rouges. À la va-vite, une 
chaîne de montagnes est appelée monts 
Soviets et une mer, plus poétiquement, 
mer des Songes. Mais ces deux forma-

tions, simples artefacts sur une image de 
mauvaise qualité, n’ont aucune existence 
réelle et disparaîtront par la suite.

Les hommes d’Apollo 11 
héritent de trois petits cratères

La situation se complique plus sérieu-
sement à la fin des années 1960 avec 
les premiers vols américains autour de 
la Lune. En décembre 1968, l’équipage 
d’Apollo 8, baptise White, Grissom et 
Chaffee trois petits cratères groupés 
de la face cachée, en hommage à leurs 
trois collègues morts dans l’incendie de 
la capsule Apollo 1 au sol. De leur côté, 
les Soviétiques délimitent sur le même 
hémisphère un sanctuaire réservé à leurs 
victimes de l’espace, Komarov, Belyayev, 
Volkov, Dobrovolski et Patsayev. Allant 
toujours plus de l’avant, dès 1970, 
Soviétiques et Américains proposent à 
l’UAI des noms d’astronautes encore 
vivants : Anders, Borman, Lovell, Leonov, 
Titov et Terechkova rejoignent alors leurs 
aînés disparus.
Mais les explorations révèlent tellement de 
nouveaux détails que même la face visible 
connaît un regain d’intérêt. Et en fin de 
compte, l’UAI passe son temps à entériner 
les initiatives des nouveaux Christophe 

Colomb en veillant simplement à évi-
ter les répétitions. Dans cette ambiance 
de conquête, le point d’alunissage 
d’Apollo 11 devient Statio Tranquillitatis 
(base de la Tranquillité), petite croix sur 
les cartes entourée des trois minuscules 
cratères Armstrong, Aldrin et Collins. 
Plus tard, le lieu d’impact de Luna 2 — le 
premier engin terrestre à avoir atteint la 
Lune, en septembre 1959 — s’appellera 
golfe Luna (Sinus Lunicus) et le site d’ar-
rivée de Luna 9, plaine de l’alunissage 
(Planitia Descensus).
Aujourd’hui, avec les sondes Kaguya, 
Chang’e, Chandrayaan et LRO, l’explora-
tion de la Lune reprend. Sans nul doute, 
de nouveaux noms vont venir s’ajouter à 
ceux qui témoignent d’une histoire scien-
tifique plusieurs fois centenaire. 

————————————————  Philippe Henarejos

(1) Scheiner en 1614, Malapert en 1619, Mellan en 
1634, Gassendi en 1640 et Rheita en 1645 ont dessiné 
des cartes avant lui, mais de qualité inférieure et sans 
nomenclature.

(2) Almagestum Novum, tome I, p. 52.

(3) De nombreux contemporains de Schröter croyaient 
à l’existence des Sélénites (habitants de la Lune). 
Gruithuisen, un astronome de Munich, affirma même 
avoir observé des villes sur notre satellite.

Cet article est paru pour la première fois dans 
Ciel & Espace en juillet-août 1995.

Le module de commande d’Apollo 11 (à droite), 
photographié par le LM avant sa descente. Juste 
au-dessus du module, le futur cratère Collins.

En 1959, la sonde soviétique Lune 3 dévoile la face 
cachée. Celle-ci se pare alors d’une mer Moscovite (zone 
noire en haut, à droite) et d’un cratère Tsiolkovski.

UN MONDE À NOMMER
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Trois formations techniques 
d’une journée dédiées 
à l’observation du ciel

Une nouveauté pour les 9 -13 ans 
LA PETITE OURSE une initiation à l’astronomie

Première Étoile ✴✴✴ 
Observer de façon autonome 
la voûte céleste

Deuxième Étoile ✴✴✴ 
Exploiter pleinement 
son instrument

Troisième Étoile ✴✴✴ 
S’initier aux techniques 
d’acquisition d’images

Une production

S’initier à l’utilisation de sa lunette ou de son télescope, choisir son 
oculaire, lire des éphémérides, acquérir des notions de mécanique 
céleste, d’optique, entretenir son équipement… sont au programme 
de trois journées intenses de formation (de 10 h à 24 h), menées avec 
les experts d’un réseau de structures sélectionnées par l’Association 
française d’astronomie pour leur compétence et leur savoir-faire. 

Prix de chaque module de formation : 69 € dîner inclus

Lieux & dates : www.afanet.fr
tél. : 01 45 89 81 44
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tous ses états
L’astre des nuits est le corps céleste le plus proche de la Terre. Étudiées depuis des siècles, 

ses caractéristiques sont bien connues et peuvent être comparées à celles de notre planète.

La Lune dans

Carte d’identité
DONNÉES PHYSIQUES
Nature : corps rocheux différencié, satellite de la Terre

Diamètre : 3 476 km

Circonférence équatoriale : 10 920 km

Masse : 7.10 22 kg, soit 1/81 de celle de la Terre

Volume : 22.10 9 km3, soit 2 % de celui de la Terre

Densité moyenne : 3,3 kg/m3, soit 60 % de celle de la Terre

Gravité : 1/6 de celle de la Terre

Vitesse de libération : 2,4 km/s (Terre : 11,2 km/s)

Superficie : 37 960 000 km2, soit 7 % de celle de la Terre

Proportion de la surface occupée par des mers de basalte : 17 %

Point culminant :  bord du cratère Engelhardt (– 158,64° E, 5,44° N), + 10 750 m

Point le plus bas : cratère Antoniadi (– 172,58° E, 70,43° S), – 9 060 m

Température maximale (le jour) : 120 °C

Température minimale (la nuit) : – 175 °C

DONNÉES CÉLESTES
Distance moyenne à la Terre :  384 301 km 

(1,3 seconde-lumière)

Distance minimale (périgée) : 356 400 km

Distance maximale (apogée) : 406 700 km

Excentricité de l’orbite lunaire : 0,0549

Inclinaison de l’orbite par rapport à l’écliptique : 5° 8’ 43”

Révolution sidérale : 27 j 7 h 43 min 11 s

Révolution synodique : 29 j 12 h 44 min 3 s

Vitesse de la Lune sur son orbite : 1 km/s, soit 3 682,8 km/h

DONNÉES D’OBSERVATION
Diamètre apparent moyen : 31’

Diamètre apparent au périgée : 33’ 29”

Diamètre apparent à l’apogée : 29’ 23”

Magnitude à la Pleine Lune : – 12,55

Les variations de la distance 
Terre-Lune, représentées à l’échelle

Périgée : 356 400 km

LUNE

Apogée : 406 700 km
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Quand au fil des heures, l’océan se retire, mettant 
au jour de vastes plages de sable, puis revient inonder 
ces mêmes étendues, nous observons l’influence 
gravitationnelle d’un autre corps céleste sur notre planète. 
Cet astre, c’est la Lune. Sa masse est si importante et sa 
situation si proche de la Terre que son attraction a cet effet 
spectaculaire qu’est la marée sur les rivages maritimes. 
Ce cycle permanent des marées nous rappelle une chose : 
la Lune ne s’éloigne jamais bien loin de la Terre. Et pour 
cause, elle est son satellite naturel. De fait, l’astre des nuits 
est bien plus proche de nous que n’importe quelle planète 

du Système solaire. Elle évolue en moyenne à 384 000 km, 
alors que Vénus ne s’approche au mieux de la Terre 
qu’à 41 millions de kilomètres, soit 108 fois plus.
Observée et cartographiée dès l’invention des instruments 
d’optique (lire p. 16), la Lune a aussi été le premier 
astre visité par des sondes automatiques, et le seul par 
des astronautes. Une cinquantaine de missions ont permis 
de la dater (notamment grâce aux 380 kg d’échantillons 
sélènes rapportés sur Terre), d’en connaître l’intérieur 
et d’en décrypter l’histoire.

Aristarque km

Copernic 894

Apollo 11 2188 1350

Tycho 2252 1516 1632

Apollo 15 1391 837 976 2132

Apollo 17 2166 1508 631 2243 775

Lunokhod 2 2100 1528 794 2383 735 170
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Ces deux images d’une même plage à deux moments différents 
mettent en évidence l’effet observable de l’attraction gravitationnelle 
de la Lune : le phénomène des marées.

Tailles comparées 
de la Terre et de son satellite

La Lune tourne autour de la Terre 
en décrivant une ellipse

L’effet de marée

Distances entre 
divers sites lunaires

Le diamètre de la Lune représente à peu près le quart de celui de la 
Terre. C’est donc une sphère nettement plus petite, dont la surface 
totale vaut à peine plus que celle de l’Amérique du Sud, soit 7,4 % 
de la superficie terrestre, océans et continents confondus.

L’ellipse décrite par la Lune 
autour de la Terre est peu 
prononcée par rapport 
à un cercle (figuré en blanc).

TERRE

La Terre occupe l’un 
des foyers de l’ellipse. 
La croix indique 
le deuxième foyer.
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Cette coupe schématise les deux types de terrains 
lunaires. À gauche, les highlands, composés de la croûte 
primitive bombardée par des météorites. À droite, les mers 
formées par des remontées de laves situées à 200 km de 
profondeur, qui ont rempli de grands bassins d’impact.

L’INTÉRIEUR DE LA LUNE

Les expériences sismiques des missions Apollo ont révélé, 
sous une croûte de 40 à 70 km d’épaisseur, un manteau 
refroidi et une zone de transition où se produisent les rares 
et faibles séismes détectés. Au centre, on suppose qu’il 
existe un noyau ferreux.

FACE VISIBLE
Les mers occupent 
31,2 % de sa superficie

FACE CACHÉE
Les mers occupent 
2,6 % de sa superficie

L’hémisphère lunaire tourné vers la Terre, la face visible, 
est couvert de nombreuses mers de lave solidifiée. 
La face cachée contient majoritairement des terrains 
très cratérisés, vestiges de la croûte primordiale.

La Lune présente 
deux hémisphères assez différents 
et deux types de terrains distincts : 
les mers et les highlands.

FACE 
VISIBLE

FACE 
CACHÉE

noyau 
ferreux ?

manteau refroidi 
de 1 000 km 
d’épaisseur

croûte

400 km

700 km

rayon moyen 
1 738 km

mer de 
basalte

merhighland

basalteanorthosite

matériaux partiellement fondus
500

150

25

km

0,5

zone de 
transition

RADIOGRAPHIE DE LA CROÛTE
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Io
3 680 km de diamètre. Une terre froide 
constellée de volcans en éruption.

Titan
5 151 km de diamètre. Sphère glacée et 
active, dotée d’une atmosphère dense.

Triton
2 707 km de diamètre. Un cousin de 
Pluton qui possède des geysers actifs.

Pluton
2 310 km de diamètre. Lointaine planète 
naine, à l’atmosphère saisonnière.

Europe
3 122 km de diamètre. Une banquise à 
l’échelle planétaire, sur un océan d’eau.

Ganymède
5 262 km de diamètre. Corps glacé à 
la surface tourmentée, signe d’activité.

Mars
6 804 km de diamètre. Planète montrant 
une longue histoire géologique.

Lune
3 476 km de diamètre. Un corps inactif, 
presque totalement refroidi.

Mercure
4 880 km de diamètre. Une planète 
riche en fer, contrairement à la Lune.

Encelade
500 km de diamètre. Une boule glacée 
qui surprend par ses geysers d’eau.

Callisto
4 820 km de diamètre. Satellite gelé 
de Jupiter, à la surface assez ancienne.

Notre satellite comparé 
aux autres corps 
du Système solaire
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Quand elle est à 180° du Soleil et qu’elle se trouve sur la ligne des nœuds, la Lune entre 
dans l’ombre de la Terre : c’est ce qu’on appelle une éclipse de Lune. Sur cette image, 

l’astre des nuits est entièrement dans l’ombre terrestre et se pare d’une couleur cuivrée 
en raison de la réfraction de rayons rouges déviés par l’atmosphère de notre planète.
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à éclipses
Sa trajectoire autour de la Terre fait de la Lune un satellite extraordinaire. 

Car, en raison de sa taille apparente identique au Soleil et de ses mouvements sur la voûte céleste, 

elle produit régulièrement un spectacle unique dans le Système solaire : celui des éclipses.

un astre sujet

LLE tourne autour de 
la Terre, voilà tout… 
Quoi apparemment de 
plus simple, de plus 

évident en ce vaste Univers que 
le mouvement de la Lune. Allons 
donc : aucun corps céleste n’est plus 
capricieux que cette vieille amie. 
D’accord, sa trajectoire autour de la 
Terre ne diffère pas de manière fon-
damentale de celle assignée par la 
loi de la gravitation à tous les autres 
membres du Système solaire. Elle 
ne trace pas de Z et de S dans le ciel 
nocturne, mais boucle une orbite 
grossièrement elliptique autour 
de sa planète, en un temps plus 
ou moins constant. Mais dès qu’on 
entre dans le détail de ce mouve-
ment, rien ne va plus : l’orbite se 
déforme, elle gonfle, se dégonfle, 
s’aplatit, tourne dans une danse qui 
a rendu fous nombre d’astronomes. 
Pendant longtemps, donner la posi-
tion de la Lune avec une précision 
acceptable était un exercice redou-
table. Le satellite n’était jamais là 
où il aurait dû être à l’heure dite. 
C’est gênant, surtout lorsqu’il s’agit 
par exemple de prévoir le moment 
précis auquel aura lieu une éclipse. 
Sans entrer dans l’intimité du phé-
nomène, une éclipse de Soleil se 
produit quand la Lune s’interpose 

entre la Terre et l’étoile. 
Elle masque alors le disque
solaire qui disparaît du ciel 
momentanément. À l’op-
posé, il y a éclipse de Lune 
quand la Terre s’intercale 
entre le Soleil et son satel-
lite et empêche la lumière 
solaire d’inonder la surface 
sélène. D’après ce schéma, il 
devrait donc y avoir éclipse 
de Soleil à chaque conjonc-
tion, c’est-à-dire à chaque 
Nouvelle Lune, et éclipse 
de Lune à chaque opposi-
tion, à la Pleine Lune. Soit 
deux éclipses par mois. 
On est loin du compte.
Limitons le problème au 
cas d’une éclipse de Soleil. 
Lorsque l’ombre lunaire, ou 
une partie, touche la Terre, 
le Soleil est totalement ou partiel-
lement invisible pour les habitants 
de la région sur laquelle l’ombre 
tombe. Pour que cela ait lieu, il 
faut nécessairement que planète, 
Soleil et satellite soient alignés. 
C’est-à-dire que la trajectoire suivie 
par la Lune l’amène, au moment
de la conjonction, à proximité du 
plan de l’orbite terrestre. 
Si l’orbite lunaire était contenue 
dans ce plan de l’écliptique, ou ne 

s’en écartait que très légèrement, les 
éclipses seraient d’une écœurante 
banalité. Or, l’orbite lunaire est 
inclinée de 5° par rapport à l’éclipti-
que. Lors de la Pleine Lune ou de la 
Nouvelle Lune, le satellite se trouve 
la plupart du temps au-dessus, ou 
en dessous, de l’écliptique, dans 
une situation telle que son ombre 
passe presque systématiquement 
au-dessus des pôles terrestres. Les 
seuls moments où il peut y avoir 

E

La Lune provoque des éclipses très spectaculaires en masquant 
totalement le Soleil. À ces occasions, la nuit se fait en plein jour et la 
haute atmosphère solaire apparaît comme une couronne flamboyante.
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éclipse de Soleil ou de Lune sur-
viennent quand une opposition ou 
une conjonction ont lieu au voisi-
nage des nœuds, soit les deux points 
d’intersection de l’orbite lunaire 
avec celle de la Terre. Connaissant 
leur position, rien ne paraît plus 
facile que de calculer la périodicité 
des éclipses. Un jeu d’enfant, si seu-
lement ces points avaient été fixes. 
Ils ne le sont pas : ils rétrogradent 
sur l’écliptique, et chacun en fait 
le tour, revenant à sa position ini-
tiale, en 18,6 ans… La Lune passe le 

nœud ascendant. Elle monte 
vers le nord, atteint le point 
le plus au-dessus de l’éclip-
tique, redescend, croise le 
nœud descendant, puis le 
point le plus méridional de 
sa trajectoire, et ne peut 
que remonter vers le nœud 
ascendant. Qui n’est plus 
là où elle l’avait laissé : il a 
reculé d’environ 1,5°, soit 
d’une distance équivalente à 
trois fois le diamètre appa-
rent de la Pleine Lune par 
rapport à sa position précé-
dente. Le nœud descendant 
est affecté d’un mouvement 
symétrique et avance de 
1,5°. Résultat : la trajectoire 
de la Lune n’est pas fermée. 
Si on la dessinait au cours 
d’une période de rotation 
des nœuds, soit 18,6 ans, 
on obtiendrait une véritable 
pelote d’orbites, une multi-
tude d’ellipses imbriquées 
les unes dans les autres. Si 
les nœuds avaient été fixes, 
une révolution draconi-
tique, c’est-à-dire l’intervalle 
de temps séparant deux pas-
sages consécutifs de la Lune 
au nœud ascendant, aurait 
eu la même durée qu’une 

révolution sidérale de la Lune, soit 
27 j 7 h 43 min 11,5 s (le terme 
draconitique est une réminiscence 
du Dragon, jadis accusé de dévo-
rer le Soleil et la Lune à chaque 
passage aux nœuds). Compte tenu 
de l’avance prise par les nœuds à 
chaque tour de piste lunaire, la pre-
mière est plus courte de 2 h 38 min, 
et vaut 27 j 5 h 5 min 35,8 s.
L’orbite selon Kepler est d’une sim-
plicité presque enfantine. C’est une 
ellipse plus ou moins aplatie, défi-
nie par une poignée de paramètres 

relativement constants : 
grand axe, excentricité, 
inclinaison, position des 
nœuds… Pour démontrer 

le bien-fondé de cette géniale intui-
tion via sa théorie de la gravitation, 
Isaac Newton ne considéra qu’un 
seul cas de figure, celui où un pre-
mier corps (le Soleil, par exemple) 
exerce son pouvoir d’attraction sur 
un second corps (une planète) de 
masse négligeable par rapport au 
premier. Cette approximation, qui 
marche assez bien pour les autres 
locataires du Système solaire, ne 
fonctionne pas du tout dans le 
cas de la Lune. Et pour cause, elle 
compte non pas un voisin influent, 
mais deux : le Soleil et la Terre. 
Personne encore n’a trouvé l’équa-
tion miracle qui décrirait cette 
orbite en tout point, et le moins 
qu’on puisse en dire est qu’elle n’a 
rien de képlerienne. Les astrono-
mes la traitent, avec beaucoup de 
délicatesse, de “perturbée”…
Tout se passe en effet comme si l’or-
bite idéale, qu’aurait parcourue la 
Lune si elle n’avait pas été soumise 
à autant de tiraillements, ne cessait 
de se modifier, de se gondoler au 
gré d’obscures humeurs gravita-
tionnelles. Son excentricité (le rap-
port de la distance entre les foyers 
de l’ellipse au demi-grand axe de 
celle-ci) est loin d’être constante 
et danse entre 0,0666 et 0,0432, 
avec une périodicité de 412 jours. 
Plus sa valeur est élevée, plus l’el-
lipse a tendance à ressembler à un 
ballon de rugby. Plus elle est fai-
ble, plus elle a le look d’un ballon 
de foot (l’excentricité d’un cercle 
vaut 0). Cette instabilité dépend de 
la position qu’occupe le Soleil par 
rapport à la Lune. Par exemple, à 
la Nouvelle Lune, le satellite, plus 
proche du Soleil, est davantage 
attiré par lui qu’au moment de la 
Pleine Lune. Dans le premier cas, 
elle s’éloigne d’autant de la Terre ; 
dans le second, elle s’en rapproche. 
Les variantes sont innombrables… 
Lorsque le grand axe de l’orbite 
(soit la ligne joignant les deux 
points les plus éloignés de l’ellipse) 

L’orbite de la Lune, perturbée par l’attraction 
du Soleil, n’a plus grand-chose de képlérien

Lors des conjonctions et des oppositions avec le Soleil, si la Lune 
est sur la ligne des nœuds, l’alignement des trois astres est parfait 
(ou presque) et il se produit des éclipses.

Lune à l’opposition
(Pleine Lune)

Conjonction (Nouvelle Lune)

Éclipse 
de Soleil

Éclipse 
de Lune

TERRE

Si la Lune est en conjonction ou en opposition avec le Soleil mais 
qu’elle n’est pas sur la ligne des nœuds, il n’y a pas d’éclipse, car 
l’alignement des trois astres n’est pas parfait.

Nœud ascendant

Lune à l’opposition
(Pleine Lune)

Conjonction 
(Nouvelle Lune)

L’ombre passe 
sous la Terre

L’ombre passe 
sous la Lune

TERRE

SOLEIL

SOLEIL

Nœud descendant

Écliptique (plan de l’orbite terrestre)

Écliptique (plan de l’orbite terrestre)

Orbite lunaire
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pointe vers le Soleil, l’attraction 
de l’astre est encore plus forte. La 
Lune aura tendance à s’en appro-
cher, aplatissant encore son orbite. 
À propos du grand axe, justement, 
il ne garde pas la même orientation 
dans l’espace. Si on considère le 
point le plus éloigné de l’orbite de 
la Lune, l’apogée, on constate qu’il 
bouge tous les jours. Il se déplace, 
dans le même sens que la Lune, de 
0,114° par jour. Il ne revient à la 
même place, pointant de nouveau 
en direction des mêmes étoiles, 
qu’au bout de 8 ans et 310 jours. 
Ce pas de deux gravitationnel 
induit une telle cascade de per-
turbations qu’il est impossible de 

les passer toutes en revue. 
Parmi les plus importantes, 
citons l’évection, connue 
depuis Ptolémée. La varia-
tion de l’excentricité fait que la 
Lune ne va pas du tout avancer à 
la même vitesse sur son orbite que 
si le périgée (le point de l’orbite le 
plus proche de la Terre) ou l’apogée 
(le point le plus distant) avaient 
été constants. La Lune s’écarte de 
1°19’ de part et d’autre de la posi-
tion qu’elle occuperait sur l’orbite 
si celle-ci n’avait pas été perturbée. 
Tous les 31 jours, elle retarde ou 
avance de 2 h 20 min. Une inéga-
lité du même type est la variation, 
découverte par Tycho Brahé : entre 

la Nouvelle Lune et la Pleine Lune, 
toujours pour les mêmes raisons, la 
Lune retarde ou avance de 72 min. 
Sans compter la plus belle de 
toutes, liée aux effets conjugués de 
marées que la Terre et la Lune exer-
cent l’une sur l’autre. On observe 
ainsi une lente accélération de 
la Lune, qui a pour conséquence 
directe qu’elle s’éloigne de nous 
de 2 m par siècle. 

———————————————— Leïla Haddad

Cet article est paru pour la première fois 
dans Ciel & Espace en septembre 1997.

La Lune accélère lentement… 
et s’éloigne de la Terre de 2 m par siècle

Cette image, prise depuis l’espace, montre l’ombre de la Lune se projetant sur la Terre au cours d’une éclipse de Soleil.
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Née dans un

N disque, en quartier, 
en croissant,  la  Lune 
est contemplée depuis 
toujours  par  l ’huma-

nité. Mais il a fallu attendre que cette 
humanité envoie une poignée de ses 
représentants fouler le sol lunaire pour 

entrevoir comment l’astre des nuits est 
arrivé dans notre ciel. Aujourd’hui, la 
théorie la mieux acceptée découle des 
échantillons rapportés par les hommes 
d’Apollo. Elle a été proposée en 1975 par 
William Hartmann et Donald Davis. À 
la suite d’une violente collision entre la 

Terre et un corps de la taille de Mars, les 
débris issus de l’impact se seraient mis 
sur orbite autour de notre planète. En 
peu de temps, ils se seraient rassemblés 
pour donner naissance à notre satellite. 
“Le chemin qui m’a conduit à cette théo-
rie débute quand j’étais étudiant dans les 

E

La Lune se serait formée il y a environ 4,5 milliards d’années à la suite de la collision 

de la toute jeune Terre avec un corps de la taille de Mars, Théia.

t = 0 h

t = 6 h t = 13 h t = 19 h

t = 0,3 h t = 0,8 h1 32

7 8 9
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big bang

années 1960, raconte William Hartmann, 
du Planetary Science Institute (Tucson, 
Arizona). Avec mon professeur, Gerard 
Kuiper, nous étudiions les bassins d’im-
pact de la Lune dus à des collisions avec 
des objets de 100 à 150 km de diamètre. 
Je me demandais alors quel était le plus 

gros de ces corps à avoir heurté la Terre. 
Or, à la même époque, le théoricien Victor 
Safronov, en Union soviétique, avait publié 
des articles sur la formation des planètes 
par accrétion de planétésimaux [NDLR : 
des corps de 5 à 10 km de diamètre pesant 
des milliers de milliards de tonnes]. Il 

était clair que, dans chaque zone où se 
constituait une planète, d’autres corps 
devaient être en formation. Mais quelle 
était alors la taille du deuxième corps le 
plus gros de chaque zone ? Assurément, ce 
corps serait également le plus gros à venir 
heurter la planète.” Concernant 

Dès 1975, William Hartmann et Donald Davis attribuent la naissance de la Lune 
à l’impact de la toute jeune Terre avec une autre planète. Ce choc violent 
projette dans l’espace une multitude de débris qui, en s’agglomérant, formeront 

la Lune. Les premières heures de cette dispersion ont été modélisées ici 
par Robin Canup. La rareté d’un tel impact expliquerait pourquoi la Terre est 
la seule planète à posséder un aussi gros satellite par rapport à sa taille.
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Le disque de débris vu par la tranche.
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la Terre, l’histoire de ce strike planétaire 
à l’origine de la Lune commence voici 
4,5 milliards d’années.
À cette époque, des planétésimaux déam-
bulent dans le Système solaire. Mais cer-
tains d’entre eux se trouvent confinés 
dans des régions de l’espace, coincés par 
les attractions gravitationnelles du Soleil 
et de planètes en formation comme la 
Terre. Deux de ces régions (appelées 
points de Lagrange L4 et L5) sont situées 
à 1 UA (1) de la Terre et du Soleil. Au sein 
de l’une d’entre elles, des planétésimaux 
s’agglomèrent et finissent par donner 
un corps de taille comparable à Mars. 
D’environ un dixième de masse terrestre 
et baptisé Théia (la déesse grecque qui 
donna naissance à Séléné, la personni-
fication de la Lune), il est assez massif 
pour posséder un noyau de fer. 
Perturbé par l’attraction gravitationnelle 
des autres planétésimaux, eux aussi 
en train de fusionner, Théia finit par 
s’échapper de son point de Lagrange. Il 
se met alors à tourner autour du Soleil, 
sur une orbite similaire à celle de la 
Terre, et passe plusieurs fois près de 
notre planète dont la formation n’est pas 
encore achevée. À une échelle de temps 
de l’ordre du siècle, Théia heurte inévi-
tablement la future Terre. “La collision 
a dû se produire à une vitesse de quelques 
dizaines de kilomètres/heure et était pro-
bablement rasante, estime Serge Chevrel, 
de l’observatoire Midi-Pyrénées. Dans 
le cas contraire, les deux astres auraient 
été détruits.” William Hartmann imagine 
ainsi la scène : “Une explosion de taille pla-
nétaire, de la matière incandescente proje-
tée dans l’espace jusqu’à 1 ou 2 diamètres 
terrestres, et ce, pendant des heures !” 
Cette collision fait monter la température 
de la Terre de quelques milliers de degrés, 
tandis que le noyau de fer de Théia coule 
vers son centre. Son manteau ainsi qu’une 
bonne partie de celui de la Terre et de sa 
croûte sont éjectés dans l’espace. “Les par-
ticules composant cette matière ont com-

mencé à entrer en collision les unes avec 
les autres, explique William Hartmann. 
En quelques années, un anneau semblable 
à ceux de Saturne s’est formé autour de la 
Terre. Des simulations numériques, réa-
lisées entre autres par Robin Canup, ont 
montré que la matière dans la partie externe 
de l’anneau s’est alors rapidement agrégée. 
Des petits satellites se seraient formés en 
quelques années, et un corps de la taille de 
notre Lune en moins de 10 000 ans.”

Le noyau disparu

Quatre preuves viennent appuyer cette 
théorie. Tout d’abord, l’absence d’un 
noyau de fer au centre de la Lune, puisque 
le noyau de Théia a fusionné avec celui de 
la Terre. Autre point : certains isotopes 
du fer présents sur d’autres planètes ne le 
sont qu’en faible quantité sur la Terre et la 
Lune. L’augmentation de la température 
due à la collision avec Théia les aurait fait 
s’évaporer. Troisième indice : la Terre et la 
Lune ont la même abondance en isotopes 
de l’oxygène, comme les missions Apollo 
ont permis de le constater. Or, dans notre 
système planétaire, cette abondance varie 
en fonction de la distance au Soleil. La 
Terre et Théia étant apparus à une dis-
tance identique de leur étoile, ils pos-
sédaient donc la même abondance en 
isotopes de l’oxygène… Tout comme la 
Lune. Enfin, la théorie de la collision 
permet de saisir intuitivement pourquoi 
la Terre est la seule planète du Système 
solaire à posséder un satellite aussi gros 
relativement à sa taille : ce miracle résulte 
de la rareté d’un tel événement.
À ses débuts, la toute jeune Lune possède 
une intense activité volcanique. “Durant 
sa formation extrêmement brève, elle a été 
bombardée par des corps massifs, dont 
l’énergie cinétique s’est accumulée dans 
notre satellite plus rapidement que celui-ci 
ne l’évacuait sous forme de rayonne-
ments, explique Willam Hartmann. Ainsi 
la Lune naît-elle très chaude, recouverte 
d’un océan de magma. Des feldspaths, 

des minéraux de faible densité 
cristallisés à partir du magma et 
qui devaient flotter au-dessus de 
la lave, ont d’ailleurs été retrou-

De – 4,55 à – 4,5 milliards d’années : 
Formation des planètes et des astéroïdes.

De – 4,52 à – 4,49 milliards d’années : 
Impact géant de Théia avec la Terre et 
formation de la Lune.

De – 4,49 à – 4,4 milliards d’années : 
Formation de la croûte lunaire et intense 
bombardement météoritique.

De – 4,4 à – 3,85 milliards d’années : 
Le bombardement semble décroître malgré 
un éventuel pic.

Après – 3,7 milliards d’années : 
Bombardement et volcanisme décroissent. 
La Lune ressemble à peu près à celle 
d’aujourd’hui, mis à part quelques cratères 
comme Tycho ou Copernic, plus récents.

Chronologie

L’impact entre Théia (la mère de Séléné dans la 
mythologie grecque) et la Terre était probablement 
rasant. Sinon, notre planète n’y aurait pas 
survécu 1  Selon les simulations, les débris 
expulsés se sont rapidement agrégés pour 
constituer la Lune en moins de 10 000 ans 2 . Sous le choc, les noyaux de la Terre 

et de Théia fusionnent

1
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vés par les missions Apollo.” “Cet océan 
de magma devait faire dans les 400 km de 
profondeur, indique Serge Chevrel. En se 
refroidissant, il a formé la croûte lunaire.” 
Le volcanisme a ainsi perduré pendant 
1 milliard d’années, jusqu’à ce que la 
Lune se refroidisse complètement.

Malaxée par la Lune

Aujourd’hui, sur son orbite à 384 000 km, 
la Lune tourne autour de la Terre en 
27,3 jours. Il en était autrement au 
moment de sa formation, car les deux 
corps étaient bien plus proches. Du fait 
des effets de marées, la Lune s’éloigne 
de notre planète de 3,8 cm par an ! Tout 
cela parce que la partie de la Terre la plus 
proche de la Lune est davantage attirée 
par la gravitation lunaire que la partie 
la plus éloignée. La Terre se trouve donc 
légèrement distordue par deux bourrelets 
diamétralement opposés et qui suivent la 
progression de la Lune autour de notre 
planète. Mais comme la Terre tourne plus 
vite sur elle-même que la Lune autour de 
la Terre, l’attraction du bourrelet le plus 
proche de notre satellite tend à accélérer 
sa vitesse de révolution. Au contraire, la 
Lune tend à ralentir la Terre dans sa rota-

tion. Conséquence : au fil du temps, la 
Lune s’éloigne de la Terre, qui tourne de 
moins en moins vite. 
Des simulations numériques ont mon-
tré que, lors de sa formation, la Lune 
devait graviter à une distance comprise 
seulement entre 19 000 et 30 000 km. Un 
chiffre difficile à évaluer tant il dépend 
des conditions de l’impact avec Théia, 
de la forme de la Terre ou encore de la 
dérive des continents. L’incertitude est 
encore plus grande quant à la période de 
rotation de la Terre lors de la formation 
de la Lune. Cependant, l’étude de roches 
sédimentaires montrant le va-et-vient 

des marées indique qu’il y a 900 millions 
d’années, une journée sur Terre ne durait 
que 18 heures ! Dans le futur, la distance 
Terre-Lune se trouvera stabilisée, tandis 
que la rotation de la Terre sur elle-même 
aura la même durée que la révolution de 
la Lune autour de la Terre. Notre satellite 
se trouvera alors systématiquement au-
dessus de la même région de la Terre. Un 
improbable spectacle qui se produirait 
dans 15 milliards d’années… bien après 
la mort du Soleil. 

———————————————————  Stéphane Fay

(1) Une unité astronomique (UA) équivaut à la distance 
moyenne Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres.

Ce portrait de la planète bleue et de son satellite a été pris depuis l’orbite martienne, par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, en octobre 2007.

D’autres scénarios, plus contestables que celui de l’impact géant, existent. 
Ainsi, la théorie de la fission suppose qu’à cause de la force centrifuge 
due à sa rotation, la jeune Terre aurait éjecté une partie de sa matière 
qui aurait donné naissance à la Lune ensuite. Autre hypothèse : notre satellite 
serait un objet capturé par le champ gravitationnel de la Terre. La théorie 
de la condensation assure, quant à elle, que la Terre et la Lune se seraient 
condensées ensemble à partir de la même nébuleuse. Enfin, dernière idée : 
les collisions de planétisimaux auraient réduit ces cailloux en miettes à partir 
desquelles la Lune se serait condensée.

Cinq autres pistes moins sérieuses
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Kaguya
redessine la 

Cette image de la sonde Kaguya montre une grande partie de la mer Moscovite, sur la face cachée de la Lune, où un volcanisme tardif a eu lieu.
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Par la mise en évidence de différences entre les faces visible et cachée de la Lune, 

la sonde japonaise Kaguya révèle de nouvelles facettes de notre satellite.

A Lune a deux visages. 
L’un, tout en contrastes, 
fait de terres cratérisées 
et de plaines lisses, nous 

regarde en permanence. C’est la face 
visible. L’autre, chaotique, est ravagé par 
les impacts météoritiques. Perpétuelle-
ment soustrait à la vue des Terriens, cet 
hémisphère n’a été dévoilé qu’en 1959, 
avec son survol par la sonde soviétique 
Luna 3. Seuls les astronautes d’Apollo, 
qui ont contourné la Lune, l’ont observé 
de leurs yeux. Peu cartographiée à 
l’époque de la course à la Lune, la face 
cachée a longtemps conservé ses mystè-
res. En particulier, celui de sa différence 
d’aspect avec la face visible.
Depuis plus d’un an, c’est au tour 
de Kaguya, la plus sophistiquée des 
sondes lunaires, de l’étudier. Depuis 
son arrivée sur orbite, l’engin japonais 
photographie la surface sélène avec une 
résolution de 10 m. De quoi donner du 
“grain à moudre” aux planétologues, 
qui peuvent désormais compter les plus 
petits cratères, découvrir les plus infimes
curiosités géologiques et tenter d’en 
savoir davantage. Un travail de fourmi 
qui commence à payer.

Des cratères différents

Alors que l’épaisseur de la croûte lunaire 
est estimée entre 50 et 60 km sur la face 
visible, elle serait de 80 à 90 km sur la face 
cachée. Cette épaisseur plus importante 
aurait empêché la remontée du magma 
lors des épisodes volcaniques lunaires. 
De ce fait, les bassins d’impact de la face 
cachée (c’est-à-dire les cratères d’impact 
d’un diamètre supérieur à 300 km) ne se 
sont pas remplis de basalte, à l’inverse de 
ceux de la face visible. 

Aujourd’hui, on ne connaît toujours pas 
l’origine de cette différence d’épaisseur, 
mais Kaguya apporte des précisions sur 
les caractéristiques de la croûte lunaire 
grâce à la mesure du champ de gravité. 
“C’est l’un des plus beaux résultats de cette 
mission”, se réjouit Sylvestre Maurice, 
du Centre d’étude spatiale des rayonne-
ments (CESR), à Toulouse, qui participe 
à l’analyse des données de la sonde. Grâce 
à celles-ci, l’équipe de Noriyuki Namiki 
(université Kyushu, Japon) a dressé pour 
la première fois une carte de la gravité 
lunaire. Elle a pu ainsi étudier la réparti-
tion des masses de la Lune, en particulier 
dans les bassins d’impact. Pour établir 
cette carte, il a suffi de suivre la trajec-
toire de Kaguya. Quand l’engin passe au-
dessus d’une région de plus forte gravité, 
indiquant la présence d’une masse plus 
importante que la moyenne, il accélère 
et se rapproche de la Lune. Au contraire, 
lorsque la gravité est moins intense, il 
ralentit et s’en éloigne. 
Il est ainsi apparu que les bassins d’im-
pact de la face visible ont une gravité 
supérieure à la moyenne. Autrement dit, 
ils sont constitués de roches plus denses. 
Les bassins de la face cachée sont eux 
bien différents. En leur centre se trouve 
un pic de gravité, indiquant une zone 
de matière de forte densité. Ce pic est 
entouré d’une zone de gravité inférieure 
à la moyenne, elle-même encerclée d’une 
zone de gravité plus intense. “Ces deux 
dernières régions sont dues respective-
ment à une dépression topographique et 
aux bords des bassins, explique Noriyuki 
Namiki. Les bords correspondent à une 
élévation topographique, donc à davan-
tage de matière et à une gravité plus forte, 
et vice-versa pour la dépression. Quant au 

l
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pic de gravité central, il n’est pas lié à la 
topographie, mais à une remontée de la 
matière du manteau à la frontière entre 
celui-ci et la croûte lunaire.” À condition, 
toutefois, qu’elle soit moins épaisse qu’on 
ne le pensait jusqu’à présent. Alors, on 
peut imaginer que les violents impacts 
qui ont creusé les bassins aient soulevé 
et comprimé une partie de la matière du 
manteau, formant les surdensités obser-
vées par Kaguya.
Si ce scénario est vrai, reste à saisir 
pourquoi des structures identiques ne 
constellent pas également la face visible, 
tout aussi touchée par les gros impacts 
météoritiques. Noriyuki Namiki avance 
une hypothèse : “Il est probable que la 
température de sa partie externe soit 
plus élevée que celle de la face cachée. 
Les remontées de matière du manteau se 
seraient alors aplanies, ne pouvant être 
soutenues par la partie externe.” En effet, 
sur l’hémisphère qui nous est familier, la 
partie externe est a priori plus chaude. 
Du moins, elle a dû se refroidir plus len-
tement, peut-être en raison de l’existence 

d’un point chaud, c’est-à-dire un panache 
interne de remontées magmatiques. À 
cause de cette croûte plus chaude, donc 
plus souple, les remontées de matière du 
manteau se seraient étalées sur toute la 
surface des bassins. La croûte se serait 
donc comportée comme une feuille de 
papier sur laquelle on casse un œuf : 
elle se serait creusée et le jaune se serait 
répandu dans tout le creux. En revanche, 
sur la face cachée, les remontées de lave 
seraient restées localisées au centre des 
bassins, soutenues par une partie externe 
plus rigide car plus froide (du moins le 
pense-t-on). Cette fois, cela revient à cas-
ser un œuf sur un carton rigide. Ce der-
nier ne se creuse pas et le jaune reste 
au milieu sans s’étaler.

Des surfaces plus jeunes

Kaguya a aussi montré que l’activité 
volcanique de la face cachée, qui a 
commencé voici 4 milliards d’années 
environ, aurait duré plus longtemps 
que prévu. Afin d’obtenir ces résultats, 
Junichi Haruyama, de l’Institute of Space 

and Astronautical Science à Kanagawa 
(Japon) et son équipe ont daté l’âge des 
sols lunaires en comptant le nombre de 
leurs cratères. L’idée est qu’après s’être 
formée, une surface accumule des cratè-
res ; plus elle en a, plus elle est vieille. Avec 
sa résolution de 10 m par pixel, Kaguya 
est capable de détecter de petits cratères. 
Grâce à cette performance, des surfaces 
de la mer Moscovite ont été datées avec 

KAGUYA REDESSINE LA FACE CA

1  Ces deux cartes 
montrent comment 
se répartissent les 
masses à la surface 
de la Lune. Sur la face 
cachée, celles-ci (en 
rouge) se retrouvent 
sur les bords des 
impacts. Sur la face 
visible, elles s’étalent 
sous les cirques.

2  Kaguya a 
précisé les altitudes 
de la face cachée, 
connues auparavant 
principalement 
grâce à la sonde 
Clementine.

3  Une carte fine 
des reliefs au pôle 
Sud constitue 
une information 
importante 
pour l’installation 
éventuelle d’une 
base permanente.

Les altitudes 
de la face 

cachée en 2005.
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précision. Elles sont âgées de seulement 
2,5 milliards d’années alors que, jusqu’à 
présent, les surfaces les plus jeunes étaient 
estimées à 3 milliards d’années. Le cas de 
la mer Moscovite n’est pas isolé. Le cra-
tère Antoniadi, situé au fond du bassin 
d’impact South Pole Aitken, est également 
couvert de basalte estimé à 2,58 milliards 
d’années. Le cratère Apollo N, dans l’hé-
misphère Sud, est encore plus jeune : 
2,49 milliards d’années.
Le volcanisme de la face cachée aurait 
donc duré 500 millions d’années de plus 
qu’on ne le pensait. Pas de quoi cepen-
dant remettre en cause les grandes lignes 
de l’histoire géologique de la Lune. Même 
avec ce sursis d’un demi-milliard d’an-
nées dû à des épanchements de lave épi-
sodiques consécutifs à de gros impacts, 
la face cachée s’est refroidie plus vite que 
la face visible (où les dernières laves ont 
été émises voici 1 milliard d’années). Une 
différence dont l’origine résiderait dans 
sa plus grande épaisseur.
Enf in ,  pour  comprendre  la  géo-
logie d’un monde, il est nécessaire 

d e 
c o n -

na  les 
a l t tudes  de 

ses  tes 
régions. Depuis 2005, 

grâce au radar de la sonde améri-
caine Clementine, nous avons une bonne 
idée de ces altitudes. Kaguya a permis de 
gagner encore en précision, notamment 
pour les régions de moins d’une centaine 
de kilomètres de diamètre.
Résultat : la différence entre le point 
le plus haut (le bord sud du cratère 
Dirichlet-Jackson, sur la face cachée) et 
le point le plus bas (l’intérieur du cra-
tère Antoniadi, également sur la face 

achée) n’est pas de 17,5 km comme 
l’indiquait Clementine, mais de 19,8 km. 
Cet aspect contrasté de la surface lunaire 
’explique par la rigidité extrême de la 

croûte. Les cartes topographique et alti-
étrique de Kaguya montrent en effet 

que les reliefs sélènes sont portés grâce à 
cette rigidité. C’est une différence essen-
tielle avec la Terre. La croûte terrestre, 
endue souple notamment par la pré-
ence d’eau, s’enfonce en effet plus ou 

moins sous le poids des reliefs.

Le site d’une future base ?

Autre première : Kaguya a pu détermi-
ner les altitudes des régions polaires, qui 
ntéressent beaucoup les agences spa-

tiales. Ces mesures, notamment autour 
u cratère Schakleton, qui marque le 

pôle Sud, permettront en effet de mieux 
prévoir l’ensoleillement des reliefs et de 
bien choisir le lieu d’implantation d’une 
éventuelle base permanente, alimentée 
en énergie solaire.
En nous montrant les différences entre 
les deux faces de la Lune, Kaguya nous 
révèle sa géologie et son histoire volca-
nique. “L’analyse des données commence 
juste, précise Sylvestre Maurice. D’autres 
beaux résultats devraient venir dans les 
prochains mois.” Un nouvel âge d’or 
lunaire, qui devrait se poursuivre avec la 
sonde américaine Gravity Recovery and 
Interior Laboratory, lancée en 2011. 

——————————————————— Stéphane Fay

La face visible a également apporté son lot de révélations. La mer de la Sérénité 
a été sondée à l’aide d’ondes radio. La surface de la Lune étant dépourvue d’eau, 
ces ondes pénètrent profondément dans la croûte, peut-être jusqu’à quelques 
kilomètres. C’est ainsi qu’à quelques centaines de mètres sous la surface de cette 
mer, une couche de régolite a été détectée. Le régolite est un matériau constitué 
de débris produits par l’impact des météorites. Il se trouve donc normalement 
à la surface de la Lune. Sa présence souterraine montre qu’entre – 3,55 milliards et 
– 2,84 milliards d’années, le volcanisme lunaire s’est assoupi. En effet, dans le cas 
contraire, il aurait empêché la formation d’une telle couche de poussières.
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Une référence
La surface de la Lune est la seule, dans le Système solaire, à avoir été datée de manière absolue. Du coup, 

ES dernières éruptions 
d’Olympus Mons, le plus 
grand volcan du Système 
solaire, situé sur Mars, 

remontent-elles à 200 millions d’années 
ou bien à 2 millions d’années ? Pour ten-
ter de répondre à ce genre de question, 
les planétologues se tournent vers la 

Lune. Et cela, pour une bonne raison : 
notre voisine est le seul corps dont des 
roches ont été datées de manière absolue. 
Ces roches, ce sont celles rapportées sur 
Terre par les astronautes des missions 
Apollo et les sondes soviétiques. Leur 
âge a pu être déterminé en laboratoire 
avec une très faible marge d’incertitude 

grâce à la radiochronologie (1). Toute la 
méthode de datation des surfaces plané-
taires dans le Système solaire repose sur 
ces échantillons. Elle consiste à compter 
le nombre de cratères d’impact par kilo-
mètre carré dans la région où les roches 
ont été récoltées. “On considère que plus 
les cratères sont nombreux, plus la surface 

l

Cette vue en fausses couleurs de la 
région polaire Nord, obtenue par la sonde 
Galileo, révèle la composition chimique de 

la surface lunaire. Tous les sols de notre 
satellite ont été datés grâce aux six sites 

où des échantillons ont été prélevés.
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elle sert de référence pour estimer l’âge des autres surfaces planétaires. Avec une grande incertitude toutefois.

interplanétaire

Les roches ramassées par le géologue Harrison 
Schmitt (ci-dessus) près du cratère Camelot, lors 
d’Apollo 17, ont été datées en laboratoire. Une 
vue du site, prise depuis l’orbite lunaire (en haut), 
a permis d’associer cette datation à un taux de 
cratérisation. Une référence utilisée pour le reste 
de la Lune et… l’ensemble du Système solaire.

est ancienne”, explique Pierre Thomas, 
géologue à l’École normale supérieure 
de Lyon. En effet, plus on remonte dans 
le temps, plus le Système solaire conte-
nait d’astéroïdes qui chutaient sur les 
planètes. Aujourd’hui, plusieurs modèles 
retracent ce qu’a dû être l’intensité de ce 
bombardement météoritique en fonction 

de l’époque. Ainsi, par analogie, toute la 
surface de la Lune a pu être datée, à par-
tir d’échantillons issus de seulement six 
sites différents.
Pour dater la caldeira d’Olympus Mons, il 
suffit d’appliquer ces informations lunai-
res à Mars… “Ce qui donne des incertitudes 
monstrueuses”, précise Pierre Thomas. 
Tout d’abord parce qu’entre – 3,2 et 
– 1 milliard d’années, nous manquons de 
données concernant la Lune. Il n’y a donc 
pas vraiment de courbe indiquant l’évo-
lution du bombardement météoritique. 
Ensuite parce que, sur Mars, l’interpréta-
tion est beaucoup moins directe. “Sur la 
Lune, on peut considérer que l’âge des roches 
correspond à celui de la surface, explique 
Pierre Thomas. En revanche, sur la Terre 
ou sur Mars, l’érosion et la sédimentation 
gomment les cratères au fil du temps.” 
De plus, compte tenu d’une gravité plus 
forte et d’une position différente dans le 
Système solaire, le taux de bombarde-
ment météoritique n’est vraisemblable-
ment pas le même que sur la Lune.
Les astronomes ont beau en tenir compte 
et corriger leurs modèles pour les adapter 

à Mars, il en découle une belle incertitude 
sur les datations absolues. Aujourd’hui, 
selon William Hartmann, du Planetary 
Science Institute, l’un des fondateurs de 
la méthode de datation des surfaces pla-
nétaires : “Le plus gros problème résultant 
concerne la moitié de l’histoire de Mars.” 
Soit aux alentours de 2 milliards d’années, 
à l’époque où les dernières étendues d’eau 
se sont asséchées. “Nous devons être très 
prudents, note le chercheur américain. 
Une surface qui semble avoir 2 milliards 
d’années en fonction du nombre de ses cra-
tères peut tout aussi bien avoir 1 ou 4 mil-
liards d’années.” L’incertitude pourrait être 
encore plus importante sur d’autres corps 
du Système solaire, comme les satellites 
des planètes géantes, où les conditions 
sont encore différentes. Jusqu’à ce que 
des échantillons d’autres planètes soient 
rapportés sur Terre, la Lune demeurera la 
référence en matière de datation. 

————————————————— Philippe Henarejos

(1) La radiochronologie est une méthode de datation 
absolue des roches, qui mesure la proportion 
de certains isotopes dont la variation est connue 
au cours du temps.

La caldeira du volcan Apollinaris, sur Mars, est jugée assez ancienne par le nombre de ses cratères d’impact.
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l’espoir de
N ne voit pas le névé !” Par cette bou-
tade, Sylvestre Maurice, chercheur dans 
l’équipe Surfaces et intérieurs planétai-
res au Centre d’étude spatiale des rayon-

nements de Toulouse (CESR), résume les récentes 
observations de Kaguya. La sonde japonaise a scruté, 
à la faveur de rares périodes d’illumination, les cra-
tères du pôle Sud de la Lune, plongés la plupart du 
temps dans l’obscurité. Ces cratères ont longtemps 
suscité l’espoir que de l’eau y subsiste sous forme de 
glace, du fait du froid extrême qui y règne. 
Une eau précieuse pour les futures missions habi-
tées, afin d’en tirer l’oxygène et l’hydrogène néces-
saires à la respiration et à la propulsion des engins 
spatiaux. La perspective semblait tellement allé-

chante que les futurologues de la Nasa avaient déjà 
préparé les plans des futures usines d’extraction.
Mais aucun reflet de glacier dans les clichés optiques 
de Kaguya. Et aucun signal dans ses données radar, 
qui permettent de connaître la texture du terrain. 
“S’il y avait de la glace, on verrait son influence sur 
cette texture”, souligne Lionel D’Uston, à la tête de 
l’équipe du CESR et coresponsable scientifique d’un 
instrument de Kaguya. 
Sur Terre, les observations radar réalisées au radioté-
lescope d’Arecibo (Porto-Rico) n’ont rien détecté non 
plus. L’onde pénètre pourtant dans les 30 premiers 
centimètres du sous-sol lunaire. Ces résultats restent 
à confirmer par davantage de mesures, d’autant que 
les sondes se bousculent autour de la Lune. Mais ils 

“O
l’eau lunaire 

Le pôle Sud de la Lune, 
vu par la caméra de 
télévision de la sonde 
Kaguya. Au loin, la Terre 
est visible. En haut 
à gauche, le cratère 
sombre aux contours 
nets est Shackleton. 
Jamais éclairé par le 
Soleil, son fond pourrait 
abriter de la glace.
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se tarit

Y a-t-il de l’eau sur la Lune ? Rien n’est moins sûr, au vu des observations de la sonde japonaise 

Kaguya. Un sérieux handicap en perspective pour les habitants des futures bases lunaires.

suggèrent fortement que la présence d’eau sous forme 
de glace de surface, même aux pôles, est peu probable. 
Et d’ailleurs, cette eau existe-t-elle vraiment ?

De vastes mers… de basalte !

On l’a longtemps cru. Depuis la nuit des temps, 
les humains qui regardaient le ciel voyaient à la 
surface de l’astre les fameuses “mers lunaires”… 
Mais Galilée, qui observe le Système solaire avec 
sa lunette dès 1609, doute de leur nature. Elles 
se révéleront être de grandes et sombres plaines 
basaltiques. Au XXe siècle, les progrès de l’astrono-
mie puis les missions Apollo forgeront l’opinion 
des scientifiques : la Lune est désespérément sèche. 
Jusqu’à ce qu’en 1994, la sonde américaine 
Clementine détecte grâce à son radar ce que les 
scientifiques croient être de l’eau au pôle Sud 
lunaire. La mission suivante, Lunar Prospector, 
est munie d’un spectromètre à neutrons, capable 
de détecter l’hydrogène, un des constituants de la 
molécule d’eau H2O. Si l’hydrogène est peu présent 

dans les régions équatoriales, il se révèle bien plus 
abondant aux pôles : 1 500 ppm (parties par million) 
d’hydrogène, ce qui correspondrait à 1,5 % d’eau. Pas 
de quoi étancher sa soif : “La région la plus sèche de 
Mars contient 2 % d’eau”, compare Lionel d’Uston. 
Et surtout, hydrogène n’égale pas forcément eau. “Le 
vent solaire arrose la Lune de protons (la forme ionisée 
de l’atome d’hydrogène) qui pénètrent le sol sur quel-
ques millimètres. Ensuite, ce sol est remanié, notam-
ment par les impacts de météorites, et l’hydrogène 
est enfoui. On peut imaginer qu’il y en a sur 4 à 6 m 
de profondeur”, souligne Sylvestre Maurice. Lunar 
Prospector n’a pas permis de localiser cet hydrogène 
avec précision, mais la sonde Lunar Reconnaissance 
Orbiter, qui devait être lancée par la Nasa en mai 
2009, dispose d’un instrument qui en sera capable et 
mesurera, cratère par cratère, l’abondance en hydro-
gène. “Il faudra des missions in situ pour trancher et 
dire si une partie de l’hydrogène détecté est celui de 
l’eau ou pas”, estime cependant Sylvestre Maurice. 
Si  c ’était  le cas,  d ’où viendrait  cette eau ? 

Probablement pas de la genèse de 
la Lune elle-même : la température 
était si élevée après la gigantesque 
collision supposée avoir engendré 
le satellite de la Terre, que la plupart 
des éléments légers se sont volatili-
sés. En revanche, les comètes sont 
de sérieuses candidates : “On estime 
à partir de l’observation des comètes 
dans le Système solaire actuel que 
quinze grosses comètes ont pu tom-
ber sur la Lune ces deux derniers mil-
liards d’années”, souligne Sylvestre 
Maurice. Elles ont pu y déposer des 
quantités d’eau phénoménales. Mais 
les conditions de température et de 
pression sur la Lune sont telles que 
cette eau ne peut se maintenir (elle se 
vaporise)… sauf peut-être à l’abri du 
Soleil, dans des régions très froides : 

les fameux cratères ! Il faudra donc les examiner de 
plus près pour en avoir le cœur net.  

—————————————————————————  Jean-François Haït

En forçant les 
contrastes, 
la caméra haute 
résolution de 
Kaguya a permis 
de voir le fond 
du cratère 
Shackleton, grâce 
à la lumière 
réfléchie par ses 
bords. Verdict : 
de petits cratères, 
mais pas 
de glacier !

Une base lunaire permanente verra 
peut-être le jour au pôle Sud de la 
Lune, mais elle ne sera sans doute pas 
alimentée par l’eau locale, comme en 
rêvait la Nasa dans les années 1990.

Petit cratère

Petit cratère
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Apollo 11

Poser le pied sur 

la surface 

poudreuse de la 

Lune : par cet acte 

symbolique, les 

États-Unis veulent 

asseoir leur 

suprématie 

spatiale. La photo 

a été prise par 

Aldrin dans la mer 

de la Tranquillité.

le voyage 
extraordinaire 

Marcher sur la Lune : le rêve devient réalité avec la mission Apollo 11. 

Retour en images sur un exploit inoubliable.

E 16 juillet 1969, à 13 h 32 
en temps universel, com-
mence le plus extraor-
dinaire voyage jamais 

entrepris jusque-là. Sur le pas de tir 39A 
de la base de cap Kennedy, en Floride, 
l’énorme fusée Saturne 5 (2 900 tonnes 
pour 111 m de haut), déclenche son ton-
nerre de feu et s’arrache à l’attraction 
terrestre. À son bord, trois hommes par-
tent conquérir la Lune, à 384 000 km de 
là. Deux d’entre eux, Neil Armstrong et 
Edwin (Buzz) Aldrin doivent s’y poser à 

l’aide d’un module lunaire (LM) baptisé 
Eagle, l’Aigle, puis sortir en scaphan-
dre et enfin, marcher dessus. L’exploit 
est suivi en direct par des centaines de 
millions de téléspectateurs. Les astro-
nautes prennent aussi des photos et 
tournent des films qui ne seront vus 
qu’après leur retour sur Terre. Les pages 
qui suivent retracent fidèlement, à 
l’aide de toutes ces images, 
les moments forts de cette 
aventure historique. 
Philippe Henarejos _______________
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L’équipage d’Apollo 11 est constitué 
de trois astronautes chevronnés. 
Neil Armstrong, à gauche, descendra 
le premier sur le sol lunaire. Buzz Aldrin, 
à droite, le suivra. Quant à Michael Collins, 
au centre, il restera sur orbite autour de la 
Lune pour veiller sur la capsule Columbia, 
leur vaisseau pour retourner sur Terre.

Le 16 juillet 1969, Apollo 11 s’élance vers la Lune qu’elle atteindra quatre jours plus tard.
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1

1 2 3

Une fois sur orbite autour 
de la Lune, le 20 juillet, 
Apollo 11 se sépare : le 
module lunaire (LM) Eagle, 
avec Armstrong et Aldrin à 
son bord, descend vers le 
sol, pendant que le module 
de commande Columbia, 
piloté par Collins, reste 
sur orbite. Ci-contre, Eagle 
photographié par Collins 
juste avant la descente.

Pendant la descente, Aldrin 
et Armstrong tournent le dos 
à la Lune. Ils pilotent aux 
instruments et ne voient rien 
de la zone survolée (ci-dessous).

Environ 4 minutes avant l’atterrissage, Armstrong redresse le LM en position presque verticale (son inclinaison n’est plus que de 20°). 
Les deux astronautes voient enfin correctement le sol. Les alarmes continuent, mais la descente se poursuit.

5

Treize minutes 
avant l’atterrissage, 
le moteur de 
descente est allumé 
pour freiner le LM.
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4 5

Eagle est à 80 m du sol. Armstrong dit : “Je vais juste 
après ce cratère.” Il reste 8 % du carburant.

6

6

35 m et 5 % de carburant.

7

7

15 m. Aldrin : “Soulevons 
un peu de poussière.”

8

8

10 m. Aldrin : 
“Grande ombre.”

9

9

10

À 20 h 17 min 43 s, Armstrong dit : “OK. Moteur coupé.” S’ensuivent quelques vérifications avec Aldrin. Puis, 15 secondes plus tard, il annonce : 
“Houston, ici la base de la Tranquillité. L’Aigle s’est posé.” De leurs fenêtres, les deux hommes contemplent le paysage ci-dessus.

Fenêtre 
d’Armstrong

Fenêtre 
d’Aldrin

Moins de 9 minutes avant l’atterrissage, 
une alarme retentit. L’ordinateur sature 
à cause des données du radar. Mais la 
descente continue. Aldrin aperçoit tout 
juste le sol, au bas de sa fenêtre.

L’Aigle s’est posé

        



APOLLO 11, LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE

4

Plus de 6 h 30 min après l’alunissage, 
Armstrong descend l’échelle du LM. 
Sa silhouette est difficilement visible 
sur l’image trop sombre de la caméra 
de télévision. Ses pieds sont encore 
sur le tampon d’alunissage.

“C’est un petit pas pour un omme, un bond de géant 
pour l’humanité”  Neil Armstrong, le 21 juillet 1969, à 2 h 56 TU.

our un homme, un bbbbbbbbbbbbbbbbbonddddddddddddddddddddd deddd  géant 

1

2

Ci-dessus et à droite : après avoir testé et 
décrit le sol, Armstrong récupère l’appareil 
photo grâce à une “corde à linge” (ci-contre, 
la récupération lors d’un entraînement).

Caméra 16mm

Caméra TV

“corde à linge”

Le premier pas

Le 21 juillet, à 2 h 56 min 15 s TU, 
Armstrong pose le pied gauche sur la 
Lune. Ci-contre, l’instant historique 
vu par la caméra de télévision et par 
la caméra 16 mm installée derrière 
la fenêtre d’Aldrin ; ci-dessous, lors 
d’une répétition sur Terre.

Caméra 
TV

Caméra 
16 mm

Caméra 
16 mm

Entraînement
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Armstrong a inversé l’ordre 
des tâches qu’il doit accomplir 
pour gagner du temps. 
Ci-contre à droite, il prend 
la première photo sur le 
sol lunaire (ci-dessus). Mais 
à Houston, on s’impatiente 
et on lui demande 
avec insistance de ramasser 
des échantillons de sol.

Caméra 
TV

Caméra 
TV
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Après avoir 
réalisé ses 
premières 
photos, 
Armstrong 
ramasse un 
échantillon.

 
   

  
  

   
   

    
 

Première roche lunaire 
collectée par Armstrong 
lors de la mission Apollo 11

10022,108

Armstrong photographie toute 
la descente de son équipier.

Cette première 
“pierre de Lune”, 
la voici : un 
morceau de 
basalte de la mer 
de la Tranquillité.

Seize minutes après 
le premier pas 
d’Armstrong, 
Aldrin sort à son tour 
du module lunaire, 
allongé et à reculons.

Deux hommes 
sur la Lune

La Nasa tient 
à ce que la récolte  
soit faite en 
priorité, dans 
l’éventualité 
où Eagle 
devrait repartir 
en urgence.

Caméra 
16 mm
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Aldrin est à son tour sur le tampon d’alunissage. Quelques secondes plus tard, alors qu’il marche
lui aussi sur la Lune, il qualifie le paysage de “magnifique désolation”.

Plus qu’un échelon…

Pendant qu’Aldrin déploie un collecteur de vent solaire, Armstrong déplace la caméra de télévision 
et l’installe sur un trépied. Il revient et photographie son équipier. Deux hommes sont sur la Lune.

Caméra 
TV
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Les deux astronautes ont 
commencé leur marche lunaire 
depuis près de 30 minutes. Ils 
dévoilent une plaque fixée sur le 
pied du module et la lisent aux 
téléspectateurs : “Ici, les hommes 
de la planète Terre ont fait les 
premiers pas sur la Lune en juillet 
1969. Nous sommes venus en 
paix pour toute l’humanité.”

La photo d’Aldrin prise par Armstrong 
près du collecteur de vent solaire 
(correspondant à l’image TV p. 51, 
en bas à droite).

La bannière 
étoilée flotte
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Suit une autre cérémonie : 
les deux astronautes plantent 
le drapeau des États-Unis, signe 
de la victoire sur les Russes. 

Aldrin fait différents essais de marche devant la caméra de télévision. Il suit trois fois le même circuit, en faisant des pas, 
puis en sautant comme un kangourou (séquence ci-dessus) et enfin, en faisant des zigzags.

Armstrong photographie Aldrin 
saluant la bannière étoilée (ci-dessus, 
vu depuis la caméra 16 mm).

La Nasa demande aux 
deux hommes de se mettre 
dans le champ de la caméra. 
Le président Nixon 
s’adresse alors à eux 
depuis la Maison-Blanche 
pour “l’appel téléphonique 
le plus historique”.
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L’exploration au pas de course

0 10 20mètres

Cette carte montre le site d’alunissage. 
Les traces au sol sont celles 

empruntées par les astronautes 
pendant 2 h 31 min. En tout, 

ils n’ont pas parcouru plus de 250 m.

caméra de télévision

drapeau

réflecteur laser

parcours d’Armstrong 

jusqu’au petit cratère ouest

sismomètre

PETIT CRATÈRE 
OUEST

DOUBLE CRATÈRE

collecteur 
de vent solaire

module lunaire
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1  Depuis qu’ils marchent sur la Lune, Armstrong et Aldrin 
ne se sont éloignés du LM que de quelques mètres vers le sud 
pour installer divers appareils scientifiques, comme un 
réflecteur laser qui servira à mesurer précisément la distance 
Terre-Lune et un sismomètre.

2  Il y a deux heures que la sortie extravéhiculaire a 
commencé et Houston leur indique qu’il va falloir rentrer. 
Pendant qu’Aldrin s’affaire près du module, Armstrong 
part en exploration… au pas de course. Il ne dispose que 

de quelques minutes pour s’approcher du cratère 
qu’il a évité lors de l’alunissage. À une quarantaine 
de mètres du LM, il prend plusieurs photos qui 
constituent ce panoramique du site d’atterrissage.

3  Aldrin est remonté à bord. La caméra de télévision 
continue à filmer, et Armstrong fait son dernier pas sur 
le sol lunaire (ci-dessus). Quelques secondes plus tard, 
il est sur le porche et pénètre dans le module. 
La première marche sur la Lune est terminée.
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Eagle s’envole pour 
rejoindre Columbia

Après avoir 
pressurisé la 
cabine du LM, 
Armstrong et 
Aldrin ôtent 
leur casque et 
se prennent 
en photo, 
fatigués 
mais ravis.

Vingt-une heures 36 minutes 
après s’être posé, l’Aigle décolle 
avec 21,7 kg d’échantillons 
lunaires. L’étage de descente 
sert de plateforme de 
lancement. Le drapeau est 
renversé par les gaz du moteur.

Retour victorieux

Armstrong

Aldrin
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La course à la Lune est terminée : 
les Américains ont gagné !

Après leur 
retour, les 

astronautes, 
fêtés en héros, 
paradent dans 

plusieurs grandes 
villes américaines, 

comme ici 
à New York.

Le 24 juillet 1969, la capsule d’Apollo 11 pénètre dans l’atmosphère 
terrestre, déploie ses parachutes et amerrit dans le Pacifique. 
Les astronautes sont gardés en quarantaine par crainte d’une contamination 
par d’éventuels organismes lunaires.

Quatre heures après avoir décollé, Eagle 

approche de Columbia  La photo est prise par 

Collins  Armstrong et Aldrin retrouvent leur 

coéquipier  Ils transfèrent les roches lunaires 

dans la capsule, puis abandonnent Eagle
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Capitaine Vid

VEZ-VOUS songé que vous 
étiez virtuellement le treizième 
homme sur la Lune ?” À cette 
question, Ed Fendell répond 

avec modestie : “Non, vraiment pas.” Ce 
contrôleur aérien, embauché par la Nasa 

en 1964 pour assurer la liaison radio entre 
la Terre et les astronautes des capsules 
Gemini, a pourtant hérité d’un poste de 
choix lors des trois dernières missions 
Apollo. Une place privilégiée qui lui a 
permis non seulement de suivre pas à pas 

les évolutions des astronautes sur notre 
satellite, mais aussi de mener ses propres 
explorations. Ed Fendell pilotait depuis 
la Terre la caméra de télévision installée 
sur la jeep lunaire. “Quand j’avais le temps, 
je regardais les choses que je désirais voir, 

“ A

le 13e homme sur la 

Ed Fendell est l’homme 
qui a filmé les grandes 
explorations lunaires. 
De son pupitre de 
commande, à Houston, 
il dirigeait la caméra 
couleur embarquée sur 
les jeeps des missions 
Apollo 15, 16 et 17.

Présente dès Apollo 11, la télévision est devenue au cours des trois dernières missions 

un outil de la Nasa pour suivre les explorations des astronautes sur la Lune. À la manœuvre, 

un homme : Ed Fendell, qui a même obtenu une récompense cinématographique 

pour ses prises de vues lunaires. Nous l’avons retrouvé.
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éo
raconte-t-il. J’avais le libre contrôle de la 
caméra pour faire ce que je voulais. Comme 
une sorte de producteur réalisateur camé-
raman.” De fait, ces moments passés à 
explorer la Lune par caméra interposée 
lui vaudront en 1973 une récompense 
cinématographique, un Golden Camera 
Award décerné par le magazine allemand 
Hörzu. Et aussi un surnom, attribué par 
un magazine américain : Capitaine Vidéo.
Son histoire en tant que réalisateur 
lunaire commence à l’été 1970, quand 
un ingénieur arrive avec une proposition 
pour la Nasa : “Bill Perry a eu l’idée de 
contrôler la caméra de télévision depuis 

le sol, d’une part pour améliorer le suivi 
télé, et d’autre part pour soulager les astro-
nautes, déjà très occupés, se souvient Ed 
Fendell. Il est aussi arrivé avec le plan 
du système. La décision a été prise de le 
construire et de le faire fonctionner par le 
personnel des opérations en vol.” Ce per-
sonnel, Ed Fendell en fait partie depuis 
des années. Et sa spécialisation dans les 
systèmes de communications le désigne 
naturellement pour cette tâche dans 
laquelle il est essentiel de bien 
maîtriser les liaisons radio.
Il faut aussi savoir se servir 
d’une caméra à distance et 
résoudre les problèmes ren-
contrés lors des missions 
précédentes (par exemple, les 
images couleur d’Apollo 14, 
en 1970, étaient très surex-
posées). Pour cela, la Nasa 
aménage une salle de 72 m2 
simulant le paysage lunaire 

avec ses forts contrastes de lumière et 
y essaie la caméra. “Le lieu a servi pour 
préparer les missions, se rappelle Sam 
Russel, l’un des ingénieurs qui a conçu 
la caméra, et aussi pour l’entraînement 
des opérateurs du contrôle de vol comme 
Ed Fendell, qui devait faire fonctionner la 
caméra à distance.”
Et le 31 juillet 1971, lorsque David Scott, 
depuis le pied du mont Hadley, s’écrie en 
regardant la caméra montée sur la jeep : 
“Elle bouge !”, le pari est presque gagné. Le 
“treizième passager” des vaisseaux Apollo 
entame son premier travelling. “Dans 
notre planning de mission, nous devions 
faire un panoramique sur 360° au début 
de chaque arrêt de la jeep, explique Ed 
Fendell. Cela donnait à l’équipe chargée de 
planifier les activités une vue complète de 
la zone où l’équipage allait travailler. Une 
fois le panoramique terminé, je bougeais la 
caméra pour trouver l’équipage et suivre ses 
activités.” Mais pas seulement : “Ce faisant, 
je recevais parfois des demandes de l’équipe 

pour observer certaines choses, 
poursuit Capitaine Vidéo. Ces 
requêtes pouvaient aussi venir 
du service de communication 
ou du directeur de vol. Mais la 

plupart du temps, j’avais seul la main pour 
suivre les astronautes et prendre des vues 
souhaitées par l’équipe.”
Au cours des explorations menées par les 
hommes d’Apollo 15, 16 et 17, Ed Fendell 
zoome sur les montagnes avoisinantes 
afin de détailler des rochers intéressants 
pour les géologues. Il fait des gros plans 
sur le sol, à quelques mètres de la jeep ou 
sur les outils des astronautes. Il s’amuse 
aussi à filmer la Terre, seule tache de 

couleur dans un ciel noir. 
Les images en couleurs défi-
lent et sont à chaque fois plus 
belles. “C’était une période 
incroyable, se souvient-il avec 
émotion. Un événement his-
torique, auquel vous aviez en 
plus la fierté de participer. Ces 
opérations de télévision que 
j’ai menées étaient le couronne-
ment de nombreuses années de 
travail dans le programme spa-

tial.” L’exercice, en apparence simple, pré-
sentait cependant une difficulté inconnue 
de tous les cinéastes terrestres. À cause 
des 380 000 km séparant la Terre et la 
Lune, les communications avec la caméra 
n’étaient pas instantanées. “L’image 
était déjà vieille de 5 secondes quand je la 
voyais, dit Ed Fendell. Dézoomer était un 
bon moyen de rester avec l’équipage quand 
celui-ci se déplaçait ou de le trouver s’il 
quittait mon champ de vision.” 
Ses galons de “Capitaine Vidéo”, il les
gagnera dans les ultimes instants d’Apol-
lo 17, le 14 décembre 1972. Ce jour-là, 
toujours avec les 5 secondes de délai, 
Ed Fendell déclenche une séquence de 
mouvements programmés pour la caméra. 
Au moment où le module lunaire décolle 
pour ramener Cernan et Schmitt vers la 
Terre, celle-ci entame un panoramique 
vers le haut. Et elle suit le module pendant 
plusieurs secondes. Même si une erreur de 
positionnement de la jeep fait que le 
vaisseau sort rapidement du champ, la 
séquence est magnifique. Et elle mar-
que à jamais son auteur : “Ce décollage 
d’Apollo 17, c’est quelque chose que vous 
revivez encore, des années après.” 

Philippe Henarejos ____________________________

Lune

 SUITE PAGE 60

Ed Fendell reçoit 
sa récompense 
cinématographique, en 
1973, en Allemagne.

À chaque arrêt de la jeep, un astronaute 
orientait l’antenne vers la Terre pour que la 
caméra, sous la parabole, puisse transmettre 
ses images. Ed Fendell commençait ensuite une 
exploration visuelle des alentours (ci-dessus).

59

À cause du temps de transmission, 
les images en direct de la Lune étaient 
vieilles de 5 secondes.
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Quand il le peut, Ed pointe 

la Terre dans le ciel noir 

et zoome dessus, comme 

ici, lors d’Apollo 17.

Pour retrouver les astronautes, 

il suffisait ensuite de dézoomer et 

faire apparaître l’horizon lunaire.

La caméra 
filme l’équipage 

en train de s’installer 
dans la jeep 

Placée à l’avant de la jeep lunaire, 

la caméra pouvait être retournée vers les 

sièges pour filmer l’embarquement 

des astronautes, juste avant un trajet 

(ci dessus, lors d’Apollo 17). Cela donne 

une séquence étonnante, comme ci contre, 

à gauche : James Irwin saute littéralement 

sur le siège passager avec son encombrant 

équipement avant d’attacher 

sa ceinture.

1

2

3

4

Les activités des astronautes 
sur la Lune (forages, collectes 
de roches, expériences…) 
ont quasiment toutes été 
filmées par Ed Fendell.
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La télévision suit les trois dernières 
missions Apollo grâce aux plans réalisés à distance, 
depuis la Terre, par Ed Fendell

Selon la manière 
dont est garée la jeep, 
la caméra doit épier 
les astronautes 
à travers les structures 
du véhicule.

Parquée définitivement, la jeep 
d’Apollo 17 va permettre de filmer 
le décollage du module lunaire.

Étonnante partie de football : pour retourner un rocher, les astronautes jouent des pieds.

Décollage
en direct de la Lune

L’une des séquences vidéo 
les plus marquantes réussies 

par Ed Fendell reste ce décollage 
du module lunaire d’Apollo 17 

(à droite, de bas en haut).

1

2

3

4

5

Séquence spectaculaire : malgré son scaphandre très 

encombrant, Charlie Duke (Apollo 16) s’agenouille 

pour ramasser une roche.

Ed Fendell mène ses propres 

explorations, comme des gros 

plans sur les roches voisines.

1 2 3

À VOIR AUSSI les meilleures séquences vidéo d’Apollo 

sur www.cieletespace.fr
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urss
UNION soviétique avait 
aussi sa fusée lunaire. Ou 
plutôt ses fusées lunaires. 
Car dans les années 1960, 

alors que les États-Unis concentrent 
leurs efforts sur le programme Apollo, 
l’URSS mène de front deux projets de 
vols habités vers la Lune. Le premier, 
baptisé UR500K/LK1, vise à lancer un 
vaisseau similaire aux Soyouz (à l’épo-
que en cours de conception) sur une tra-
jectoire de contournement de la Lune. 
Selon les plans de Valentin Glouchko, 
constructeur de moteurs-fusées, et de 
Vladimir Chelomeï, constructeur d’en-
gins spatiaux, deux cosmonautes doi-
vent ainsi survoler la Lune, sans mise 
sur orbite, avant de revenir sur Terre. 
Le second projet est mené par Sergueï 
Korolev, l’artisan des premiers succès de 
l’astronautique soviétique (Spoutnik 1, 
Luna 3 et Vostok 1). Il consiste en la mise 
au point d’un lanceur lourd, la N1, capa-
ble de placer 75 tonnes sur orbite terres-
tre. Avec cet engin de 105 m de haut et de 
17 m de diamètre, Korolev et ses associés 
comptent envoyer un cosmonaute mar-
cher sur la Lune, pendant qu’un autre 
resterait en orbite.
Ces deux programmes, mis en chantier 
dès 1961, sont en réalité le résultat d’une 
opposition farouche entre Glouchko et 
Korolev. Chacun des deux hommes veut 
diriger sans partage la conquête spatiale 
de son pays. Et leurs vues divergent sur 
les moteurs à employer pour propul-
ser une fusée puissante. Glouchko ne 

un match nul pour 
Les quatre échecs spectaculaires de la gigantesque 

fusée N1 sont la face visible d’un programme lunaire 

soviétique, qui s’est englué dans des rivalités personnelles 

et la poursuite en parallèle de deux projets titanesques.

l’

Deux maquettes de fusées hautes de 105 m 
sont en place sur les aires de lancement, fin 1967, 
à la place des futures N1, destinées à envoyer 
des cosmonautes sur la Lune.

Le 21 février 1969, 
la N1 s’élance vers 
l’espace. Mais elle 
ne l’atteindra jamais : 
ses trente moteurs 
tombent en panne 
au terme d’un vol 
de 70 secondes. 
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veut pas entendre parler de moteurs à 
hydrogène et oxygène liquides, pourtant 
très énergétiques (la voie suivie par les 
Américains). Korolev se brouille avec lui 
et décide de travailler seul… mais, du 
coup, sans ingénieur capable de mettre 
au point le moteur à hydrogène et oxy-
gène. Résultat, il se lance dans la concep-
tion de la N1 avec un handicap de taille : 
l’emploi de moteurs de faible puissance, 
à kérosène et oxygène, qui l’obligent à 
imaginer un premier étage complexe, 
équipé de trente tuyères !
Du côté de l’Académie des sciences, on 
laisse les deux “grands concepteurs” s’af-
fronter, notamment en août 1964, quand 
la décision est prise de ne pas trancher 
entre les deux programmes. Les objectifs 
sont fixés : le lanceur UR500K doit abou-
tir à un contournement de la Lune par un 
homme en 1967 et la N1 doit atteindre 
son but en 1968. 

Des moyens divisés par deux

Cette division des moyens financiers à 
une époque où l’URSS connaît des dif-
ficultés économiques sérieuses est une 
erreur. Korolev n’obtient pas les bancs 
d’essai nécessaires pour mettre au point 
la N1 avant tout lancement. Chelomeï, 
lui, accumule le retard, notamment sur 
le vaisseau LK1, toujours trop lourd pour 
prendre place au sommet de la fusée 
UR500K (l’actuelle Proton). Et lorsque 

Nikita Khrouchtchev, son protecteur au 
sommet de l’État, est limogé en octobre 
1964, il doit renoncer au LK1 pour le 
Zond, un Soyouz tronqué de son com-
partiment orbital, proposé par Korolev. 
Une solution qui oblige les deux passa-
gers à rester sanglés dans leur capsule 
pendant une dizaine de jours.
Korolev meurt le 14 janvier 1966. Il 
est remplacé par son adjoint Vassily 
Michine, qui poursuit les travaux sur 
la N1. Un an plus tard, alors que les deux 
aires de lancement géantes sont termi-
nées, les quatre premiers tirs de fusées 
Proton, surmontées d’une capsule Zond, 
sont des échecs. Il faut attendre septem-
bre 1968, pour que Zond 5 survole la face 
cachée de la Lune à 1 960 km d’altitude 
et revienne sur Terre avec des insectes 
et des tortues vivantes à son bord. Mais 
le vaisseau n’est pas assez fiable pour 
embarquer des hommes.
Pour la N1 aussi, les retards se sont 
accumulés. Michine ne procède au pre-
mier lancement que le 21 février 1969, 
alors que les Américains préparent leur 
alunissage. La fusée soviétique s’élève, 
mais après quelques secondes, deux 
des trente moteurs stoppent préma-
turément. Au bout de 70 secondes de 
vol, c’est l’ensemble du premier étage 
qui s’arrête ; l’engin est à ce moment à 
14 000 m d’altitude. Le défaut congénital 
de la N1 – le fonctionnement simultané 
des trente moteurs du premier étage – 
a stoppé son ascension. Jamais vaincu, 
ce défaut conduira à l’explosion de la 
fusée sur le pas de tir, le 3 juillet 1969. 
Et à deux nouveaux échecs, les 27 juillet 
1971 et 23 novembre 1972.
Entre-temps, le module lunaire a été 
testé dans l’espace avec succès, grâce à 

une fusée Zemiorka. Le vaisseau orbital 
lunaire, copie conforme du Soyouz, est 
au point. Les cosmonautes, sous la hou-
lette d’Alexei Leonov, le premier “piéton” 
de l’espace, sont entraînés… Et les États-
Unis ont conquis la Lune. 

————————————————— Philippe Henarejos

deux perdants
La rivalité 
entre Korolev 
(à gauche) 
et Glouchko 
(à droite) 
a scellé en 
grande partie 
l’échec soviétique 
vers la Lune.

Concurrent de la N1, le lanceur UR500K 
(ou Proton), de 60 m de haut, devait envoyer 
un vaisseau Zond autour de la Lune. 
Après douze lancements entre 1967 et 1970, 
il ne sera jamais jugé assez fiable pour risquer 
à son bord un équipage humain.

À trois reprises, la N1 a décollé et volé 1 . Mais 
le 3 juillet 1969, elle explose au décollage, entraînant 
la destruction du pas de tir. L’image 2  montre 
l’éjection du vaisseau alors que la fusée retombe.

1 2
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Les Russes 
Vaincus dans la course au premier pas sur la Lune, les Soviétiques ont poursuivi leurs efforts 

dans l’exploration automatique de notre satellite. Avec de beaux succès encore méconnus.

RENTE-SEPT kilomè-
tres. À ce jour, c’est le 
record de distance par-
courue à la surface de la 

Lune. Le détenteur n’est autre qu’une 
machine, le Lunokhod 2, arrivé dans 
le cratère Le Monnier (voir page 86) le 
15 janvier 1973. Au terme d’une ran-
donnée de près de 4 mois, cet engin de 
840 kg a accompli un exploit. Et le cré-
dit en revient aux Soviétiques.
Battue par les États-Unis dans la 
course au premier homme sur la Lune, 

l’URSS a poursuivi un effort engagé 
dès le début des années 1960 : l’explo-
ration automatique de notre satellite. 
Dans ce domaine, les grandes pre-
mières lui reviennent. Avec notam-
ment Luna 9 qui, le 3 février 1966, 
est le premier engin à alunir en dou-
ceur et à photographier des étendues 
de régolite. Mais aussi Luna 16 et 24 
qui, en 1970 et 1974, expédieront sur 
Terre des échantillons lunaires col-
lectés automatiquement. 
_________________________________Philippe Henarejos

T

Voici le premier 
paysage lunaire 
jamais vu
Ce panorama a été envoyé par Luna 9 
après s’être posée en bordure 
de l’océan des Tempêtes (voir p. 93),
le 3 février 1966. L’exploit sera réédité 
par Luna 13 en décembre 1966, 
toujours dans l’océan des Tempêtes.

Les plus belles performances soviétiques sur la Lune 
sont le fait de deux robots mobiles dotés de 8 roues, 
initialement destinés à reconnaître des sites d’atterrissage 
pour des cosmonautes : les Lunokhod. Le dessin ci-contre 
montre un de ces engins encore à bord après l’alunissage.
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gagnent
par les robots

Lunokhod 1, arrivé sur la Lune le 17 novembre 1970 à bord de Luna 17, a survécu jusqu’aux premiers jours d’octobre 1971. Lorsqu’il a pris cette image, il était 
presque au terme de son périple de 10,5 km. À l’horizon, vers le nord, les montagnes blanches sont celles du cap Héraclide (voir page 91).

Lunokhod 2, débarqué par Luna 21 
le 15 janvier 1973, a exploré les remparts sud 
du cratère Le Monnier en gravissant quelques 
collines et en traversant une faille. Le 10 avril 
1973, il a atteint une faille, visible sur ce cliché 
et dénommée officieusement Fossa Recta. 
Il la contournera et cessera de fonctionner sur 
l’autre “rive”, en mai 1973.

Les Lunokhod étaient 
pilotés depuis la Terre, 
grâce à des caméras 
de télévision. Cette 
séquence montre 
un déplacement du 
Lunokhod 2.

Ce tracé représente 
le parcours de 
Lunokhod 2 entre 
janvier et mai 1973.

Peu après son atterrissage, Lunokhod 2 

photographie Luna 21 (à gauche) 

sur fond de montagnes bordant 

le cratère Le Monnier. Ce n’est que 

le début d’un périple inégalé de 37 km 

à la surface d’une autre planète.
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Constellation
Le programme américain de retour sur la Lune, Constellation, fait la part belle aux outils 

mis en œuvre quarante ans plus tôt pour Apollo, mais revus avec des techniques ultramodernes  

Des concepts susceptibles toutefois d’évoluer encore.

ES États-Unis vont retour-
ner vers la Lune... un jour. 
Georges W. Bush l’a annoncé 
en 2004, et Barack Obama l’a 

réaffirmé. Mais les budgets de cet ambi-
tieux programme baptisé Constellation 
sont beaucoup plus serrés qu’à l’épo-
que d’Apollo, où jusqu’à 5 % du budget 
fédéral américain avaient été consacrés 
à l’espace (contre 0,5 % pour la Nasa 
aujourd’hui). Conséquence : le retard 
grandit. Un astronaute ne se posera pas 
sur la Lune avant 2020 au plus tôt, alors 
que la date de 2018 avait été avancée. Et 
la Nasa vient d’annoncer qu’elle renonce, 
au moins pour le moment, à se lancer 
dans l’étude d’une future base lunaire. “Ce 
sont les péripéties normales d’un projet de 
cette taille”, analyse Christophe Bonnal, 
de la direction des lanceurs du Cnes.
Le 7 mai 2009, la Maison-Blanche 
faisait savoir qu’un panel d’experts 
indépendants allait passer en revue la 
stratégie des vols habités après la mise 
à la retraite des navettes, en octobre 
2010. Constellation, avec ses deux lan-
ceurs (Arès 1 et 5) et ses deux vaisseaux 
(Orion et Altaïr), n’y échappe pas. D’ici 
la fin du mois d’août 2009, des décisions 
seront prises. Constellation est trop 
avancé pour être remis en cause. Mais 
il semble probable que le programme, 
notamment sa partie lanceurs, subira 
des modifications. En attendant, la Nasa 
poursuit dans la ligne initiale. Les tra-
vaux sur les salles de contrôle, les pas de 

lancement et les aménagements internes 
du bâtiment d’assemblage continuent.
L’agence américaine reste toutefois très 
discrète sur l’état d’avancement réel et 
les défis techniques à relever. Une chose 
est sûre : ils sont nombreux, même si 
Constellation ressemble à Apollo. Ainsi, 
après la trop complexe navette spa-
tiale, retour à la bonne vieille capsule 
pour transporter les astronautes. Quant 
aux lanceurs, dans leur configuration 
actuelle, ils réutilisent des éléments de 
la navette. “Rien n’est simplement récu-
péré, note cependant Christophe Bonnal. 
Certes, la Nasa se base sur des techniques 
éprouvées, mais il y a 90 % de nouveauté, 
notamment parce que tous les éléments 
du programme sont beaucoup plus gros 
que ceux d’Apollo.”
Voici donc, dans les grandes lignes, la 
stratégie américaine pour fouler à nou-
veau le sol lunaire.

Arès 1 : le lanceur léger

Une fusée Arès 1 emmènera le vaisseau 
Orion et son équipage à son rendez-
vous sur orbite terrestre avec le module 
lunaire Altaïr (voir scénario page 68). 
Mais avant cela, le lanceur servira à 
envoyer Orion rejoindre la station spa-
tiale internationale (ISS). Son premier 
étage est tout simplement un booster 
à carburant solide dérivé de celui de la 
navette. Il est récupéré sous parachute 
pour être expertisé et éventuellement 
réutilisé. Quant au deuxième étage, qui 

l

 de décrocher 
 part belle aux outils 

techniques ultramodernes.
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la nouvelle manière
la Lune

 SUITE PAGE 70

fonctionne avec de l’hydrogène et de 
l’oxygène liquides, il est équipé d’une 
variante des moteurs de la fusée his-
torique Saturne 5, qui avait emmené 
les équipages d’Apollo vers la Lune. 
Actuellement, le principal défi se situe 
au niveau du premier étage. “Un boos-

ter, c’est comme un tuyau d’orgue. Il vibre 
à une fréquence d’autant plus basse que 
celui-ci est long. Or, ces vibrations qui 
peuvent endommager le lanceur”, explique 
Christophe Bonnal. Pour les absorber, la 
Nasa a installé un système de “masselot-
tes” (qui pèsent tout de même 3 tonnes) 
à l’interface entre les deux étages, et tra-
vaille actuellement à sa mise au point.

Un premier vol cet automne  

La Nasa devrait tester à l’automne 2009 
le prototype Arès 1-X, encore très éloi-
gné de la version finale de son lanceur 
lunaire léger. Un booster de la navette 
spatiale simplement rallongé imitera le 
premier étage du futur Arès. Le 

Pour renvoyer des hommes sur la Lune, les États-Unis reprennent la recette des 
missions Apollo. Mais le nouveau module lunaire accueillera quatre astronautes au 
lieu de deux. Il doit servir de base à l’équipage pendant une semaine (contre trois 
jours maximum à l’époque d’Apollo). Si son design n’est pas encore arrêté, on sait 
déjà qu’il aura la taille de celui qui est représenté sur cette vue d’artiste.

Les astronautes 
seront envoyés 
dans l’espace 
par la fusée 
Arès 1, conçue 
à partir d’un 
booster à poudre 
de l’actuelle 
navette spatiale. 
Ils rejoindront 
le module 
lunaire en orbite 
terrestre.N
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CONSTELLATION, LA NOUVELLE MANIÈRE DE DÉCROCHER LA LUNE

La route de la Lune n’a pas changé. Malgré quelques 

différences, le programme Constellation conserve 

une approche identique à celle d’Apollo qui, entre 1969 

et 1972, a conduit douze astronautes sur le sol sélène.

Les plans de la Nasa 
pour retourner sur la Lune

Navette Arès 1 Arès 5

La fusée Arès 5 est lancée 
en premier depuis le 

centre spatial Kennedy, en Floride. 
Elle emporte sur orbite terrestre 

le module lunaire Altaïr et l’étage 
d’injection sur la trajectoire lunaire.

Après séparation 
des boosters et 
du 1er étage, le module 
lunaire, toujours 
amarré à son étage 
de propulsion 
vers la Lune, se place 
sur orbite terrestre.

Orion et son module 
de service s’amarrent 
au module Altaïr 
et à l’étage d’injection 
sur la trajectoire lunaire.

Le 2e étage d’Arès 5 est mis 
à feu et arrache le “train lunaire” 

à  l’attraction de la Terre. Le voyage 
vers la Lune commence.

Une fois Orion et 
le module lunaire 
propulsés vers 
la Lune, le 2e étage 
d’Arès 5, vidé 
de son carburant, 
se sépare.

Le module 
de service est 
abandonné.

Orion pénètre dans 
l’atmosphère, son bouclier 
thermique vers l’avant. 
Des moteurs latéraux 
permettent de viser 
un point précis 
de la surface.

La capsule Orion descend accrochée 
à trois parachutes. Elle se pose sur la mer, 

comme Apollo, ou sur la terre ferme.

Hauteur : 111 m
Masse au décollage : 2 950 t

Hauteur : 56 m
Masse au décollage : 2 040 t

Hauteur : 98 m
Masse au décollage : 910 t

Hauteur : 109 m
Masse au décollage : 3 310 t

Charge utile d’Arès 5 
en orbite terrestre 
(2e étage + module 
lunaire) : 131 t

Arès 5, la plus 
puissante fusée 
jamais construite

Saturne 5 
Charge utile 
d’Arès 1 (Orion 
+ module de 
service) : 22 t

1

18

2

4

3

5

6

17

16

Arès 1 décolle pour 
satelliser autour de la Terre 

le vaisseau Orion, avec quatre 
astronautes à son bord.

Le 1er étage 
d’Arès 1 est un 
booster de la 
navette modifié.

La fusée 
d’Apollo a été 
conçue dans les 
années 1960.
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Vaisseau
Apollo

Vaisseau
Orion

Le module Altaïr est bâti sur le même principe que le LM d’Apollo, à savoir 
un étage de descente pour atterrir et un étage de remontée, comprenant 
l’habitacle et le moteur pour regagner l’orbite lunaire. D’une masse utile 
de 20 tonnes, il permet à quatre astronautes de rester une semaine sur 
la Lune. Pour leurs sorties, un sas évite de dépressuriser tout le vaisseau.

Poste 
de pilotage

Le module lunaire Altaïr allume 
ses moteurs pour freiner 

et se satelliser avec Orion autour 
de la Lune, à 100 km d’altitude.

Les quatre astronautes 
passent dans Altaïr, 
laissant Orion inoccupé 
(pour Apollo, un homme 
restait en orbite).

Le module lunaire 
se sépare d’Orion et entame 

sa descente vers le sol.

Freiné par ses moteurs, 
Altaïr se pose sur la Lune.

Une fois la mission 
terminée, l’étage supérieur 
d’Altaïr décolle.

Le module lunaire 
s’amarre au 
vaisseau Orion.

L’équipage regagne 
Orion avec sa récolte 
de roches sélènes.

Une fois les astronautes 
dans Orion, le module 

lunaire est largué.

Le moteur du module 
de service arrache Orion 

à l’orbite lunaire et 
le propulse vers la Terre.

l ê i i l d’ ll

Sept jours sur la Lune

Étage de 
remontée

Étage de 
descenteSas

Écoutille 
d’amarrage à Orion

Coiffe capable d’abriter plusieurs 
types de modules pour l’élaboration 
d’une base lunaire

Module lunaire

Moteur J2-X, dérivé du J2 
qui équipait le 2e étage 
de la Saturne 5

Réservoirs de carburant

Un cargo lunaire
Arès 5 peut aussi servir à envoyer du fret 
sur la Lune. La fusée est utilisée en lancement 
simple, sans rendez-vous en orbite terrestre. 
Elle peut alors propulser 53 tonnes vers 
la Lune et, par exemple, déposer un module 
lunaire de secours, une centrale d’énergie, 
ou des véhicules tout terrain.

3,90 m 5 m

7
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8
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15
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14

13
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deuxième étage sera factice, de même 
que le vaisseau Orion. Mais l’ensemble 
aura la même masse qu’en conditions 
réelles. Trois minutes après le décollage, 
à l’apogée (qui n’excédera pas 40 km), 
le deuxième étage se séparera. Le pre-
mier étage freiné par un parachute tom-
bera dans l’océan où il sera récupéré, 
le deuxième étage sera abandonné. 
L’objectif de ce premier essai est surtout 
de tester le système informatique qui 
contrôle la trajectoire du lanceur, d’ob-
server les phénomènes de roulis sur le 
premier étage et de mettre au point sa 
récupération.

Arès 5 : le lanceur (très) lourd

Avec des mensurations dépassant celles 
de la mythique Saturne 5 et sa capacité 
d’emporter presque le double de masse 
sur orbite, Arès 5 sera le lanceur le plus 
puissant jamais construit. Il placera sur 
orbite terrestre le module lunaire Altaïr. 
Là encore, la Nasa modernise des tech-
niques éprouvées. Le réservoir de son 
premier étage à propulsion cryogénique 
(hydrogène et oxygène liquides à très 
basse température) est dérivé de celui 
de la Saturne 5, avec six moteurs issus 

de l’actuel lanceur Delta 4. Il est flanqué 
de deux boosters empruntés à la navette. 
Quant au deuxième étage, il est équipé 
comme Arès 1 d’un moteur dérivé de 
Saturne 5. Le nouveau lanceur lourd 
ne servira pas qu’aux missions lunaires. 
Certains astronomes salivent en ima-
ginant qu’il pourrait envoyer dans l’es-
pace un “super-Hubble”, avec un miroir 
de plusieurs mètres de diamètre. Reste 
que les plans d’Arès 5 ne sont pas encore 
validés et qu’aucun de ses éléments n’est 
encore testé.

Orion : un air de famille

Orion, dont la Nasa teste les premiers élé-
ments, sera le remplaçant de la navette 
spatiale et le vaisseau qui emmènera les 
astronautes vers la Lune, aller-retour évi-
demment. Sa forme n’est autre que celle 
d’une capsule Apollo. Échaudée par la 
complexité de la navette, la Nasa revient 
aux fondamentaux. La forme de capsule 
munie d’un solide bouclier thermique 
semble en effet être la meilleure façon 
de rentrer dans l’atmosphère. Fabriqué 
par Lockheed-Martin, Orion est deux fois 
plus gros qu’une capsule Apollo. Mais les 
différences essentielles sont à l’intérieur : 

un poste de commande inspiré des avi-
ons de ligne les plus modernes rempla-
cera les multiples commutateurs des 
sixties et transmettra les informations 
venues de puissants ordinateurs, quand 
ceux d’Apollo avaient la capacité d’une 
calculatrice de poche. 
Autre nouveauté : un système permettra à 
Orion de détecter et de s’amarrer automa-
tiquement à l’ISS ou au module lunaire 
Altaïr. Aujourd’hui, seuls le vaisseau russe 
Progress et l’européen ATV en sont dotés. 
Au rayon confort, nombre d’équipements 
sont importés de la navette, dont de vraies 

Pour leur voyage vers la Lune, les quatre astronautes vivront dans la capsule Orion. Celle-ci se maintiendra 
seule sur orbite lunaire pendant que l’équipage descendra sur la Lune, contrairement aux vaisseaux Apollo 
où un pilote restait à bord.

Le module lunaire et l’étage de propulsion vers la 
Lune seront lancés par la fusée Arès 5 (ci-contre, 
après 2 minutes de vol, lorsque ses boosters à 
poudre se séparent). L’équipage, satellisé dans une 
capsule Orion par Arès 1, viendra s’y amarrer.

À l’automne 2009, la Nasa doit procéder à un 
premier essai en vol du lanceur Arès 1 depuis 
le pas de tir 39B du centre spatial Kennedy 
(montage photo) qui jusque-là servait aux navettes.
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toilettes quand les astronautes d’Apollo 
devaient se contenter de sacs. Les réser-
ves d’eau et les batteries seront placées 
dans le module de service d’Orion, situé 
sous la capsule, qui assurera la propul-
sion. Placé au sommet de la fusée Arès 1, 
l’ensemble sera surmonté d’une tour 
d’éjection, capable de catapulter la cap-
sule et ses occupants à bonne distance 
du pas de tir en cas de problème. Enfin, 
différence fondamentale, Orion attendra 
seul les astronautes en orbite lunaire. Il 
n’y aura pas de Michael Collins pour en 
assurer la garde, comme pour Apollo 11. 
Tout sera automatisé…
Une fois la mission terminée, Orion fera 
son arrivée dans l’eau comme les cap-
sules Apollo. La Nasa avait également 
exploré l’hypothèse d’une arrivée terres-
tre, avec des “airbags” pour amortir le 
choc. Mais l’hypothèse “océan” est pri-
vilégiée à l’heure actuelle et les premiers 
essais de flottabilité ont été réalisés dans 
l’océan Atlantique.
Le premier vol habité d’Orion est 
annoncé pour 2015. Après la mise à la 
retraite de la navette, la première mis-
sion du nouveau vaisseau sera d’emme-
ner les astronautes américains vers la 
station internationale. Puis il effectuera 
des voyages réguliers vers la Lune. Avant 
d’être adapté pour Mars ? La question 
de l’évolutivité du nouveau vaisseau se 
pose, et pas forcément dans le bon sens. 
La Nasa parle en effet déjà de réduire la 
voilure, pour cause de masse trop élevée. 
Prévu pour emmener six astronautes 

vers l’ISS, Orion n’en transporterait fina-
lement que quatre, comme vers la Lune.

Altaïr : le module lunaire

C’est l’élément le moins bien défini à 
l’heure actuelle. On sait seulement qu’il 
doit emmener quatre astronautes à la 
surface lunaire et leur offrir un abri fia-
ble pour des missions d’au moins une 
semaine. Sur le plan technique, la Nasa 
fait appel aux industriels pour lui fournir 
des idées et affiner le concept entre 2009 
et 2011. Altaïr sera un engin plus grand 
que Eagle : 10 m de haut sur ses pieds et 
15 m de diamètre (contre 7 m et 9 m). 
Mais l’architecture est identique à celle 
d’Apollo. Altaïr est composé d’un module 
de descente qui lui permet d’alunir et 
d’un module de remontée vers l’orbite 
lunaire dans lequel les astronautes pren-
nent place une fois la mission achevée, 
pour rejoindre Orion.
Pour l’heure, la Nasa s’inquiète de trou-
ver un matériau simulant au mieux le 
régolite (le sol lunaire) pour les futurs 
tests d’alunissage… au sol. Et l’agence 
réfléchit sur un problème complexe : 
comment débarrasser l’habitacle d’Al-
taïr de la très fine poussière lunaire qui 
s’insinue partout et risque d’être un vrai 
problème pour la santé des astronautes 
sur des missions de longue durée ? 

————————————————— Jean-François Haït

À noter

Compte tenu de la remise à plat demandée par 
le président des États-Unis sur la stratégie des vols 
habités américains, le scénario décrit dans ces pages 
est susceptible de modifications avant la fin de 2009.

Le nouveau 
train spatial sera 
composé du 
module lunaire 
Altaïr (à gauche), 
de la capsule Orion 
(conique, au centre) 
et du module de 
service (avec les 
panneaux solaires, 
à droite).

Le programme Constellation a déjà commencé. 
Des essais en soufflerie d’Arès 1 et d’Orion ( 1  et 

2 ) ont eu lieu. Les moteurs du deuxième étage, 
dérivés de ceux de la fusée Saturne 5 passent au 
banc 3 . Les parachutes d’Arès 4  et la capacité 
de la capsule Orion à flotter 5  ont été validés. 
Parallèlement, un véhicule lunaire pressurisé 6  
accumule les kilomètres dans le désert .

1

2

3

5

6

4

N
as

a

P
ho

to
s 

N
as

a/
M

SF
C

 e
t U

S 
Ar

m
y 

Yu
m

a 
P

ro
vi

ng
 G

ro
un

ds

         



72

O
B

S
ER

V
A

TI
O

N

lunatique 
La Lune est changeante. Bien qu’elle présente toujours la même face à la Terre, son visage change 

en permanence du fait de ses phases. Le résultat de mouvements en apparence très simples.

ES humains en sont fous. 
Elle est le Soleil de leurs 
nuits, l’unique, magnifi-
que, satellite de notre pla-

nète. Que n’ont-ils dit, rêvé et fait pour 
elle… Jusqu’à aller lui rendre visite. Pour-
tant, le plus charmeur des astres n’est pas 
une compagne idéale : trop grosse, trop 
volumineuse (3 476 km de diamètre pour 
une masse équivalant à 0,0123 fois celle 
de la Terre), la Lune a longtemps donné 

du fil à retordre à la Terre, laquelle a mis 
un temps fou à lui imposer sa loi gravi-
tationnelle. Aujourd’hui apparemment 
assagie, la Lune tourne autour de la Terre 
à une distance moyenne de 384 400 km. 
En réalité, et par la grâce de la loi de 
l’attraction universelle, la Lune suit une 
orbite qui a la forme d’une ellipse. Son 
excentricité moyenne est de 0,0549 et sa 
distance à la Terre varie entre 356 375 km 
au périgée et 406 720 km à l’apogée.

La Lune est un as de la transformation, 
et sa ronde autour de la Terre est à l’ori-
gine du plus célèbre des effets célestes : 
les phases lunaires. Lorsque la Lune est 
en conjonction, c’est-à-dire lorsqu’elle 
s’intercale entre le Soleil et la Terre, sa 
face visible est plongée dans le noir : c’est 
la Nouvelle Lune. Un fin croissant appa-
raît ensuite le soir à l’ouest, et environ 
une semaine plus tard, la moitié droite 
du disque lunaire est éclairée : c’est le 

l

satellite

D
ér

ou
le

m
en

t 
d

’u
n

e 
lu

n
ai

so
n

PH
A

SE
S

PH
A

SE
S

N
ou

ve
lle

 L
un

e

Pr
em

ie
r 

Q
ua

rt
ie

r

J 
= 

0

J 
= 

3,
7 

j

J 
= 

7,
4 

j

J 
= 

11
,1

 j

La
 L

un
e 

es
t 

da
ns

 la
 m

êm
e 

di
re

ct
io

n 
qu

e 
le

 S
ol

ei
l.

La
 fl

èc
he

 
bl

an
ch

e 
fig

ur
e 

le
 d

ép
la

ce
m

en
t 

de
 la

 L
un

e.

La
 L

un
e 

es
t 

à 
90

° 
du

 S
ol

ei
l 

da
ns

 le
 c

ie
l.

Le
s 

ph
as

es
 lu

na
ire

s 
so

nt
 d

ét
er

m
in

ée
s 

pa
r 

le
s 

po
si

tio
ns

 r
el

at
iv

es
 d

e 
la

 T
er

re
, 

de
 la

 L
un

e 
et

 d
u 

So
le

il.
 N

ot
re

 s
at

el
lit

e 
do

it 
pa

rc
ou

rir
 u

n 
pe

u 
pl

us
 d

’u
ne

 
ré

vo
lu

tio
n 

po
ur

 r
et

ro
uv

er
 la

 m
êm

e 
ph

as
e.

 C
ar

 e
nt

re
-t

em
ps

, l
a 

Te
rr

e 
a 

av
an

cé
 

su
r 

so
n 

or
bi

te
 e

t 
le

 S
ol

ei
l n

'e
st

 p
lu

s 
da

ns
 la

 m
êm

e 
di

re
ct

io
n 

ab
so

lu
e.

 

TE
RR

E
LU

N
E

Lu
m

iè
re

 v
en

an
t 

du
 S

ol
ei

l

4321

O
rb

ite
 d

e 
la

 T
er

re
 

au
to

ur
 d

u 
So

le
il

        



73
Ciel & Espace - hors-série n°12 | SPÉCIAL LUNE |

Premier Quartier, observable durant la 
première moitié de la nuit. Lune, Terre 
et Soleil sont alors en quadrature, et 
dessinent dans le ciel un triangle à angle 
droit. La Lune poursuit son chemin, sa 
portion éclairée allant croissant de jour 
en jour : c’est la lune gibbeuse. À la Pleine 
Lune, le satellite est à l’opposé du Soleil, 
par rapport à la Terre. Il offre alors une 
face ronde et lumineuse, qui peut être 
observée toute la nuit. Sept jours après 
la Pleine Lune, seule la moitié gauche 
du satellite est éclairée : c’est le Dernier 
Quartier, qui illumine la seconde partie 
de la nuit. La Lune continue de maigrir, 
redevenant croissant, jusqu’au moment 
où elle s’intercale de nouveau entre nous 
et le Soleil, et disparaît.
Un peu avant et un peu après la Nouvelle 
Lune, la partie obscure de la Lune, la 
plus importante, n’est pas aussi sombre 
qu’elle devrait l’être. Elle est éclairée 
par une douce lueur grise, une “lumière 

cendrée” qui permet de deviner quel-
ques détails de sa surface. Sachant que 
la Lune n’émet aucune lumière et qu’au 
moment où a lieu ce phénomène, elle 
tourne quasiment le dos au Soleil, cette 
pâle clarté ne peut provenir que de la 
Terre. La lumière cendrée n’est autre que 
le “clair de Terre”… En effet, aux alen-
tours de la Nouvelle Lune, notre planète 
est brillamment éclairée par le Soleil. 
C’est la Pleine Terre, qui illumine le ciel 
de son satellite exactement comme lui 
au moment de la Pleine Lune. Une partie 
de cette lumière est réfléchie par la pla-
nète vers la Lune, laquelle en réexpédie 
vers nous un petit pourcentage, d’où cet 
éclairage diffus.
Un cycle des phases lunaires, ou lunai-
son, dure environ 29,5 jours (29 jours 
12 h 44 min 2,8 s). Ce mois synodique 
(le laps de temps séparant deux opposi-
tions) est plus long que le mois sidéral 
– la durée d’une révolution de la Lune 

autour de la Terre –, qui vaut 27,3 jours 
en moyenne (soit 27 jours 7 h 43 min 
11,5 s). Or, durant ce petit mois, la Terre 
a eu le temps de parcourir une courte 
distance sur son orbite autour du Soleil. 
Pour retrouver la même configuration, 
par exemple une conjonction, la Lune 
doit donc rattraper la Terre, ce qui lui 
prend plus de 2 jours. L’année, définie 
par la révolution de la Terre autour du 
Soleil, ne compte pas un nombre entier 
de lunaisons. Il y a toujours un déca-
lage entre le calendrier julien, avec ses 
mois de 30 et 31 jours, et le calendrier 
lunaire. Si par exemple la Nouvelle Lune 
a lieu le 30 juin, il faudra attendre 19 ans 
pour qu’elle se produise de nouveau un 
30 juin : la Lune ne retrouve la même 
phase à la même date qu’au bout d’un 
cycle comptant 235 lunaisons. Ainsi, les 
fêtes religieuses musulmanes, détermi-
nées en fonction du cycle de la Lune, n’ont 
jamais lieu à date fixe suivant le calen-
drier julien, mais se décalent d’environ 
une dizaine de jours d’année en année.
La rotation de la Lune est parfaitement 
synchrone avec sa révolution 
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autour de la Terre : elle met 27,3 jours 
pour faire un tour sur elle-même. Ce syn-
chronisme est dû à la puissante attrac-
tion qu’exerce la Terre sur son satellite. 
La planète a freiné les ardeurs rotation-
nelles de la Lune, qui a peu à peu ralenti 
son allure, calquée désormais sur la durée 
d’une révolution. Le système Terre-Lune 
a ainsi atteint un équilibre, qui a pour 
conséquence directe que la Lune nous 
présente toujours la même face. Pour se 
rendre compte de ce phénomène, il suf-
fit de faire tourner une orange à demi-
pelée autour d’une pastèque. Pour que la 
face pelée soit toujours côté pastèque, le 
manipulateur est obligé de faire faire à 
l’orange un tour complet sur elle-même 
durant sa révolution.
Si l’orbite de la Lune avait été un cercle 
parfaitement parallèle au plan de l’orbite 
terrestre, si ce satané satellite se tenait 
bien droit sur son axe, nous ne verrions 
que la moitié de sa surface. En réalité, 
Galilée l’avait constaté et Newton expli-
qué, nous en observons un peu plus, 
soit 59 % exactement. Respectueuse de 
la troisième loi de Kepler, la Lune accé-
lère au périgée, c’est-à-dire lorsqu’elle 
est au plus près de la Terre, et décélère 
à l’apogée, lorsqu’elle est au plus loin. Au 
moment de ces changements de vitesse, 
la rotation n’est plus du tout synchrone 

avec la révolution, et accuse soit un 
retard, soit une avance. Dans le premier 
cas, la Lune ne tourne pas assez rapide-
ment pour masquer un morceau de son 
anatomie. Dans le second, au contraire, 
elle pivote trop vite, dévoilant un autre 
fragment de ses charmes cachés. Tout se 
passe comme si elle se balançait légère-
ment d’est en ouest, nous montrant un 
peu plus d’elle-même à chacun de ses 
gracieux mouvements de hanches. En 
un mois, ce balancement, dit libration 
en longitude (voir schéma ci-dessous), 
amène un point situé sur la surface de la 
Lune à se déplacer d’environ 8° vers l’est 
et de 8° vers l’ouest.
La Lune, comme la Terre, ne se tient pas 
bien droite sur son axe : celui-ci fait un 
angle d’environ 83° 19’, et non de 90°, 
avec le plan de l’orbite lunaire. À cause 
de cette légère inclinaison, la Lune, tout 
au long de ses pérégrinations autour de 
la Terre, penchera tantôt son hémisphère 
Nord vers nous, tantôt son hémisphère 
Sud, nous dévoilant à chaque fois un peu 
plus de ses régions polaires que ce qu’un 
axe bien droit nous aurait laissé voir. Ce 
mouvement est nommé libration en lati-

tude : un point situé sur l’équateur de la 
Lune se balancera régulièrement du nord 
vers le sud, “montant” à 7° au-dessus du 
plan de l’orbite lunaire pour “redescen-
dre”, 14 jours plus tard, à 7° au-dessous.
Ce n’est pas fini. Une troisième fantai-
sie optique, la libration diurne, contribue 
aux effets des deux précédentes. L’angle 
sous lequel l’observateur contemple le 
lever de la Lune dépend de sa position 
sur Terre. Entre ce moment et celui du 
coucher, il aura changé de place, et donc 
d’angle d’observation. En réalité, c’est 
la Terre qui a tourné, entraînant l’ama-
teur du globe lunaire dans son mouve-
ment. Reprenons l’exemple de l’orange 
à demi-pelée. Un observateur qui lui fait 
bien face ne verra du fruit que la moitié 
dépouillée de son écorce. Pour en décou-
vrir davantage, il lui suffit de se pencher 
vers la gauche, puis vers la droite. C’est-à-
dire de changer son angle d’observation. 
Si l’observateur se tenait pile au centre 
de la Terre, il verrait la Lune toujours 
sous le même angle. Là, chaque jour, elle 
lui dévoile un peu plus de ce qu’elle ne 
devrait. Il peut admirer au lever une par-
tie de sa surface située au-delà du limbe 
est, et contempler au coucher un soup-
çon de Lune au-delà du limbe ouest.
La libration physique est, en comparai-
son des précédents mouvements, pres-
que négligeable. Elle n’est pas due à de 
simples phénomènes optiques mais à une 
véritable irrégularité physique. La Lune 
oscille de manière presque imperceptible 
autour de son centre. Cette vibration est 
un vrai rappel à l’ordre de la Terre. Par de 
petites tapes gravitationnelles, cette der-
nière oblige son satellite, sournoisement 
réfractaire aux forces qui s’exercent en 
permanence sur lui, à revenir à sa posi-
tion d’équilibre. Ligotée dans ces filets, la 
Lune ne peut que se soumettre… 

————————————————————Leïla Haddad

Cet article est paru pour la première fois 
dans Ciel & Espace en juillet 1997.
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Orbite elliptique

TERRE

LUNE

Cratère repère

Face cachée

Face visible

Cratère 
repère

Vu de la Terre

La Lune accélère et décélère sur son orbite. Du fait de ces 
changements de vitesse, elle dévoile en partie sa face cachée

Au cours de son orbite 
autour de la Terre, la Lune 
oscille d’est en ouest, 
nous dévoilant 9 % de 
la face cachée.

Les librations en longitude
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Petit guide

À l’œil nu, la Lune est plus grosse que n’importe quelle planète du Système solaire 
vue dans un télescope. Il est donc possible d’y déceler de nombreux détails. Les 
plus évidents sont les mers de basalte solidifié, qui apparaissent comme des taches 
sombres. Une carte sommaire de la Lune, comme celle de la page 82, suffit pour 
les identifier. Quelques gros cratères peuvent aussi être localisés. Par exemple, 
Copernic ou Tycho. Ce ne sont pas les plus vastes, mais ils sont entourés de rayons 
blancs les rendant facilement reconnaissables.
La principale difficulté pour ces observations réside dans l’éblouissement que 
l’astre sélène peut provoquer. Mieux vaut donc observer pendant le crépuscule, 
lorsque les contrastes ne sont ni trop estompés (de jour), ni trop marqués (de nuit). 
Enfin, préférez les phases comprises entre le Premier et le Dernier Quartier car 
celles-ci révèlent un maximum de surface de la face observable.

de l’observateur 
Comment observer la Lune ? Et avec quel instrument ? 

Quelles sont les meilleures périodes ? Voici nos conseils pour aborder au mieux 

la découverte de notre voisine, à l’œil nu ou au télescope.

Tout type de jumelles convient pour décou-
vrir la surface sélène, même celles de faible 
ouverture, comme 30 mm (1). Peu importe la 
quantité de lumière qu’elles collectent, notre 
satellite étant brillant, l’image sera tou-
jours confortable à regarder. Des dizaines
de cratères sont reconnaissables. Plus les 
jumelles grossissent, plus elles montrent 
de détails. Sachez simplement qu’au-delà 
de 12×, il devient nécessaire de les stabili-
ser, sur un trépied par exemple, pour éviter 
que l’image ne danse sans cesse.

(1) Des jumelles (ex. : des 7×50) sont définies par leur 
grossissement (7×) et leur ouverture (50 mm).

Même des petites 
jumelles permettent 
une découverte 
de la surface lunaire, 
très lumineuse.

Observer sans instrument 1

2 La Lune 
aux jumelles

Philippe Henarejos
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lunaire Notre plus 
proche voisine 

est bien souvent 
la première 
étape pour 

l’observateur 
débutant. 

Aux jumelles ou 
au télescope, 

elle vous promet 
des nuits 

d’explorations 
passionnantes.
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4

Si vous voulez explorer la Lune à la lunette 
ou au télescope, vous allez chercher à déce-
ler le plus de détails possible. L’instrument 
qui répondra le mieux à cette attente sera 
donc celui qui fournit les plus forts gros-
sissements. Mais attention, cela n’a de sens 
que si l’image reste lisible confortablement. 
Ainsi, le grossissement maximal utilisable 
correspond à la valeur du diamètre de l’ob-
jectif exprimé en millimètres. Par exemple, 
un instrument de 200 mm donne son image 
la plus détaillée avec un grossissement de 
200×. Bien entendu, il est possible de grossir 
au-delà, mais cela se traduit par une perte 
plus ou moins grande de contraste, sans pour 
autant obtenir davantage de détails.
En théorie, l’instrument le mieux conçu 
pour l’observation de la Lune est une lunette 
apochromatique. Son objectif dépourvu 
d’obstruction centrale délivre les images les 
plus ciselées qui soient. Toutefois, le prix 
d’un tel instrument (surtout pour un dia-
mètre égal ou supérieur à 150 mm) atteint 
des sommes… astronomiques.
Les télescopes ont un inconvénient : leur 
miroir secondaire obstrue partiellement 
l’objectif principal, d’où une petite perte de 
luminosité et de résolution. Toutefois, quand 
cette obstruction ne dépasse pas 20 % du dia-
mètre de l’objectif, la baisse de performance 
demeure imperceptible. C’est le cas des 

télescopes de type Newton d’un rapport F/D 
égal ou supérieur à 6 et les Maksutov de F/D 
supérieur à 14. Les Cassegrain et Schmidt-
Cassegrain disponibles sur le marché amateur 
ont, eux, une obstruction voisine de 30 %.
Mais attention, les performances optimales 
d’un gros télescope en termes de résolution 
sont souvent assez difficiles à atteindre. Tout 
simplement parce que l’atmosphère terrestre
fait danser les images. Cette turbulence, qui 
dépend des conditions météorologiques, 
gomme les détails et réduit les performances
des instruments. Il est possible d’évaluer 
l’état du ciel en regardant attentivement une 
étoile brillante située près du zénith. Si elle 
scintille fortement, c’est que l’atmosphère est 
turbulente et que les images seront floues. 
Dans le cas contraire, on peut raisonnable-
ment espérer des conditions moyennes. Vous 
réduirez d’autant mieux le risque de flou lié 
à la turbulence en visant la Lune lors de son 
passage au plus haut dans le ciel (lire “Quand 
observer avec un instrument ?”). La couche 
d’air traversée par la lumière sélène est alors 
minimale, et les perturbations aussi.
Donc, prenez en compte les conditions 
régnant le plus souvent sur votre site d’obser-
vation avant de choisir un instrument. Une 
lunette de 100 mm utilisée dans un lieu appro-
prié vaut mieux qu’un télescope de 300 mm 
sans cesse pénalisé par la turbulence.

Le principal ennemi de l’observateur lunaire 
est la turbulence. Celle-ci a deux origines : 
le télescope lui-même et l’air. Vous élimine-
rez la turbulence instrumentale en remisant 
votre télescope dans un lieu où la température 
est proche, voire égale à celle de l’extérieur. 
Sinon, lorsque vous le sortez, des veines d’air 
chaud s’échappent des optiques et dégradent 
les images. Il faut alors le sortir au moins une 
heure avant vos observations, et ouvrir le tube 
afin de le mettre à température ambiante.
Vous ne pouvez rien, hélas, contre la turbu-
lence due à la météo. En revanche, essayez 
de limiter celle produite par votre environ-

nement immédiat. Par exemple, une façade 
chauffée en journée par le Soleil relâche sa 
chaleur la nuit. Mieux vaut donc s’en écarter. 
Fuyez aussi les terrasses et installez-vous sur 
une pelouse. Pour ceux qui habitent en ville, 
il est possible d’observer depuis une fenêtre 
ouverte à condition de laisser la température 
de la pièce s’égaliser avec celle de l’extérieur 
(même si les murs de l’immeuble peuvent 
engendrer de la turbulence thermique). Enfin, 
surtout en hiver, songez que le corps humain 
rayonne autant d’énergie qu’une ampoule de 
100 W ; faites donc en sorte que personne ne 
soit près de l’ouverture de l’instrument.

Lunette, télescope… oui mais lequel ? 3

Fuyez toute turbulence !

Sans turbulence

Avec turbulence
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6

5

7

Pour observer la Lune, astre lumineux répétons-le, la plupart des 
oculaires disponibles sur le marché sont adaptés. Sachez quand 
même que les “grands champs”, qui procurent il est vrai de fan-
tastiques impressions, sont faits de six à huit lentilles, d’où une 
absorption de lumière conséquente. On peut leur préférer des ocu-
laires plus simples tels que les orthoscopiques (à quatre lentilles, 
de plus en plus rares sur le marché) ou les Plössl (quatre lentilles 
également), qui transmettent davantage de lumière tout en ayant 
une bonne qualité optique. Leur champ est assez réduit.
Si vous voulez utiliser une lentille de Barlow pour doubler la focale 
de l’instrument et le grossissement de chaque oculaire, ne transigez 
pas sur la qualité. Elle doit être achromatique sous peine de voir 
vos images se parer des couleurs de l’arc-en-ciel et de perdre les 
détails les moins contrastés.
Dernier point : tous ces conseils ne valent que si vous vérifiez et 
ajustez l’alignement des optiques de votre télescope.

La vision de la Lune, en entier dans un télescope, est 
toujours fascinante. À faible grossissement (moins de 
50×), l’image semble riche et détaillée. Mais si vous 
voulez vraiment voir des détails de la surface lunaire, 
utilisez un grossissement au moins égal au diamètre de 
votre instrument (100× pour 100 mm). Si l’image reste 
stable, c’est que le ciel est peu turbulent. Tentez alors de 
grossir jusqu’à 2 fois le diamètre de votre instrument 
(200× pour 100 mm). L’image ne sera pas plus résolue, 
mais elle sera plus confortable à “lire”.
Grâce aux ombres projetées par ses reliefs, la Lune est 
un objet très contrasté. Cela peut permettre de révé-
ler des détails légèrement plus petits que la résolution 
théorique de votre instrument.

Certaines périodes sont plus favorables que d’autres à l’observa-
tion lunaire. En effet, si l’on désire étudier une région particulière, 
mieux vaut attendre que celle-ci soit proche de la limite jour-nuit 
(le terminateur). L’éclairage du Soleil est alors rasant et révèle le mieux 
les reliefs grâce aux longues ombres portées. Par exemple, le grand 
cratère Ptolémée, situé non loin du centre de la face visible, est à admi-
rer au Premier Quartier ou au Dernier Quartier.
Ensuite, veillez à la hauteur de la Lune en fonction de sa phase. Car 
c’est quand elle passe au plus haut que les risques de turbulence atmos-
phérique sont réduits. Le tableau ci-dessous vous indique les périodes 
favorables pour l’observation des principales phases lunaires.

Le choix des bons accessoires

Grossir… sans excès

Quand observer 
avec un instrument ?

Conditions d’observation de la Lune
en fonction de la saison et de la phase

Premier Quartier Pleine Lune Dernier Quartier

Favorable Janvier à mai Octobre à 
février

Juillet à 
novembre

Très favorable Mars Décembre Septembre

Défavorable Juillet à 
novembre Avril à août Janvier à mai

Très défavorable Septembre Juin Mars

Remarque : la Nouvelle Lune n’est pas mentionnée car, trop proche alors du Soleil, elle 
n’est jamais aisément observable avec un télescope.

Observez les régions situées à la 
limite jour-nuit. L’éclairage rasant 

met en valeur leurs reliefs.
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C’est l’astre le plus facile à observer ! La Lune se dévoile à l’œil nu, aux jumelles 

ou avec un petit télescope. Pour la découvrir (ou la redécouvrir), suivez le chemin 

des explorateurs, de Galilée aux astronautes des missions Apollo.

U

découvrez la 

NE longue vue ou une petite lunette suffit pour découvrir sur 
la Lune des centaines de cratères, des montagnes et des failles. 
Dans les pages qui suivent, nous vous invitons à quelques obser-
vations de la surface sélène. Avec, comme points de repère, les 

lieux de la face visible où hommes et engins automatiques se sont posés 
lors de la première vague d’exploration, dans les années 1960 et 1970.

Une carte permanente

Comme la Lune présente toujours le même hémisphère vers la Terre, 
la carte ci-contre est valable en permanence. Elle a été réalisée à partir 
d’une photo prise lors de la Pleine Lune. De ce fait, les reliefs ne projettent 
aucune ombre portée et semblent aplatis. Cette carte a simplement pour 
but de vous permettre leur localisation, notamment par rapport aux zones 
sombres que sont les mers de basalte et aux zones claires que sont les hauts 
plateaux. Le nord est en haut et le sud en bas, comme quand on observe 
la Lune à l’œil nu ou aux jumelles. Attention : dans une lunette ou un 
télescope, l’image vous apparaîtra inversée, avec le nord en bas.
Cette carte mentionne les principales régions intéressantes à observer avec 
un instrument d’astronomie. Les numéros indiquent les positions des neuf 
“randonnées” lunaires que nous vous proposons.

Des phases changeantes

Le même hémisphère lunaire change quotidiennement d’éclairage, en 
raison des phases (lire page 72). Il est intéressant d’observer une région 
particulière au moment où le Soleil l’éclaire de manière rasante, car 
ses reliefs sont mis en évidence par les ombres portées. Pour chacune 
des neuf randonnées au télescope, nous indiquons les phases les plus 
favorables à l’observation.

Le cratère Tycho, 
photographié 
peu après le 

Premier Quartier…

… et autour 
de la Pleine Lune.

Neuf randonnées au télescope sur les traces des visiteurs lunaires
1.  La mer des Crises

2.  À l’est de la mer de la Sérénité

3.  La base de la Tranquillité

4.  La chaîne des Apennins

5.  Le cratère Tycho

6.  La mer des Îles

7.  Le golfe des Iris

8.  La région d’Aristarque

9.  La “comète” Reiner Gamma
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rateurs
lune

Sur cette photo 
de la Pleine Lune, 
vous pouvez localiser 
les principales 
formations sélènes.

Langrenus

Petavius

Ptolémée

Théophile

Posidonius

Tycho

Clavius

MER DE LA 
FÉCONDITÉ

MER DU 
NECTAR

MER DES
CRISES

MER DE LA
TRANQUILLITÉ

MER DE LA
SÉRÉNITÉ

MER DES
PLUIES

MER DES
NUÉES

MER DES
HUMEURS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MER DU FROID
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Aristote

Eudoxe

Platon

Copernic
Kepler

Archimède

Grimaldi

Schickard

Gassendi
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DÉCOUVREZ LA LUNE DES EXPLORATEURS

Cette photo vous donne une idée des détails visibles 
à l’œil nu sur la Pleine Lune. Ci-contre : les noms des 
formations discernables.

Distante de 384 000 km en moyenne, la 
Lune révèle déjà plusieurs détails à l’œil 
nu (lire “Observer sans instrument”, 
page 76). Toutefois, aucun de ses reliefs 
n’est assez important pour que son 
ombre portée puisse être distinguée. 
L’observation de la surface sélène à l’œil 
nu se limite donc à l’identification des 
taches d’albédo (de luminosités diffé-
rentes). La photographie ci-contre vous 
donne une vue fidèle de son aspect lors 
de la Pleine Lune. Les noms indiquent 
les régions identifiables.

Les régions identifiables  
à l’œil nu

 SUITE PAGE 85

Des dizaines de gros cratères sont 
visibles dans des jumelles grossissant 
10×. Les photographies ci-contre 
vous permettent de mettre des noms 
sur les reliefs ou les taches d’albédo 
perceptibles en fonction de la phase 
de la Lune.

Les détails visibles 
aux jumelles

Ciel & Espace - hors-série n°12 | SPÉCIAL LUNE |

Petavius

Théophile

Janssen

Aristote

Platon

Golfe 
des Iris

Golfe des Iris

Aristarque

Aristarque

Gassendi

Schiller

Kepler

Copernic

Tycho

Tycho

Platon

Arzachel

Ptolémée

Apennins

Clavius

Clavius

Platon

Aristarque

Copernic

Tycho

Atlas

Janssen

Macrobius

Gassendi

Ératosthène

Tycho

Ptolémée

Apennins

Copernic

Tycho

MER DES
CRISES

MER DE LA
FÉCONDITÉ

MER DE LA
TRANQUILLITÉ

MER DE LA
SÉRÉNITÉ

MER DES
HUMEURS

MER DES
PLUIES

OCÉAN DES
TEMPÊTES

Apennin
s

Premier croissant

Dernier Quartier

Lune gibbeuse croissante

Premier Quartier

Dernier croissant 

Pleine Lune Lune gibbeuse décroissante
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P
ho

to
s 

: C
. A

rs
id

i/C
&

E 
P

ho
to

s

C
. A

rs
id

i/C
&

E 
P

ho
to

s

C
. A

rs
id

i/C
&

E 
P

ho
to

s
C

. A
rs

id
i/C

&
E 

P
ho

to
s

C
. A

rs
id

i/C
&

E 
P

ho
to

s
C

. A
rs

id
i/C

&
E 

P
ho

to
s

C
. A

rs
id

i/C
&

E 
P

ho
to

s

J.
 S

ch
ed

le
r/

C
&

E 
P

ho
to

s

         



 www.cieletespace.fr

www.cieletespaceradio.frwww.cieletespace.fr

CIEL & ESPACE 
TOUTE 
L’ ACTUALITÉ 
DU CIEL 
ET DE L’ESPACE

En kiosque, 
en kiosque numérique 
et sur abonnement 

Offres découvertes
abonnements à tarifs exceptionnels sur

      



Achetez Ciel & Espace en version numérique
Le même contenu que la version papier

+
L’interactivité du moteur de recherche intégré

+
L’archivage de vos numéros dans la bibliothèque intégrée

+
Les liens actifs vers les podcasts Ciel & Espace

Achetez chaque mois Ciel & Espace numérique 
sur le kiosque www.relay.fr

Prix du numéro : 4,90 €

Plus d’information sur la version électronique : 
www.cieletespace.fr rubrique “kiosque numérique”.

 www.cieletespaceradio.fr

Écoutez 
l’Univers 
à domicile
AVEC LES VOIX DE 
CIELETESPACERADIO.FR

      



85
Ciel & Espace - hors-série n°12 | SPÉCIAL LUNE |

Sous un 
éclairage 
approprié, 
le bord 
occidental du 
cratère Yerkes 
dessine une 
aile déployée 
d’albatros, 
visible ici 
verticalement.

Le cratère 
Fahrenheit 
aide à repérer 
le point 
d’atterrissage 
de Luna 24.

1. La mer des Crises
Aux alentours : 
cratères Cleomedes et Taruntius

Explorateurs : 
Luna 15 (21 juillet 1969) et 
Luna 24 (18 août 1976)

Phases favorables : 2 à 4 jours 
après la Nouvelle Lune, 
2 à 4 jours après la Pleine Lune

Niveau : facile

La mer des Crises est un grand bassin d’impact de 570 km de 
diamètre, dont le fond a été comblé par de lave, aujourd’hui soli-
difiée. Au cours de ce remplissage, survenu voici plus de 3,8 mil-
liards d’années, plusieurs petits cratères creusés dans son enceinte 
ont été engloutis. Sur le bord ouest (le plus éloigné du limbe), 
émergent partiellement ceux de Lick et de Yerkes. Ce dernier, 
sous un éclairage favorable, semble dessiner un grand oiseau, 
les ailes déployées. Surnommé l’Albatros, il est visible avec un 
modeste grossissement (autour de 60×).
Sur la partie sud-est de la mer, le long d’une faille de compression 
(ou dorsale) appelée Termier, se situe le point d’impact de la sonde 
soviétique Luna 15. Celle-ci devait rapporter des échantillons 
lunaires, au moment où Armstrong et Aldrin prospectaient dans 
la mer de la Tranquillité. Un défaut de ses moteurs a conduit à son 
“crash”, le 21 juillet 1969. Enfin, non loin du cratère Fahrenheit 
(6 km de diamètre), visible avec une petite lunette, se trouve le 
point d’atterrissage de Luna 24, qui s’est posée nuitamment en 
1976 et qui a expédié des échantillons de sol vers la Terre.

Macrobius

Swift

Peirce

Picard

DorsaleTermier

Lick Luna 15

Luna 24

Yerkes Fahrenheit

Condorcet
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2. À l’est de la mer de la Sérénité

Le rivage oriental de la mer de la Sérénité a accueilli les derniers 
hommes à marcher sur la Lune, lors d’Apollo 17. Ce site d’atter-
rissage est facilement identifiable avec un instrument de 60 à 
100 mm de diamètre, car il est cerné de montagnes. Un grossisse-
ment de 80 à 100× permet de discerner chacune de ces sommets 
qui appartiennent aux monts Taurus. 
Un instrument de plus de 150 mm, muni d’un grossissement de 
250 à 300×, donne une image assez  détaillée pour distinguer les 
lieux que les astronautes d’Apollo 17 ont parcouru avec leur jeep 
ou observé. Le minuscule cratère Camelot, près duquel le module 
lunaire s’est posé, peut être deviné dans d’excellentes conditions 
d’éclairage et de stabilité atmosphérique.
Plus au nord, dans la partie méridionale du cratère Le Monnier, 
s’est posée la sonde soviétique Luna 21 (voir photo en haut, à 
droite). Le Lunokhod 2, qu’elle a déposé, a parcouru plus de 
37 km. Son trajet, assez long pour être vu avec une petite lunette, 
peut être détaillé à l’aide d’un télescope de 200 mm. La faille près 
de laquelle il a cessé de fonctionner reste difficile à discerner.

Aux alentours : 
cratère Posidonius

Explorateurs : 
Apollo 17 (11 décembre 1972) et 
Luna 21-Lunokhod 2 (15 janvier 1973)

Phases favorables : 
3 à 5 jours avant le Premier Quartier, 
3 à 5 jours avant le Dernier Quartier

Niveau : facile

Le Monnier

Luna 21

Littrow

Clercke

Apollo 17

Lunokhod 2

Apollo 17

Lunokhod 2
Luna 21

Le bord sud 
du cratère 
Le Monnier a 
été exploré par 
le Lunokhod 2. 
L’engin est 
stationné près 
d’une rainure 
discrète.

La vallée  , 
dont différents 
points ont été 
visités par 
les astronautes 
d’Apollo 17.
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Les petits cratères qui entourent la base de la Tranquillité sont difficiles 
à repérer visuellement au télescope. Le plus évident est Collins.

3. La base de la Tranquillité

Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont foulé pour la première fois le 
sol lunaire ici, dans la partie sud de la mer de la Tranquillité. Le 
lieu approximatif de leur exploit peut être repéré sans difficulté 
avec une lunette de 60 mm dotée d’un grossissement de 50×. En 
effet, il est indiqué par le cratère Moltke, certes petit (6,5 km de 
diamètre), mais entouré d’une couronne d’éjectas brillants qui 
rendent son identification évidente. Le module lunaire d’Apollo 11 
s’est posé à environ 40 km au nord-ouest. Les minuscules cratères 
Aldrin (3,4 km), Collins (2,4 km) et Armstrong (4,6 km) forment 
une ligne au nord du site. 
Un télescope de 150 mm doté d’un grossissement de 200× est 
nécessaire pour distinguer Collins ainsi que Sabine C (environ 
2 km de diamètre), situés respectivement à 20 et 24 km de la 
base de la Tranquillité, où subsiste toujours l’étage de descente 
du module lunaire. Enfin, environ à 14 km de Collins, la sonde 
américaine Surveyor 5 s’est posée en septembre 1967. La région 
autour de ces sites d’exploration est également intéressante par 
ses nombreuses dorsales et rainures.

Alentours : cratères Lamont, 
Arago, Ritter et Sabine

Explorateurs : 
Ranger 8 (20 février 1965), 
Surveyor 5 (11 septembre 1967) et 
Apollo 11 (20 juillet 1969)

Phases favorables : 
2 jours avant le Premier Quartier, 
2 jours avant le Dernier Quartier

Niveau : moyen

Moltke

Sabine

Ritter

Arago

Lamont

Surveyor 5

Apollo 11

Apollo 11

Collins
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Le site d’atterrissage d’Apollo 15 est aisé à localiser, 
entre les montagnes Hadley et Hadley Delta, tout près de 
la faille de… Hadley.

Discernable aux jumelles, la chaîne des Apennins est le bord 
d’un immense bassin d’impact, devenu la mer des Pluies. Ses 
plus hauts sommets, comme les monts Huygens, dépassent les 
5 000 m. Observer ce massif à fort grossissement est passionnant. 
D’autant que la mission Apollo 15 s’est posée entre deux de ses 
pics les plus septentrionaux, les monts Hadley (4 000 m) et Hadley 
Delta (2 600 m). Tout près, serpente également un ancien chenal 
de lave effondré, la rainure d’Hadley, long de 80 km. Sa largeur 
n’excède pas 1,5 km et sa profondeur 350 m. 
Une lunette de 80 mm permet tout juste de la percevoir, sur-
tout grâce au contraste provoqué par sa partie dans l’ombre. 
Un télescope de plus de 100 mm offre une observation bien plus 
confortable. Il faut cependant un télescope de 200 mm, avec un 
grossissement de 300×, pour tenter de distinguer la colline 305 
(qui servait de repère aux astronautes), mais aussi les groupes de 
minuscules cratères North et South Complex. Sous un éclairage 
favorable, le cratère Saint George (2 km de diamètre) peut être vu, 
coincé entre la faille Hadley et la base du mont Hadley Delta.

4. La chaîne des Apennins
Alentours : cratères Archimède, 
Autolycus et Aristillus, 
lac de la Félicité

Explorateur : 
Apollo 15 (30 juillet 1971)

Phases favorables : 
1 jour après le Premier Quartier, 
1 jour après le Dernier Quartier

Niveau : moyen

Archimède

Aristillus

Autolycus

Mont Hadley

Mont 
Hadley Delta

Conon

Apollo 15

Apollo 15

Saint George

North 
Complex

South 
Complex
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5. Le cratère Tycho

Bien qu’il ne soit pas le plus grand, Tycho est l’un des cratères les 
plus spectaculaires de la Lune. En raison de son jeune âge — seu-
lement 100 millions d’années —, il est entouré d’un vaste système 
de rayons blancs, dû au dépôt de ses éjectas sur des terrains plus 
anciens. Ses reliefs sont bien mis en évidence quand le termina-
teur (la limite jour-nuit) est proche. Avec un petit instrument, on 
voit aisément que ses bords intérieurs sont en gradins. 
Un télescope de 150 à 200 mm permet de constater que son fond 
n’est pas aussi plat qu’il en a l’air. Des roches fondues par l’impact 
forment un champ de petites collines. Quelques minuscules cra-
tères d’impact ponctuent ce plancher irrégulier, situé 4 850 m en 
dessous du niveau extérieur.
En 1968, la sonde Surveyor 7 s’est posée une vingtaine de kilo-
mètres au nord de son rempart nord. Elle a envoyé un panorama 
photographique révélant une zone chaotique constellée de roches 
anguleuses, qui résultent vraisemblablement de la collision à l’ori-
gine du cratère.

Alentours : cratères Clavius, 
Longomontanus et Pitatus

Explorateur : 
Surveyor 7 (19 janvier 1968)

Phases favorables : 
1 jour après le Premier Quartier, 
1 jour après le Dernier Quartier

Niveau : Facile

Pic central

Surveyor 7

Surveyor 7

Gradins
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6. La mer des Îles

La discrète mer des Îles, blanchie par les éjectas du cirque 
Copernic, a été explorée dès 1967 par la sonde Surveyor 3. L’engin 
ayant atterri dans un cratère, les vues qu’il a envoyées présen-
taient un horizon quelque peu bouché. C’est en bordure de ce 
cratère que les astronautes d’Apollo 12 se sont posés en 1969. 
Ce site deux fois visité n’est pas facile à repérer au télescope : 
aucun relief ne permet une localisation précise. Profitez-en pour 
observer le beau cratère Lansberg, à une centaine de kilomètres 
au nord-ouest.
Apollo 14 a atterri sur la rive orientale de la mer des Îles, dans une 
région de collines au nord du vaste cratère Fra Mauro. Cette zone 
semble escarpée quand le Soleil l’éclaire de manière rasante. À 
cette occasion, avec un télescope de 200 ou 250 mm, vous pouvez 
d’ailleurs tenter d’identifier le cratère Cone (375 m de diamètre), 
que Shepard et Mitchell sont partis explorer à pied. À défaut, 
ne manquez pas de détailler les rainures traversant Fra Mauro 
jusqu’aux abords du site d’Apollo 14. Elles sont visibles avec un 
instrument de 100 mm.

Alentours : cratères Lansberg, 
Reinhold et Copernic

Explorateurs : 
Surveyor 3 (20 avril 1967), 
Apollo 12 (19 novembre 1969) et 
Apollo 14 (5 février 1971)

Phases favorables : 
1 à 3 jours après le Premier Quartier, 
1 à 3 jours après le Dernier Quartier

Niveau : difficile

Apollo 12

Lansberg

Apollo 14

Parry
Bonpland

Fra Mauro

Surveyor 3
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Les monts Gruithuisen Gamma et Delta (gros plan ci-dessous) sont 
parmi les rares édifices volcaniques de la Lune. Ils sont sans doute 
antérieurs à l’épanchement basaltique de la mer des Pluies.

7. Le golfe des Iris

Le premier véhicule capable de rouler à la surface de la Lune 
s’est posé en 1970 au sud du cap Laplace, qui termine le golfe des 
Iris. Lunokhod 1 était piloté depuis la Terre grâce à des caméras 
de télévision. L’engin a survécu pendant presque un an et par-
couru plus de 10 km. Il se trouve à 30 km à l’ouest d’un cratère 
de 2,5 km de diamètre, repérable avec un télescope de 100 mm 
grossissant 150×. Non loin de là, le golfe des Iris, un cratère à 
demi ouvert et rempli par les laves de la mer des Pluies, est une 
étendue assez plate dans laquelle des petits cratères vous permet-
tront de tester la résolution de votre instrument. Plusieurs dor-
sales, créées lors de la solidification du basalte, se révèlent avec 
le Soleil levant ou couchant.
Au sud-ouest du site d’alunissage du Lunokhod (à bord de Luna 17), 
se nichent deux des rares volcans de la Lune : Gruithuisen Gamma 
et Delta. En fait, il s’agit de dômes volcaniques aux pentes douces. 
Gamma possède à son sommet un cratère, visible dans un téles-
cope de plus de 150 mm muni d’un grossissement de 200× car il 
ne mesure que 900 m de diamètre.

Alentours : cratères Platon et Mairan, 
monts Droits et Rümker

Explorateur : 
Luna 17 (17 novembre 1970)

Phases favorables : 
2 à 3 jours après le Premier Quartier, 
2 à 3 jours après le Dernier Quartier

Niveau : moyen

Cap Laplace

Cap Héraclide
Helicon

C. Herschel
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En 1969, une mission Apollo 18 a été envisagée pour atterrir sur 
le plateau du cratère Aristarque, géologiquement intéressant. 
Mais elle n’a jamais eu lieu. Au télescope, cette région offre une 
grande variété. Tout d’abord, Aristarque lui-même : ce cirque de 
40 km de diamètre, relativement jeune (450 millions d’années), 
présente des gradins brillants. Une lunette de 60 mm permet de 
les détailler et de survoler le plateau où il se trouve. Le cratère 
à fond plat Hérodote l’accompagne, ainsi qu’un chenal de lave 
sinueux, la vallée Schröter (ou la “Tête de cobra”, car sa source, 
près d’Hérodote, ressemble à ce reptile). Une rainure étroite, dif-
ficile à voir avec un instrument de moins de 200 mm, serpente par 
ailleurs au fond de la vallée. Au nord du plateau, dépasse un pic 
brillant sous un éclairage oblique du Soleil : le mont Hérodote. 
Celui-ci est remarquable, même avec une petite lunette.
Enfin, cette province de la Lune est à l’origine de l’immense majo-
rité des phénomènes de brèves luminescences que les astronomes 
observent parfois. Ils pourraient provenir de poches de gaz libéré 
brusquement par la croûte lunaire. À surveiller !

8. La région d’Aristarque
Alentours : cratère Prinz, 
mur de Toscanelli, les rainures Prinz, 
Aristarque et, plus au sud, Marius

Explorateur : 
aucun (mission Apollo 18 annulée)

Phases favorables : 
4 jours après le Premier Quartier, 
4 jours après le Dernier Quartier

Niveau : facile

Aristarque

Prinz

Hérodote

Mont Hérodote

Vallée Schröter
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Reiner Gamma n’est ni un cratère ni une montagne. 
Cette étendue plate et claire garde son mystère.

9. La “comète” Reiner Gamma

Quel phénomène a bien pu dessiner cette étrange comète dans 
l’océan des Tempêtes ? Malgré de nombreuses missions habitées 
et automatiques autour de la Lune, les astronomes se demandent 
toujours quelle est l’origine de Reiner Gamma, une structure sans 
nulle autre pareille. Cette tache blanche, qui s’étend sur 70 km, 
est aisément visible avec un petit instrument. Quel que soit l’éclai-
rage, ce dessin n’est associé à aucun relief. Il ne s’agit donc pas 
d’un impact météoritique. Peut-être le régolite à cet endroit a-t-il 
été orienté d’une certaine manière par la petite anomalie magné-
tique mesurée par les sondes orbitales.
Reiner Gamma pointe en tout cas vers un lieu historique de 
l’exploration lunaire : la plaine de la Descente, nommée ainsi 
en l’honneur de Luna 9, qui fut le premier engin à se poser en 
douceur sur notre voisine et à photographier son sol. Ce site est 
aisément repérable, entre deux montagnes formant un cap sur 
le rivage ouest de l’océan des Tempêtes. Plus au sud, un vaste 
cratère de 106 km de diamètre, Hévélius, est zébré de rainures 
perceptibles avec un télescope de 100 mm.

Alentours : 
Cratères Hevelius et Grimaldi

Explorateur : 
Luna 9 (3 février 1966)

Phases favorables : 
1 jour avant la Pleine Lune, jusqu’à 
3 jours avant la Nouvelle Lune

Niveau : facile

Reiner Gamma

Cavalerius

Hevelius

Plaine de 
la Descente

Luna 9
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La Lune 

Photos, archives, éphémérides : Internet est riche de ressources pour l’amateur lunaire. 

Voici un florilège des sites à conserver dans vos signets.

sur la toile
Des photos à couper le souffle !
http://www.higginsandsons.com/astro

L’Américain Wes Higgins est passé maître dans l’imagerie lunaire. Armé de son 
télescope de 400 mm, il obtient des photos d’une résolution surpassant générale-
ment tout ce qui s’est fait auparavant au niveau amateur. Une référence ! 

Une Lune “so british”
http://www.damianpeach.com/lunar.htm

Le Britannique Damian Peach est un astrophotographe de talent. Mordu au point 
de partir régulièrement en Afrique ou à la Barbade avec un télescope Schmidt-
Cassegrain de 355 mm dans ses bagages, il réalise des vues d’une grande finesse. 
De quoi se forger une bonne idée des limites qui peuvent être atteintes avec un 
instrument de ce calibre.

L’image lunaire du jour 
http://lpod.wikispaces.com

Vous connaissez déjà probablement le célèbre Astronomy Picture of the Day de la 
Nasa, mais saviez-vous qu’il existe un équivalent consacré uniquement à l’astre des 
nuits, le Lunar Photo of the Day ? Signalons que des images d’amateurs français 
sont régulièrement publiées sur ce site : cocorico !

Très haute définition
http://wms.selene.jaxa.jp/selene_viewer/index_e.html

Depuis son lancement en 2007, la sonde japonaise Kaguya a réalisé une série 
d’images d’une résolution sans précédent, ainsi que de nombreuses vidéos. La 
visite vaut le détour.

Jean-Luc Dauvergne
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Une cartographie complète
http://www.lpi.usra.edu/resources/cla/maps/thumbs

Le Lunar Planetary Institute propose un atlas complet de la Lune. L’ensemble de 
la surface de notre voisine est ainsi photographiée à différentes phases, aussi bien 
en Lune montante que descendante. La résolution de cette sélection d’images 
argentiques est sensiblement en deçà de ce qui peut se faire aujourd’hui au niveau 
amateur, mais cette base reste une excellente source pour préparer une observa-
tion. Soulignons que le site du Lunar Planetary Institute regorge de nombreuses 
autres images : celles d’Apollo, de la sonde Clementine, des sondes Ranger…Une 
source intarissable !

Naviguez sur la Lune avec la Nasa
http://worldwind.arc.nasa.gov

Ce logiciel gratuit développé par la Nasa est le concurrent direct de Google Earth. 
À l’instar de celui-ci, il propose une navigation à la surface de la Terre, mais éga-
lement sur d’autres corps du Système solaire : Jupiter, Mars, Vénus et bien sûr la 
Lune. La navigation, très intuitive, ressemble à celle de Google Earth. En chaque 
point de la Lune, de nombreuses données sont accessibles, et l’utilisateur peut 
afficher au choix une vue topographique ou bien la cartographie haute résolution 
effectuée par la sonde Clementine.

Atlas virtuel et éphémérides
http://www.ap-i.net/avl/fr/start

L’excellent Atlas virtuel de la Lune, conçu par Patrick Chevaley et Christian 
Legrand, est un incontournable pour les observateurs. Il offre une cartographie 
haute résolution de notre voisine et permet de générer des éphémérides précises. 
En cliquant sur n’importe quel cratère, vous avez également accès à sa période 
de formation, sa taille, sa hauteur, ses coordonnées, ainsi qu’à différents liens 
externes. Cerise sur le gâteau : la dernière version permet en plus de visualiser les 
images des missions Lunar Orbiter. Ces cinq sondes, lancées juste avant les mis-
sions Apollo, ont cartographié la Lune avec un éclairage rasant.

Revivez l’aventure Apollo 
http://www.apolloarchive.com

Pour les passionnés de conquête spatiale, partez à la découverte des archives du pro-
gramme lunaire américain. Le site Apollo Archives propose, pour chaque mission, 
une quantité inépuisable d’images en haute résolution. De quoi passer des heures à 
découvrir ou redécouvrir toutes les étapes de cette épopée, de la préparation des vols 
jusqu’aux séjours sur la Lune. Beaucoup de ces images, prises avec des appareils 
photo moyen et grand format, sont d’une définition époustouflante ! Sans oublier 
un petit jeu qui permet de se faire une idée de la difficulté d’un alunissage : piloter le 
module lunaire sans écraser. 
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Bibliographie 
Voici un choix d’ouvrages pour tout savoir de la conquête lunaire comme de l’observation 

de notre satellite, disponibles en librairie ou, pour certains, à pister parmi les occasions.

sélène
Les nouveautés

Plus anciens 
mais indispensables

Observation

Mission Lune, Alan Dyer, 
éditions Flammarion, 2009,
82 p., 25 × 31 cm, 19,90 €

Atlas de la Lune 
Antonin Rükl, 
éditions Gründ, 1993, 
220 p., 22 × 30 cm, épuisé

Destination Lune, 
Rod Pyle, éditions Gründ, 2009, 
64 p., 26 × 29 cm, 39,95 €

Observer la Lune et le Soleil 
Philippe Henarejos, 
éditions Delachaux et Niestlé, 2009, 
130 p., 13 × 19 cm, 14,50 €

Pour découvrir les grandes lignes du programme spa-
tial qui, dans les années 1960, a permis aux Américains 
de décrocher la Lune, rien de tel que ce livre destiné aux 
jeunes (10 ans et plus). De nombreuses infographies 
détaillées mettent au jour les entrailles des vaisseaux Apollo 
et les missions qu’ils ont accomplies. Cet ouvrage documenté 
et clair fait une bonne synthèse de l’exploration lunaire. Il est 
accompagné d’un DVD comprenant un documentaire sur 

Apollo 11 (très fidèle aux faits, mais 
un peu vieillot), ainsi que plusieurs 
séquences sur les autres missions 
(un bon florilège).

Difficile à trouver, cet atlas bon mar-
ché est aussi l’un des meilleurs pour 
les observateurs munis d’instruments 
de moins de 200 mm de diamètre. 
Une référence indémodable grâce à 
sa cartographie très lisible.

Cet ouvrage original n’est pas présenté par l’éditeur comme 
un livre, mais comme un “musée portatif”. De fait, il contient, 
soigneusement rangés dans des pochettes collées aux pages, 
une vingtaine de fac-similés de documents d’époque relatifs 
au programme Apollo : des dossiers de presse, des télégram-
mes officiels de la Nasa, une “une” de la Pravda, des check-
lists pour les astronautes, des photos d’équipages… Une vraie 
mine pour tous les passionnés ! De plus, le livre lui-même 

renferme de nombreuses informations 
intéressantes et pas toujours très diffu-
sées sur la course à la Lune.

Pour s’initier à l’observation de notre satellite à l’aide 
d’un télescope d’amateur, ce livre sélectionne une tren-
taine de sites lunaires intéressants. Certains d’entre eux 
permettent de reconnaître depuis la Terre les environs 
des lieux où se sont posées des missions Apollo, mais 
aussi des engins automatiques tels que les Lunokhod. La 
cartographie est réalisée à l’aide des meilleures photos 
d’amateurs. L’observation de l’autre “luminaire”, le Soleil, 

est également décrite, avec l’énoncé précis 
des précautions à prendre en matière de 
sécurité oculaire.
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Beaux livres En anglais

Lune
Olivier de Goursac, 
éditions Tallandier, 
2009, 220 p., 
32 × 23 cm, 29,90 €

Au clair de Lune 
Claude Mettra et 
Serge Chevrel, 
éditions du Rouergue, 
2005, 40 p., 
30 × 30 cm, 29 €

Exploring the moon, 
the Apollo expeditions
David Harland, Springer Verlag, 2008 
(2e édition), 420 p., 17 × 24 cm, 32,76 €

International atlas of moon 
exploration, Philip J. Stooke, 
Cambridge University Press, 2007,
460 p., 22 × 28 cm, 109 €

Ce livre de photos est l’œuvre d’un passionné. Olivier de 
Goursac, familier de la Nasa (il a travaillé sur les données 
Apollo et de diverses sondes spatiales), a retrouvé et assem-
blé des centaines de clichés pris par les astronautes sur la 
Lune afin de restituer ce qu’ils ont vu. “J’ai abordé ce travail 
à la manière d’un restaurateur de tableaux”, explique-t-il. Le 
résultat est unique : des panoramas et des points de vue 

qui font littéralement 
marcher le lecteur sur 
le régolite lunaire.

À l’aide des superbes images prises par l’astronome ama-
teur Christian Arsidi, et aussi avec quelques-uns des plus 
beaux clichés issus de l’exploration spatiale, Claude Mettra 

et Serge Chevrel (de 
l’observatoire de Midi-
Pyrénées) brossent un 
portrait “multi-spectral” 
de l’astre des nuits.

Quelles explorations ont mené les douze hommes qui ont 
marché sur la Lune ? Vous le saurez en les suivant pas à 
pas grâce à ces récits précis et détaillés. Des premiers pas 
hésitants d’Armstrong et d’Aldrin sur une surface inférieure 
à celle d’un stade, aux rallyes en véhicule tout-terrain sur 
des dizaines de kilomètres par l’équipage d’Apollo 17, en 
passant par une incroyable excursion à pied à la recherche 

d’un cratère d’impact jamais trouvé par 
Alan Shepard et Edgar Mitchell, rien ne 
manque de la première vague humaine 
d’exploration sélène.

Tout, absolument tout ce qui concerne l’exploration auto-
matique et humaine de la Lune est consigné dans cet 
ouvrage remarquable, fruit d’un travail titanesque. L’auteur 
a retrouvé l’ensemble des documents susceptibles d’indi-
quer précisément où se sont posées les sondes soviétiques et 
américaines. Grâce à ces données, il a reconstitué les sites 

d’atterrissage. Et le texte fournit tous les 
détails de l’histoire parfois étonnante de 
ces vaisseaux d’exploration. Un trésor 
réservé aux passionnés.

À la conquête de 
la Lune, Jacques Villain, 
éditions Larousse, 1998, 
260 p., 19 × 28 cm, 12 €

La plupart des secrets de la course à 
la Lune sont relatés dans ce livre fort 
bien documenté (l’auteur est un spé-
cialiste de l’histoire de la conquête 
spatiale). Sans oublier les échecs des 
Soviétiques avec leur projet de fusée 
géante N1. Une trame chronologique
permet de bien situer toutes les étapes
de la conquête lunaire.

Pleine Lune 
Michael Light, éditions 
de La Martinière, 2003, 
220 p., 22 × 22 cm, 29 €

Cet ouvrage magnifique n’a pas été 
réédité dans sa version grand format 
(29 × 29 cm). Il est possible de le trou-
ver d’occasion pour plonger littéra-
lement dans l’univers lunaire. Les 
photos prises lors des missions Apollo 
y sont reproduites à partir de négatifs 
originaux, avec une qualité rarement 
égalée. Un album exceptionnel.

À la découverte de la 
Lune, Géraud des Courtils, 
éditions Flammarion, 2003, 
190 p., 19 × 27 cm, épuisé

L’ouvrage est désormais un peu daté 
mais son propos reste intéressant, et 
surtout très original : aborder la Lune 
comme le ferait un guide de voyage. 
Tous les préparatifs y sont décrits. 
Et de nombreuses “randonnées” per-
mettent de se familiariser avec les 
paysages sélènes. Un livre à chercher 
en bibliothèque ou sur Internet.

         



une 
nouvelle 
terre

LLER sur la Lune, c’est aussi voir 
la Terre autrement. Symbole de 
ce changement de vision : cette 
image prise par la sonde amé-

ricaine Lunar Orbiter 1, le 23 août 1966, à 
16 h 35 TU. Au cours de sa seizième orbite, 
l’engin automatique a photographié pour 
la première fois la Terre au-dessus de 
l’horizon lunaire. Les données analogiques 
de ce cliché allaient être perdues. Elles ont 
été sauvées grâce au programme Lunar 
Orbiter Image Recovery Project (LOIRP), 
financé par la Nasa. Une fois numérisées, 
les informations ont été restaurées jusqu’à 
révéler des détails invisibles sur la version 
originale. En effet, en 1966, les moyens tech-
niques de récupération des données n’avaient 
pas permis d’atteindre la pleine résolution 
de l’image (voir documents ci-dessous).
Lunar Orbiter 1 a réalisé une vue oblique sur 
une partie de la face cachée. Le grand cratère 
en bas est Khvol’son et la vaste dépression 
située presque à l’horizon, juste sous la Terre, 
est le bord oriental du cirque Pasteur. 

———————————————————— Philippe Henarejos

A

Ces mires sont issues des mêmes données brutes 
de Lunar Orbiter 1. Celle de gauche a été produite en 
2008 grâce au programme LOIRP. Celle de droite est 
un scan fidèle d’une photographie initiale de 1966. 
Entre les deux, le gain de résolution est bien visible.
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Pour explorer
 l’Univers…

Un label de l’Association française d’astronomie

Ludiver (50)
tél. : 02 33 78 13 80

Station de nuit 
du Perche (61)

tél. : 02 33 83 96 72

Uranoscope 

de l’Ile de France (77) 
tél. : 01 64 42 00 02

Centre d’astronomie 

Jean-Marc Salomon (77) 
tél. : 01 69 02 76 25

01 64 24 12 87

Observatoire 

du Col de la Lèbe (01) 
tél. : 04 79 87 67 31

Centre d’Animation Lyonnais 
en Astronomie (69) 
tél. : 04 78 01 29 05

Observatoire Astronomique 

de la Vallée d’Aoste (Italie) 

tél. : 00 39 01 65 77 00 50

Centre d’astronomie 

du Moulin à Vent (04) 
tél. : 04 92 76 69 69

Astrorama (06) 
tél. : 04 93 85 85 58

Balcon des étoiles (31) 
tél. : 05 62 23 21 13

Ferme des étoiles (32) 
tél. : 05 62 06 09 76

Un la

11 sites de référence,

 ouverts à tous, toute l’année

Les Stations de nuit vous proposent : 

Veillées aux étoiles

Stages enfants et adultes

Week-ends famille

Location de télescope de mission*

Classes de découverte

Retrouvez le détail des activités, des instruments, 

les possibilités d’observation, les dates, 

les tarifs sur le site www.afanet.fr

Ou contactez les équipes d’animateurs 

professionnels des Stations qui sauront 

vous conseiller pour assouvir votre passion. 

* Six Stations sont équipées de télescopes de 60 cm ou plus.

Stations de Nuit
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Explor espace’

réservation hôtelière, 
forfait spécial congressiste… 
www.ot-mandelieu.fr

Programme sur : 
www.afanet.fr

amme sur : Program

Réservez votre 
week-end !
Au programme :
des conférences, des ateliers, 
des animations, des fi lms et 
un salon du matériel astronomique

4e édition 

Les 13, 14 et 15 novembre 2009

Mandelieu-La Napoule
Centre Expo Congrès

4EM_EXPLORESPACE_HS12.indd   100 29/05/09   19:00:58


