
La Lune

Luberon Sud Astro
Patrick Sogorb

2 Avril 2021



Caractéristiques physiques

La Lune est le seul satellite naturel permanent 
connu de notre planète. 

Elle fait 3476 km de diamètre, pour une masse de 
7,34x1022 kg. Cela lui donne une densité moyenne 
de 3,34. Cette densité est trop faible pour qu’elle 
soit née à cette place, en même temps que la 
Terre (qui elle, a une densité de 5,5).

Image G. Thérin



Caractéristiques physiques

Les sismographes apportés par les 
missions Apollo ont permis de se faire 
une idée de la structure intérieure de la 
Lune.



Formation du système solaire

Le système Solaire est né il y a environ 
4,56 milliards d’année par l'effondrement 
gravitationnel d’un nuage de gaz, enrichi 
de quelques éléments lourds. Si 
l’essentiel de la matière a été compactée 
au centre, formant le soleil, une petite 
partie est restée autour et à commencé à 
former des corps massifs qui 
s’entrechoquent et grossissent.



Formation de la Lune

Plusieurs hypothèses existent, allant de 
la capture gravitationnel d’un corps 
venu d'ailleurs, à la fission de la Terre 
par la force centrifuge. Mais l'hypothèse 
la plus généralement admise 
actuellement est celle d’un impact géant 
entre une “proto terre” et un planétoïde 
de la taille de Mars, nommé parfois 
Théia. 



Formation de la Lune

Cet impact aurait eu lieu il y a 4,51 
milliards d’années, soit environ 50 
millions d’années seulement après la 
naissance du système solaire. L’impact 
aurait eu lieu de manière presque 
tangentielle. Il en résulte que l’essentiel 
du noyau de Theia aurait fusionné avec 
le noyau terrestre, tandis que du 
manteau des deux corps a été éjecté et 
s’est ensuite accrété pour former la 
Lune.



Le relief lunaire

Si le relief de la Lune est dominé par des cratères, 
on peut aussi y trouver des “mers”. Ce sont en 
réalité des cratères géants qui se sont remplis de 
lave avant refroidissement.
Mais on peut aussi y trouver des traces de 
volcanisme ancien (dômes, tunnels de lave). Des 
systèmes de failles sont aussi visibles. Ils sont le 
résultat de la contraction de la Lune lors de son 
refroidissement.



Les échantillons lunaires

Au cours des différentes missions 
Apollo, environ 360 kg de roches 
lunaires ont été rapportées de 6 sites 
différents (sans compter les sondes).
Toutes sont âgées d’environ 4 milliards 
d’années. Cela signifie que l'essentiel 
des cratères d’impacts ayant façonné le 
paysage date de cette époque. 

Cela est donc la signature du “grand bombardement tardif” ayant eut lieu dans le 
système solaire à cette époque.



La poussière Lunaire

Là où il n’y a pas eu d’impact de météorite récent, 
le sol Lunaire est recouvert d’une fine poussière 
issu des impacts environnants. On la nomme 
“régolite”. En l’absence d’érosion, ces petits grains 
restent très anguleux et ils sont donc 
particulièrement abrasifs. Avec la faible gravité, 
cette poussière se soulève facilement, adhère par 
phénomène électrostatique et vient donc vite 
compliquer les activités humaines éventuelles.



La lune fait ¼ de la taille 
de Terre. C’est donc un 
très gros satellite par 
rapport à la taille de la 
planète. C’est même l’un 
des plus gros du système 
solaire. Seul le couple 
Pluton-Charon est plus 
extrême (rapport ½).



L’orbite de la Lune

Comme toutes les orbites, celle de la 
Lune est une ellipse. Mais l'excentricité 
de l’orbite de la Lune est assez élevée, 
faisant varier sa distance entre 356 000 
km et 406 000 km. De fait, le diamètre 
apparent de la Lune varie entre 30 et 34 
arcmin (environ 12% de variation).

Cela explique notamment les variations 
de durée et de nature des éclipses de 
Soleil.



L’orbite de la Lune

Le plan orbital de la Lune est incliné de 
5° par rapport à l’écliptique. C’est la 
raison pour laquelle seules deux 
éclipses de soleil par an sont possibles 
(aux moments où la ligne des noeuds et 
alignée avec le soleil).



Les phases lunaires

L’orbite relativement proche de la Lune 
nous permet de la voir éclairée sous 
différents angles : ce sont les phases 
lunaires. La durée séparant deux 
phases identiques est appelée 
révolution synodique. Elle est de 29,5 
jours.



Révolution sidérale et synodique

La période de révolution sidérale 
,par rapport aux étoiles, est de 
27,3 jours (A -> A’). Mais le 
déplacement de la Terre sur son 
orbite durant cette période oblige 
la Lune à faire un peu plus d’un 
tour pour que la configuration 
Soleil-Terre-Lune soit identique 
(A->B). C’est la période synodique 
qui dure 29,5 jours.



La Lune nous montre toujours la même face

La période de rotation sur elle-même de la Lune est 
identique à sa période de révolution sidérale. Elle nous 
montre donc toujours la même face. Cependant, si la 
rotation de la Lune sur elle-même s’effectue à vitesse 
bien constante, l’orbite de la Lune n’est pas parcourue à 
vitesse constante, car elle est elliptique. La composition 
de ces deux mouvements fait que vu de la Terre, on 
peut voir la Lune osciller, c’est la Libration. En réalité, 
60% de la surface de la Lune est visible.

https://youtu.be/3f_21N3wcX8



Les éclipses de Soleil



Les éclipses de Lune



Évolution de l’orbite de la Lune

On mesure que la Lune s’éloigne de la Terre. Les réflecteurs laser posés par les 
missions Apollo ont permis de mesurer cette vitesse d’éloignement à 3,8 cm par 
an. Les effets de marée exercés par la Terre, déforment la Lune. Cependant, la 
forme de la Lune est maintenant figée avec une déformation très nettement 
exagérée par rapport à ce que donnent normalement les effets de marée. La Lune 
s’est donc figée à un moment où elle était beaucoup plus proche de la Terre.
On pense qu’a sa formation, elle devait être à seulement 50 000 km de la Terre. 
C’est à dire 8 fois plus proche qu’actuellement. Elle paraissait donc 8 fois plus 
grande et faisait 4° de diamètre apparent dans le ciel. Cette proximité entraîne 
aussi le fait que sa période de révolution était beaucoup plus courte, et que les 
marées devaient être beaucoup plus importantes.



Évolution de l’orbite de la Lune

A l’inverse, dans l’avenir, la distance de la Lune augmentera (certe très 
lentement). Dans quelques millions d’années les éclipses de Soleil ne seront plus 
totales et toutes seront alors devenues annulaires.

La période de révolution de la Lune autour de la Terre continuera à augmenter et 
l’intensité des marées continuera à diminuer.



Fin
Merci pour votre attention. Des 

questions?


