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LIMITE DE ROCHE 
 

Petite expérience de pensée : si la Lune s’approchait de la Terre, elle prendrait une forme d’ellipsoïde allongé et à un 
moment donné la différence d’attraction exercée par notre planète entre son bord intérieur et son bord extérieur serait 
telle que ses forces de cohésion ne pourraient l’empêcher de se disloquer. Le rayon de cette orbite de dernier équilibre est 
appelé " limite de Roche ", en hommage aux travaux du mathématicien montpelliérain É .-A. Roche (1820-1883), qui en a 
formulé le concept en 1849 à partir de l’interprétation de l’anneau de Saturne comme un satellite qui n’aurait pu s’agréger. 
Une autre limite est désignée " lobe de Roche " en hommage à ses études sur les figures et la surface limite des atmos-
phères de deux corps célestes en présence.  
Limite de Roche, lobe de Roche, deux notions à présent largement utilisées comme critères d’investigation dans de mul-
tiples domaines de l’astronomie, tant en planétologie (origine de la Lune, satellites et anneaux planétaires), qu’en astro-
physique (étoiles doubles, trous noirs, galaxies en interaction…). Et pourtant, à l’exception d’une poignée de théoriciens 
du premier quart du XXe siècle, tel Poincaré qui enseigne ses travaux à la Sorbonne, et outre-Manche Darwin et Jeans, il 
s’écoule quasiment un siècle avant que les contributions de Roche ne deviennent d’actualité. Deux facteurs permettent 
d’expliquer ce laps de temps entre la formulation de ses concepts et leur application. D’une part, la personnalité même de 
Roche, savant solitaire et discret, préférant le paisible Montpellier d’alors au creuset de la vie parisienne. D’autre part, les 
progrès de l’astrophysique, mettant en évidence dans les années 20 et 30 une répartition de densité au sein des étoiles 
assimilables au modèle de Roche. À la suite de Chandrasekhar et de Kopal, des prolongements s’opèrent avec un modèle 
de Roche généralisé, idéalement adapté aux étoiles doubles. Quant à la limite des satellites, elle doit son regain d’intérêt 
à l’exploration du système solaire, dans les années 80. Des applications qui valent à Roche un cratère de la Lune dédié à 
son souvenir, et surtout d’être de plus en plus cité dans l’histoire de l’astronomie. 
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Cette limite se calcule avec la loi de gravitation de Newton : 

𝐹[𝑁] = 𝛾
𝑚1∙𝑚2

𝑟2
 On trouve :        𝐷𝑅𝑜𝑐ℎ𝑒 = 𝑅√16
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  = 6,67259 * 10-11 m3 kg-1 s-2 

m1 : masses au foyer en kg. 
m2 : masse en orbite en kg. 
r : distance séparant les masses, m. 

R : Rayon de la planète en m 
 : Densité de la planète et du satellite en kg/m3 

Lorsque les deux densités sont égales, on obtient un 
facteur de 2,5 fréquemment cité dans la littérature. 

 

 En mémoire de Roche, son nom a été donné à un cratère sur la face 

cachée de la Lune. 
 

Quelques exemples de limite de Roche. 
 
Pour le système Terre - Lune : 17’000 km  
(distance Terre - Lune = 380’000 km ) 
 
Pour le système Soleil - Terre: 1’300’000 km  
(distance Terre - Soleil = 150’000’000 km ) 
 
Pour le système Mars - Phobos: 10’000 km  
(distance Mars - Phobos = 9’400 km ! ) 
 
Pour le système Mars - Deimos : 10’000 km  
(distance Mars - Deimos = 23’400 km) 
 
Pour le système Jupiter - Io : 116’000 km  
(distance Jupiter - Io = 422’000 km )  

 
 

IG 


