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LUNE 
 

On appelle lune tout satellite naturel d'une planète, mais la Lune, avec un L majuscule, désigne le seul satellite naturel 
de la Terre, quoique Cruithne, un astéroïde géo croiseur, depuis sa découverte en 1986 soit parfois considéré comme un 
deuxième satellite naturel de la Terre.  
Rayon moyen de l’orbite 384'000 km L'origine de la Lune est au cœur d'un débat scientifique disputé. 

Plusieurs hypothèses sont évoquées, la capture d'un astéroïde, 
la fission d'une partie de la terre par l'énergie centrifuge, la co-
accrétion de la matière originelle du système solaire. Étant donné 
l'inclinaison de l'orbite lunaire, il est peu probable que la Lune se 
soit formée en même temps que la Terre, ou que celle-ci ait cap-
turé la Lune. L'hypothèse la mieux acceptée est celle de l'impact 
géant : une collision entre la jeune Terre et un objet de la taille 
de Mars (Théia) aurait éjecté de la matière autour de la Terre. 

Excentricité de l’orbite 0.0554 
Période de révolution 27j 7h 43mn 11s 
Révolution synodique (lunaison) 29j 12h 44mn 2,8s 
Diamètre équatorial 3475 km 
Masse 7,348×1022 kg 
Temp. de surface min/moy/max -1750 / 770 / 1250 
Diamètre apparent ~30’ 
Gravitation 1,627 m/s2 

Du fait de sa rotation synchrone, la Lune 
présente toujours quasiment la même partie 
de sa surface vue de la Terre : la face dite 
visible. Mais la moitié de la sphère éclairée 
par le soleil varie au cours des 29,5 jours 
d'un cycle synodique, et donc la portion 
éclairée de la face visible aussi. Ce phéno-
mène donne naissance à ce que l'on appelle 
les phases lunaires, qui se succèdent au 
cours d'un cycle appelé lunaison. 

Une éclipse de soleil se 
produit lorsque la Lune se 
trouve entre le Soleil et la 
Terre, ce qui ne peut se 
passer que lors d'une 
nouvelle lune. Une partie 
de la Terre se trouve 
alors dans l'ombre ou la 
pénombre de la Lune.  

Une éclipse de lune se pro-
duit lorsque la Terre se trouve 
entre le Soleil et la Lune, ce qui 
ne peut se passer que lors 
d'une pleine lune. La Lune se 
trouve alors dans l'ombre de la 
Terre, cependant l’atmosphère 
terrestre laisse filtrer encore 
de la lumière orange. 

La marée. Le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre induit un effet gravitationnel sur les eaux qui 
constituent les océans et les mers, provoquant une hausse locale du niveau d'eau à la surface de la Terre, approximati-
vement dans la direction Terre-Lune, et dans la direction opposée. Cet effet est supérieur à celui dû au Soleil mais se 
combine avec lui, ce qui provoque les variations mensuelles des marées. 

 

Le terminateur est une notion que l'on re-
trouve en astronomie et en particulier à pro-
pos de la Lune. Il s'agit de la zone séparant 
l'hémisphère plongé dans l'obscurité de celle 
éclairée. Cette zone est la plus propice pour 
l’observation au télescope, car les détails 
sont contrastés grâce aux ombres portées 
par un soleil rasant. A gauche : détail du mur 
droit dans la mer des nuées, celui-ci n’est vi-
sible qu’un soir par lunaison. 

 

Mission spatiale. La sonde soviétique Luna 2 fut la première, en 1959, à 
rendre visite à la Lune. De nombreuses sondes américaines ou soviétiques, 
ont, par la suite, effectué des survols et alunissages. Le 11 Juillet 1969, Neil 
Armstrong posa le pied sur la Lune. De 1969 à 1972, 12 astronautes américains 
eurent le privilège de fouler le sol lunaire (missions Apollo 11, 12, 14, 15, 16 
et 17). La Lune reste encore aujourd'hui, le seul corps dont des échantillons 
ont été rapportés sur Terre par des êtres humains. 

 

Clair de Terre sur la Lune. 
Cette image est souvent accompagnée de la fausse 
légende Levée de Terre sur la Lune. La Terre vue de 
la Lune ne change pas de place, sa situation dépend 
unique de l’endroit où l’on se trouve sur la Lune. 
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