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La Lune en chiffres (1/2) 4/20

Diamètre 3 476 Km - Le quart du diamètre de la Terre

Diamètre apparent 29 à 34 Minutes - comme le Soleil

Circonférence à l'équateur 10 920 km Deux fois le fleuve Amazone

Surface visible de la Terre 59 % - Grâce à la libration

Superficie 37,96 Millions km² - < continent américain

Distance à la Terre
380 000 Km - Dix fois le tour de la Terre

1, 27 Secondes-lumière

Vitesse orbitale 1 km/s - 28 fois moins que celle de la Terre

Masse 0,012 fois celle de la Terre

Gravité 1 / 6 0,16 fois celle de la Terre

Magnétisme 1 000 fois moins que sur Terre

Albédo 0,073 Quantité de lumière réfléchie

Vitesse de libération 2,38 km/s – 11,2 km/s pour la Terre

Température -171 à +117 °C

Altitude maximum 8 200 m – Mont Leibniz

Cratères 600 000

Sol en Régolite Calcium, titane, magnésium et terres rares



5/20

Distance à la Terre

Maximale 406 700

kmMoyenne 384 400

Minimale 356 400

Augmentation distance Terre - Lune 3,8
cm/an
1km en 263 siècles

Orientation Inclinaison de l’orbite sur l'écliptique 5,145°

Durées

Âge 4,56 Milliards d’années

Période de révolution sidérale 27 j 7 h 43 mn 11,5 s

Période synodique (lunaison) 29 j 12 h 44 mn 2,8 s

Dimensions

Masse 0,012 x la Terre

Volume 0,02 x la Terre

Densité moyenne 3,34
kg / m3

5,51 pour la Terre

Cinquième plus grand satellite du système solaire, après 
Ganymède (J), Titan (S), Callisto et Io (J)

La Lune en chiffres (2/2)



Visites 6/20Mission Pays Date lancement Type de mission Résultats

Luna 1 Union soviétique 02/01/1959 Impact lunaire Survol à une distance de 5 955 km

Pioneer 4 États-Unis 03/03/1959 Survol

Luna 2 Union soviétique 12/9/1959 Impact lunaire Premier objet artificiel sur le sol de la Lune

Luna 3 Union soviétique 04/10/1959 Orbite circumlunaire Premières photos de la face cachée de la Lune

Ranger 7 et 8 États-Unis 28/07/1964 et 17/02/1965

Luna 9 Union soviétique 31/01/1966 Atterrisseur Premier atterrissage, première photo depuis la surface

Luna 10 Union soviétique 31/03/1966 Orbiteur Premier orbiteur, opérationnelle jusqu'au 30/05/1966

Surveyor 1 États-Unis 30/05/1966 Atterrisseur Premier atterrissage US en douceur sur la Lune

Luna 11 et 12 Union soviétique 24/08 et 22/10/1966 Photos prises depuis l'orbite lunaire

Lunar orbiter 1 à 5 États-Unis 10/08/1966 à 01/08/1967

Surveyor 3 à 7 États-Unis 17/04/1967 à 07/01/1968 Atterrisseurs

Luna 14 Union soviétique 07/04/1968 Orbiteur Cartographie détaillée, mesure du champ de gravité

Apollo 8 et 10 États-Unis 21/12/1968 et 18/05/1969 Missions habitées - Survols

Apollo 11 États-Unis 16/07/1969 Mission habitée Premier homme sur la Lune

Luna 16 Union soviétique 12/09/1970 Retour échantillon Un échantillon de sol de 101 g est rapporté sur Terre

Luna 17 Union soviétique 10/11/1970 Rover lunaire Le rover Lunokhod 1 parcourt 10,5 km

Apollo 12 à 17 États-Unis 14/11/1969 à 07/12/1972 Missions habitées, exploration surface, retour de 382kg

Luna 19 à 24 Union soviétique 28/09/1971 à 09/08/1976 225 g rapportées et Lunokhod 2 parcourt 37 km

Kaguya Japon 17/09/2007 Orbiteur

Chang’e 1 et 2 Chine 24/10/2007 et 01/10/2010 Orbiteurs

LRO États-Unis 18/06/2009 Orbiteur Cartographie à haute résolution

Chang’e 3 Chine 01/12/2013 Rover

Chang’e 5 T1 Chine 23/10/2014 Préparation pour missions de retour d’échantillons



Formation – Scénarios historiques 7/20

L’origine de la Lune est au cœur d’un débat scientifique.
Plusieurs modèles de formation ont été historiquement évoqués :

▪ La « coaccrétion » de la matière originelle du système solaire
Théorie de la « Lune sœur de la Terre » d'Édouard Roche en 1873

▪ La fission d’une partie de la Terre par l’énergie centrifuge
Théorie de la « Lune fille de la Terre »
Hypothèse de fission progressive, proposée par Pierre-Simon de Laplace en 1796
Modèle de fission brusque et précoce, élaboré entre 1879 et 1882 par George Darwin

▪ La capture d’un astéroïde
Théorie de la « Lune cousine de la Terre » de Thomas Jefferson Jackson See en 1909.
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Mais aucune de ces théories ne parvient à expliquer les observations du XXème siècle

▪ Le constat qu'il n'existe aucune lune massive autour des autres planètes rocheuses du système solaire mène à penser que
la formation de la Lune résulte d'un processus inhabituel.

▪ L'inclinaison de 5° de l'orbite de la Lune par rapport à celle de la Terre est notable : un scénario de création doit expliquer
cette caractéristique.

▪ La densité de la Lune est notablement inférieure à celle de la Terre. Cela implique que la Lune ne possède pas de noyau
ferreux.

▪ La Lune s'éloigne progressivement de la Terre. À l'origine, la Lune devait être très proche de la Terre.

▪ Les roches lunaires les plus anciennes atteignent environ 4,5 milliards d'années, un ordre de grandeur similaire à l'âge de
la Terre. Les composants de la Terre et la Lune se sont donc formées approximativement en même temps.

▪ La proportion des isotopes de l'oxygène est très similaire dans les roches lunaires et terrestres. Cela suggère que les deux
corps se sont formés dans la même région, à l'échelle astronomique. Les autres objets du système solaire ont des
proportions différentes.

▪ Les roches lunaires sont presque dépourvues d'éléments volatiles et sidérophiles, et sont riches en matériaux
réfractaires. Cela suggère un processus de formation à très haute température.
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10/20Formation – La Collision
Les planétologues proposent depuis quelques années un quatrième scenario qui semble convenir à tous les critères : 
La collision

Cette théorie postule que, vers 42
millions d’années après la formation du
système solaire, alors que notre planète
était encore une boule malléable de
roches en fusion, un planétoïde de la
taille de Mars, baptisé Théia, serait entré
en collision avec elle.

La violence du choc aurait expulsé une
énorme quantité de matière dans
l’espace, dont une importante partie
serait restée prisonnière du champ
gravitationnel.

Cette matière en orbite serait entrée en
rotation, jusqu’à former un anneau de
poussières et de roches qui se serait
aggloméré en l’espace de quelques
années seulement, formant alors une
masse sphérique et chaude qui, en
refroidissant, allait devenir notre Lune.

Quant au planétoïde responsable de la collision, on pense que son noyau aurait en
majeure partie été absorbé par le noyau terrestre.
Son manteau, mélangé à la partie du manteau terrestre expulsé, a fini par constituer
notre Lune.
Cela expliquerait la faible densité relative de notre satellite et sa faible proportion
d’éléments lourds.
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La plausibilité de cette hypothèse a au fil des années été
confirmée par des simulations numériques.
Le scénario a le mérite d’être simple et de « coller » avec
beaucoup d’éléments connus du système Terre-Lune et
notamment sa dynamique.

Mais il y a un hic.

L’étude des roches rapportées de notre satellite à
l’occasion du programme Apollo a montré que leur
composition isotopique était quasiment identique à celle
des roches terrestres.

Or les cailloux lunaires sont censés contenir en grande
majorité des éléments apportés par l’impacteur et il
faudrait un hasard assez extraordinaire pour que leur
composition isotopique soit la même que celle des
éléments agrégés sur la Terre lors de sa naissance.

Cette concordance n’existe en effet pas avec les roches
martiennes ou celles issues d’astéroïdes…
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Un nouveau scénario établit que la Lune se serait formée à partir de débris éjectés par la Terre lors d'une
vingtaine d'impacts avec des corps célestes. Ce qui expliquerait enfin pourquoi notre planète et son satellite
ont la même composition isotopique.

La Lune ne serait pas le fruit d'un seul impact géant entre un corps de la taille de Mars et la Terre – comme les
planétologues le supposaient jusqu'à présent – mais elle serait issue d'une série de chocs avec différents corps célestes.

Ceux-ci auraient, dans un premier temps, formé plusieurs « proto-lunes » , qui auraient ensuite fusionné pour donner
naissance à notre satellite naturel.

Certes, cette nouvelle théorie publiée dans Nature Géosciences du 9 janvier 2017 par une équipe israélienne sous la
direction de Raluca Rufu de l'Institut Weizmann à Rehovot, ne revient pas sur les grandes lignes du scénario « classique »
adopté par la majorité des scientifiques, mais elle apporte des modifications essentielles. Des ajustements qui parviennent -
enfin ! - à expliquer pourquoi la Terre et la Lune possèdent la même signature isotopique, autrement dit la même
composition.
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Pourquoi des effets de marées ?

L’effet de marée provient du fait que les corps ne sont pas des points, mais des sphères et cette force n’est donc pas la
même en tous points de ces corps.

Mécanisme des marées :
A. Syzygie ; B. Quadrature
1. Soleil ; 2. Terre ; 3. Lune
4. Direction de l'attraction par le Soleil
5. Direction de l'attraction par la Lune.

Sans entrer dans le détail des calculs (!), si la gravitation est inversement proportionnelle au
carré de la distance, les forces de marées sont inversement proportionnelles au cube de la
distance.

Le Soleil est 25 millions de fois plus massif que la Lune, mais 400 fois plus éloigné de la Terre.

L'attraction du Soleil est 150 fois plus forte que la Lune .

Par contre la Lune agit 2,5 fois plus sur les marées que le Soleil.

C’est pourquoi les effets de marées sur la Terre sont créés en majorité par la Lune

Si la Lune et le Soleil étaient les seuls responsables des effets de marées, il n'y aurait qu'une
seule marée par jour. Mais la Terre tourne, et, dans sa rotation, donne aux océans une forme
ellipsoïde qui crée 2 marées aux antipodes.

Chaque jour, on observe donc 2 marées décalées de 12h25 mn du fait de l’avance journalière
de la Lune.
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a) Freinage de la rotation de la Terre
Au XVIIIème siècle, Emmanuel Kant imagina que les marées devaient produire des frottements internes et donc dissiper de
l’énergie. Il en concluait que la Terre devait être progressivement freinée dans son mouvement de rotation sur elle-même.
Certaines études géologiques, ainsi que des études sur la croissance des coraux ont confirmé qu’il y à 400 millions d’années,
l’année comptait 400 jours de 22 heures (8 800 heures par an, au lieu de 8 766 maintenant)

b) Eloignement de la Lune
Simultanément au freinage de la rotation de la Terre, la distance Terre-Lune augmente. Pourquoi ?
Deux lois régissent tous les phénomènes mécaniques :
- la loi de la conservation de l’énergie.
- la loi de conservation du moment cinétique.
Or, le freinage de la rotation de la Terre dû aux marées conduit à une diminution du moment cinétique de rotation de la Terre.
Le moment cinétique total du système Terre-Lune devant se conserver, il s’en suit une augmentation du moment cinétique
associé au mouvement orbital de la Lune.
En d’autres termes, la Lune s’éloigne de la Terre d’environ 4 cm par an.

c) Rotation synchrone de la Lune
Le freinage dû aux marées sur la rotation de la Lune s’arrête lorsque la rotation a atteint un état d’équilibre stable, tel que la
période de révolution orbitale est égale à la période de rotation.
On parle alors de rotation synchrone. La planète ou le satellite présentent alors toujours la même face au corps qui a créé ces
effets de marées.

Si la Lune a contribué à ralentir la Terre, plus encore, la Terre a ralenti la Lune.
Ce freinage a été extrêmement efficace, puisque l’on estime à quelques millions d’années, le temps nécessaire à la Lune pour
acquérir sa rotation synchrone
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Si nous voyons toujours la même face de la Lune, c'est que notre satellite naturel met le même 
temps à faire un tour sur lui-même qu'à faire le tour de la Terre.

Actuellement les effets de marée de la Lune sur la Terre continuent à ralentir la rotation de cette
dernière et provoquent un léger éloignement des deux astres, d'environ 3,78 cm par année.

Du fait de cet éloignement et du ralentissement, qui fait que la durée du jour terrestre augmente
de 15 μs par an, la Lune, à sa naissance, orbitait à une distance 2 fois moindre qu'aujourd'hui et la
Terre tournait alors sur elle-même en 6 heures.

La fin annoncée des éclipses totales du Soleil par la Lune

A ce rythme, la diminution de la taille apparente de la Lune (aujourd’hui égale à celle du Soleil) 
fera que, dans 500 millions d’années, il n’y aura plus d’éclipses totales, seulement des éclipses 
annulaires. 

Notre satellite va continuer de s’éloigner jusqu’à ce que la Terre tourne sur elle-même à la même 
vitesse que la Lune tourne autour d’elle.
Les calculs montrent que, dans environ 10 milliards d’années, les deux corps se retrouveront ainsi 
face à face, la Lune ne devenant visible que d’une moitié de la Terre. 

Un spectacle qu’aucun Terrien ne pourra pourtant contempler car, d’ici là, la terre aura disparu, du 
fait de l’évolution du Soleil.
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Depuis que l'on a découvert à quoi ressemblait la face cachée de la Lune,
une question taraudait les experts : pourquoi ses deux côtés sont si
différents ?

Une petite énigme qui persiste depuis que la sonde soviétique Luna 3 nous en a
fourni les premières images, il y a 50 ans...

Une croûte plus épaisse

Si la face de la Lune que nous voyons quotidiennement est couverte de taches
foncées appelées « mers lunaires », la face cachée en est, elle, quasiment
dépourvue. Les deux faces ont à peu près le même nombre de cratères, mais alors
que la face cachée possède un seul bassin plus grand que 320 km, il y en a 8 sur la
face visible.

D'après une nouvelle théorie, de chercheurs de la Pennsylvania State University,
cette différence s'expliquerait par l'épaisseur de la croûte lunaire, bien plus
importante sur la face cachée (50 km / 30 km).

Il suffit que la croûte soit quelques centaines de degrés plus chaude pour qu'un
impact identique produise un cratère deux fois plus large.
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Plusieurs théories sont proposées pour expliquer cette différence dans l’épaisseur de la croute lunaire :

▪ En se basant sur l'hypothèse que la Lune est née après un impact géant, les scientifiques estiment que la face proche de
la Terre a refroidi lentement, baignée par la chaleur de notre planète après ce choc puissant.
L'autre face aurait vu sa température baisser rapidement et une croûte plus épaisse se serait donc formée.
Au moment où le magma lunaire a dû être expulsé, suite au « grand bombardement tardif », il lui aurait ainsi été bien
plus facile de sortir côté Terre et laisser les marques sombres que l'on y voit aujourd'hui.

▪ Des chercheurs étudiant la face visible ont détecté la présence d'isotopes radioactifs dont la désintégration pouvait
chauffer la croûte lunaire.
C'est maintenant cette asymétrie de radioactivité entre les deux faces lunaires qu'il faut pouvoir expliquer.
Et là, les avis divergent parmi les astronomes. Il n'y a pas encore de consensus.
Le modèle dominant repose sur l'existence d'une forte activité volcanique sur la face visible, qui aurait répandu de très
grandes quantités de lave et de matériau contenant les isotopes radioactifs. La face cachée aurait quant à elle connu une
activité volcanique beaucoup moins forte.

▪ Une autre hypothèse est que les éléments radioactifs ont été apportés par la collision d'un petit corps, une petite lune 
d'environ 1 000 km de diamètre.

L'énigme de la face cachée est un peu moins énigmatique, mais on est encore loin d'avoir entièrement 
compris l'histoire de notre satellite...

Face visible / Face cachée
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La Lune contiendrait bien plus d'eau que prévu
Des colons lunaires auraient besoin d'eau pour boire, bien sûr, mais aussi
pour produire l'oxygène de l'air à respirer et le carburant des lanceurs. Il
est peut-être possible de la tirer du régolithe lunaire un peu partout sur la
Lune selon les données de la sonde indienne Chandrayaan-1 et la sonde
états-unienne LRO.

On s'est donc tourné vers certains cratères polaires de la Lune que l'on sait
partiellement plongés dans l'obscurité pendant des millions voire des milliards
d'années. On peut espérer que les chutes de comètes, qui ont dû se produire
pendant l'histoire de la Lune après le Grand bombardement tardif, ont conduit
lentement mais sûrement des molécules d'eau apportées sur la surface de la Lune à
s'y trouver piégées en se condensant.

De l'eau piégée sous forme de radicaux OH dans le régolithe lunaire

Il semble maintenant qu'il y ait une autre source d'eau possible qui, bien que pas
aussi facile d'accès, soit disponible partout sur la surface de la Lune. Il s'agirait de
radicaux hydroxyle OH qui se trouveraient partout associés aux minéraux lunaires.
Les données fournies par le détecteur Moon Mineralogy Mapper de la sonde
indienne Chandrayaan-1 l'avaient déjà laissé supposer voilà presque dix ans.

Aujourd'hui une équipe de chercheurs US vient de publier un article dans Nature
Geoscience qui renforce cette conclusion. Ils se sont basés au départ sur les données
fournies cette fois-ci par la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

La Lune contiendrait bien plus d'eau que prévu. 
Ici, le « sol orange » découvert par le géologue Harrison 
Schmitt lors de la mission Apollo 17. 
L'objet à gauche est un gnomon associé à une charte 
photométrique qui sert de référence pour interpréter les 
couleurs de l'image. 
© Nasa, Marco Faccin/Lunar Explorer Italia/IPF
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