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Diamètre de la Lune : 3476 km

Diamètre apparent : 0.5° ou 30’ d’arc

Déplacement apparent (la Terre tourne sur elle-même) dans 

le ciel : 15°/heure

RAPPELS

La face visible et la face cachée de la lune



Avec un chronomètre, mesurer le temps qui sépare l'instant 

où le bord de la Lune commence à disparaître jusqu'à l'instant 

où la Lune n'est plus du tout visible :

Résultat : 

• 15°/3600 = 0.5°/X

X = 120 secondes 

pour voir traverser la Lune à l’oculaire

Attention : la mesure de ce temps varie en fonction du périgée/apogée

Mesures visuelles – 1 



Choisir ensuite un cratère ou une mer et mesurer par la même 

méthode son temps de défilement. 

- Idéal pour des formations de taille importante, les 

petits cratères pouvant sortir du champ dans des temps très 

courts difficiles à mesurer.

- Rappel : les cratères bien visibles sont ceux que l'on 

voit le long de terminateur car leur relief se découpe bien 

grâce à la lumière rasante du Soleil qui provoque des 

ombres.
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Exemple 

tL : temps de traversée pour la Lune : 120s

tC : temps de traversée pour un cratère 

ici Ptolémée en 5s

dC = (tC x dL) / tL

dC = (5 x 3476) / 120

dC ~ 145 km.
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Mesures visuelles – 4 – Les Corrections

lat : latitude en ° du cratère

long : longitude en ° du cratère

dmT : diamètre mesuré depuis 

la Terre

dr = dmT / (cos lat x cos long)

dr : résultat corrigé

Ptolémée : (lat : -9,2° ; long : 1,8 °).

dr : 147 km – réel 153 km



Mesures sur les images – 1

Prérequis :

• Images réalisées avec son instrument (optique, 

monture, acquisition et traitement)

• On ne maitrise pas la qualité de l’atmosphère !!



Mesures sur les images – 2

L = 292 pixels, h = 36 pixels, donc R = 1202 pixels , Diamètre : 2404 pixels (3476 km en réalité).

2/ Quel est le diamètre d'un cratère ?

Le plus gros situé sur l'image est "Aristote". 

Diamètre du grand axe, car à cause de son inclinaison par rapport à nous, il semble elliptique : 62 pixels.

dC: 62 x 3476 / 2404 # 90 km, en réalité : 88 km. 

3/ Et pour les autres images? S'il n'y a pas de limbe visible?

90 / 62 = 1,45 km par pixel.

Nota : il faut utiliser un logiciel tel que « Paint », « Photoshop »…. Pour mesurer les pixels sur 

votre image



Mesures sur les images – autre méthode

Mesurer le diamètre en pixels du cratère, ex : 62 pixels

Connaissant le diamètre du cratère, ex : 90 km

Vous savez que vous aurez 90/62 : 1.45 km/pixel

Donc mesurez les autres cratères et faites une règle de proportionnalités.



Ressources

Livres :

Atlas de la Lune (Grund)

Le Grand Atlas de la Lune

Logiciel :

Atlas virtuel de la Lune 

http://www.ap-i.net/avl/fr/start


