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� La Lune est un hameau situé dans le petit village de 
Tarentaise. Ce village est situé dans le département 
de la Loire et dans la région du Parc du Pilat proche 
de Saint-Etienne. J’y ai vécu jusqu’à l’âge de 8 ans.
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� Un petit Mappy pour ceux qui doutent :

Ici plus 
précisément !
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précisément !



�Ceci n’est pas un Fake, pour 
une fois ! Mais c’est quand 
même pas le sujet dont on 
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même pas le sujet dont on 
va parler.



1. La Lune description
2. Programme APPOLO
3. Missions Russes (N1-L3)
4. Chang’e-4 (Chine)4. Chang’e-4 (Chine)
5. Programme Chandrayaan 2(Inde)
6. Mission future ARTEMIS (USA)
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STRUCTURE :

Manteau rocheux

Hypothétique petit 

noyau métallique
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Croûte proche 

du granite



� Orbite: 
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� TEMPERATURES A LA SURFACE :
� La température moyenne à la surface de la Lune fluctue 

d’environ 270°C au cours d’un jour lunaire.
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�Carte
�(face 
�visible :
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CARTE D’IDENTITE :

� DISTANCE PAR RAPPORT A LA TERRE :
� 384 400 Km
� DIAMETRE : 3 476 Km
� VOLUME : 0,02 (Terre = 1)
� NOMBRE DE SATELLITES : 0
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� PERIODE DE ROTATION : 27,32 Jours  terrestres
� PERIODE ORBITALE : 29,53 Jours terrestres
� MASSE : 0,012 (Terre = 1)



En quelques mots :

Décidé en 1961, le programme Apollo était destiné à l'exploration 
humaine de la Lune. A partir de 1969, six missions ont permis à 12 
astronautes d'explorer le sol lunaire, d'y déposer des appareils 
scientifiques, et d'y récolter 382 kg d'échantillons de roches rapportés 
sur Terre pour être analysés. 
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Chronologie:

�Appolo 1 (26 Février 1966)

�Appolo 2 (25 Aout 1966)

�Appolo 3 (5 Juillet 1966)

�Appolo 4 (9 Novembre 1967)

�Appolo 5 (22 Janvier 1968)

Appolo 6 (4 Avril 1968)
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Appolo 5 (22 Janvier 1968)

�Appolo 6 (4 Avril 1968)

�Appolo 7 (11 Octobre 1968)

�Appolo 8 (21 Décembre 1968)

�Appolo 9 (3 Mars 1969)

�Appolo 10 (18 mai 1969)

�Appolo 11 (16 Juillet 1969)

�Appolo 12 (14 Novembre 1969)

�Appolo 13 (11 Avril 1970)



Chronologie:

�Appolo 14 (31 Janvier 1971)

�Appolo 15 (26 Juillet 1971)

�Appolo 16 (16 Avril 1972)

�Appolo 17 (7 Décembre 1972)
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Appolo 11 : c’est parti pour la Lune !
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Appolo 11 :
Les programmes précurseurs :
� Aucun vol orbital américain n'avait encore eu lieu au lancement du programme 

Apollo. Le seul vol du programme Mercury — ce programme avait débuté en 
1959 — avait eu lieu trois semaines avant le discours du président Kennedy et 
fut un simple vol balistique faute de disposer d'une fusée suffisamment 
puissante. Il fallut attendre la mission Mercury-Atlas 6 du 20 février 1962 pour 
que John Glenn devienne le premier astronaute américain à boucler une orbite 
autour de la Terre. Trois autres vols habités eurent lieu en 1962 et en 1963. 
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autour de la Terre. Trois autres vols habités eurent lieu en 1962 et en 1963. 
� À l'issue du programme Mercury, des aspects importants du vol spatial, qui 

devaient être mis en application pour les vols lunaires, n'étaient toujours pas 
maîtrisés alors qu'il n'était pas possible de les tester au sol. Les dirigeants de la 
NASA lancèrent un programme destiné à acquérir ces techniques sans attendre 
la mise au point du vaisseau très sophistiqué de la mission lunaire : le 
programme Gemini devait remplir trois objectifs : 

• maîtriser les techniques de localisation, manœuvre et rendez-vous spatial ;
• mettre au point les techniques permettant de travailler dans l'espace au cours de sorties extra-véhiculaires ;
• étudier les conséquences de l'impesanteur sur la physiologie humaine au cours de vols de longue durée.



Appolo 11 : Les moyens

�Le module Appolo

�Le LEM
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Appolo 11 :

�Le module Appolo :

� Le module de commande Apollo est la partie dans laquelle les trois 
astronautes séjournent durant la mission, sauf lorsque deux d'entre eux 
descendent sur la Lune au moyen du module lunaire. Pesant 6,5 tonnes et 
de forme conique, sa structure externe comporte une double paroi : une 
enceinte constituée de tôles et nid d'abeilles à base d'aluminium qui 

17

enceinte constituée de tôles et nid d'abeilles à base d'aluminium qui 
renferme la zone pressurisée et un bouclier thermique qui recouvre la 
première paroi et dont l'épaisseur varie en fonction de l'exposition durant la 
rentrée atmosphérique. Le bouclier thermique est réalisé avec un matériau 
composite constitué de fibres de silice et microbilles de résine, dans une 
matrice de résine époxy. Ce matériau est inséré dans un nid d'abeille en 
acier. 



Appolo 11 :

�Le module Appolo :
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Appolo 11 :

�Le LEM :

� Le module lunaire comporte deux étages : un étage de descente permet 
d'atterrir sur la Lune et sert par ailleurs de plate-forme de lancement au 
deuxième étage, l'étage de remontée, qui ramène les astronautes au 
vaisseau Apollo en orbite à la fin de leur séjour sur la Lune. La structure du 
module lunaire est, pour l'essentiel, réalisée avec un alliage d'aluminium 
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module lunaire est, pour l'essentiel, réalisée avec un alliage d'aluminium 
choisi pour sa légèreté. Les pièces sont généralement soudées entre elles 
mais parfois également rivetées.



Appolo 11 :

�Le LEM
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Appolo 11 :

�L’équipage :

Armstrong

Collins

Aldrin
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Armstrong Aldrin



Appolo 11 :

�Déroulement de la mission :

1. Le décollage

2. La mise en orbite terrestre

3. De l’orbite terrestre à l’orbite Lunaire

4. L’abaissement de l’orbite

5. La descente propulsée
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4. L’abaissement de l’orbite

5. La descente propulsée

6. La phase de freinage

7. La phase d’approche

8. L’atterrissage sur le sol Lunaire

9. Le séjour sur la Lune

10. La remontée jusqu’au module de service

11. Le retour vers la Terre



Appolo 11 :
�Déroulement de la mission : (16 juillet 1969 – 24 juillet 1969)
Le 21 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin, après un 

atterrissage mouvementé dans la mer de la Tranquillité, font leurs premiers 
pas sur la Lune. Armstrong, qui est le premier à sortir du module lunaire, 
prononce sa phrase devenue depuis célèbre « C'est un petit pas pour [un] 
homme, [mais] un bond de géant pour l'Humanité » - « That's one small step
for [a] man; one giant leap for mankind ». L'objectif principal de la mission était 
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for [a] man; one giant leap for mankind ». L'objectif principal de la mission était 
de réussir l'atterrissage. L'équipage installe une version simplifiée de la station 
scientifique ALSEP et la sortie extravéhiculaire, au cours de laquelle 
21,7 kilogrammes de roche et de sol lunaires sont collectées, ne dure que 2 
heures 30. Après un séjour de 21 heures 38 sur le sol lunaire, le module 
lunaire décolle sans encombre. À leur arrivée sur Terre, l'équipage et les 
échantillons lunaires sont placés en quarantaine durant 21 jours pour éviter 
une éventuelle contamination terrestre par des virus extraterrestres, une 
procédure exigée par les scientifiques qui sera abandonnée à partir d’Apollo 
15.



Appolo 13 :
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Appolo 13 :

�L’équipage :

Lovell
Swigert
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Hayes



Appolo 13 :
�Déroulement de la mission : (11 avril 1970 – 17 avril 1970)
La mission est interrompue à la suite de l'explosion d'un réservoir d'oxygène liquide 

situé dans le module de service d'Odyssey durant le transit de la Terre à la 
Lune, 55 heures 54 minutes après son envol. Le CSM est pratiquement hors 
service sans oxygène ni puissance électrique. Les astronautes n'osent pas se 
servir de son moteur pour manœuvrer. Ils se réfugient dans le module lunaire 
Aquarius dont ils utilisent les ressources et le moteur pour les manœuvres de 
correction de trajectoire qui permettent d'optimiser la trajectoire de retour vers 
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correction de trajectoire qui permettent d'optimiser la trajectoire de retour vers 
la Terre. Heureusement, la trajectoire de transit Terre-Lune a été calculée pour 
que, en l'absence de manœuvre, le train spatial puisse revenir vers la Terre 
après avoir fait le tour de la Lune. Les astronautes réintègrent le vaisseau 
Odyssey immédiatement avant l'arrivée à Terre, larguent le module lunaire qui 
a servi de radeau de sauvetage avant d'effectuer une rentrée dans 
l'atmosphère sans encombre. L'explication de l'accident est déterminée sans 
ambiguïté : durant une vidange du réservoir d'oxygène, quinze jours avant le 
décollage, la gaine des fils électriques qui le traversent a fondu et ceux-ci se 
sont retrouvés entièrement dénudés. Lorsque Jack Swigert a actionné le 
brassage prévu du réservoir, des étincelles ont jailli et déclenché son 
explosion.



Liste des hommes des missions Appolo qui ont marchés sur la Lune
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Synthèse des missions Appolo qui ont séjournée sur la Lune
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Le programme :
� Fin 1964, Korolev propose un lanceur de 2 200 tonnes pour une charge 

utile de 72 tonnes. Finalement, le projet N1 retenu en 1967 (un an après 
la mort de Korolev) mesure 112,5 mètres de haut, pèse 2 700 tonnes 
pour une charge utile de 95 tonnes. De dimensions similaires à la fusée 
lunaire Saturn V, la N1 est plus puissante (4620 tonnes de poussée au 
décollage, contre 3440 pour Saturn V).

� Elle comprend 4 étages fonctionnant au kérosène RP-1 (le carburant) et 
à l'oxygène liquide (LOX) (le comburant), facile d'emploi mais moins 
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� Elle comprend 4 étages fonctionnant au kérosène RP-1 (le carburant) et 
à l'oxygène liquide (LOX) (le comburant), facile d'emploi mais moins 
performant que le couple hydrogène/oxygène liquides :

� un 1er étage (dit bloc A) comprenant pas moins de 30 moteurs-fusée
NK-15 délivrant une poussée de 4 620 tonnes au décollage (154 tonnes 
dans le vide). 

� un 2 e étage (dit bloc B) comprenant 8 moteurs NK-15V (ou NK-43) 
délivrant une poussée de 1 427 tonnes au total ;

� un 3 e étage (dit bloc V) comprenant 4 moteurs NK-21 (ou NK-39) de 
653 tonnes de poussée totale ;

� un 4 e étage (dit bloc G) comprenant un seul moteur NK-19 de 40,8 
tonnes de poussée destiné à propulser le « train lunaire ».



Le  train lunaire L3

� Le vaisseau lunaire LOK (Lunniy Orbitalny Korabl) ou L1K ou 7K-L3 est la 
version la plus lourde du vaisseau Soyouz puisque, avec une masse de 9 
850 kg, il pèse 4 tonnes de plus que le Soyouz A (1963) et 3 de plus que le 
Soyouz 7K-OK (1967-1971). Il est également plus long (10,06 m) et plus 
large (2,93 m de diamètre).

� Il comprend :
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� Il comprend :

1. le module orbital BO
2. le module de rentrée SA
3. le module de service PAO



Le  module lunaire LK (équivalent du LEM) :

Les modules lunaires soviétiques ont donné lieu à de nombreuses 
ébauches, comme la version initiale L3 (1963) puis le LK de 
Korolev (qui est finalement retenu en 1964), les LK-3 (1962) et LK-
700 (1966) de Tchelomeï, les L3M (2 versions) de Korolev (1972) 
et LEK (1969-1974), les KLE (1964-1974) et Lunokhod de 
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et LEK (1969-1974), les KLE (1964-1974) et Lunokhod de 
Tchelomeï ; le module DLB de Barmine (1962-1974), les LZM et 
LZhM de Korolev (1975), une autre version du Lunokhod et le LEK 
(1975) de Glouchko pour la base lunaire Vulkan. LK (Lunniy
Korabl).



Le  module lunaire LK (équivalent du LEM) :

Vue d’artiste du L3 :
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Mission prévue :

� J+1 : la N1 met sur orbite terrestre basse (LEO) le train lunaire L3, 
qui peut y rester jusqu'à un jour ; 

� J+2 : le moteur NK-19 du 4 e étage (bloc G) accélère le L3 jusqu'à 
l'orbite d'évasion et le propulse à proximité de la Lune avant de se 
séparer ;
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séparer ;
� J+2 à J+5 : le moteur RD-58 (bloc D) poursuit l'accélération ; 
� J+5 à J+7 : le moteur RD-58 met le L3 sur orbite lunaire circulaire 

puis elliptique (Orbite de transfert de Hohmann) par deux corrections 
de trajectoire ; 

� J+7 : par sortie extravéhiculaire, un cosmonaute quitte le LOK en 
combinaison spatiale Krechet pour rejoindre le LK ;



Mission prévue :

� J+7 : la phase de descente commence : à 14 km d'altitude, une 
partie du bloc D et du LK est éjectée ;

� à 4 km d'altitude, le bloc D se sépare du LK et s'écrase à 4 km de là 
sur la surface lunaire à 115m/s tandis que le moteur principal 
11D411 (bloc E) du LK s'allume ;

� de 4 km à 300 m d'altitude, le moteur 11D411 ralentit la descente (à 
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� de 4 km à 300 m d'altitude, le moteur 11D411 ralentit la descente (à 
cette altitude, la mission peut être annulée par l'allumage à pleine 
puissance du 11D411 et/ou de son moteur de secours 11D412 (un 
seul allumage) et rejoindre le LOK en orbite) ;

� de 300 à 100 m d'altitude, l'atterrissage se poursuit de façon semi-
automatique ;

� en dessous de 100 m d'altitude, des moteurs de manœuvre 
permettent de se poser automatiquement jusqu'à une inclinaison de 
30° ;



Mission prévue :

� J+7 : le cosmonaute demeure sur la Lune de 6 à 24 heures et 
effectue plusieurs sorties extravéhiculaires ; 

� J+8 : le moteur principal 11D411 s'allume et propulse l'étage de 
remontée du LK vers l'orbite lunaire ; J+8 : Le LK s'amarre 
automatiquement au LOK ; 
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automatiquement au LOK ; 
� J+8 : par sortie extravéhiculaire, le cosmonaute quitte le LK en 

combinaison spatiale Krechet pour rejoindre le LOK ; 
� J+8 : le moteur (bloc I) propulse le LOK jusqu'à l'orbite d'évasion et à 

proximité de la Terre ; 
� J+11 : le module de rentrée (SA) du LOK se sépare du couple 

module orbital (BO)/module de service (PAO) et rentre dans 
l'atmosphère terrestre puis est freiné par parachutes avant 
l'atterrissage.



Le  programme:

� Chang'e 4 est une mission du programme lunaire de la Chine. Il 
s'agit d'une mission d'exploration robotique de la face cachée de la 
Lune. Elle a été lancée le 8 décembre 2018 et s'est posée sans 
encombre le 3 janvier 2019 dans le cratère Von Kármán à 177,6 
degrés de longitude est et à 45,5 degrés de latitude sud. Large de 
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degrés de longitude est et à 45,5 degrés de latitude sud. Large de 
186 kilomètres, ce cratère est situé dans le bassin Aitken, un ancien 
cratère d'impact d'une largeur de 2.500 kilomètres et d'une 
profondeur de 12 kilomètres.



Le  matériel :

� Chang'e 4 est un rover à six roues, d'une masse de 140 kg dont 20 kg 
de charge utile et haut de 1,5 mètre. D'une durée de vie prévue de 
90 jours (trois jours et trois nuits lunaires), il est conçu pour parcourir 
une distance maximale de 10 kilomètres et explorer une surface de 
3 km2.

� Chang'e 4 embarque une caméra panoramique, un radar pour sonder le 
sous-sol, un spectromètre imageur et un analyseur d'atomes neutres 
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sous-sol, un spectromètre imageur et un analyseur d'atomes neutres 
fourni par la Suède qui étudiera l'impact des vents solaires sur la 
surface lunaire pendant trois mois au moins. Quant à l'atterrisseur, il 
embarque cinq instruments dont une petite expérience dans le domaine 
biologique, conçue par 28 universités chinoises. Elle consiste à faire 
pousser des graines d'Arabidopsis et de pommes de terre et voir si elles 
émettent de l'oxygène par photosynthèse. Elle vérifiera aussi si des vers 
à soie sont capables d'y produire du dioxyde de carbone. Les autres 
instruments sont un dosimètre à neutrons, un spectromètre et deux 
caméras.



Le  matériel :

38



Une mission bonus :

� Initialement, cette mission ne devait pas se faire. Explorer la face 
cachée de la Lune n'était pas prévu dans le programme de la Chine. En 
fait, la mission Chang'e 4 était destinée à remplacer la précédente, 
Chang'e 3, dont l'objectif, atteint en décembre 2013, a été de déposer à 
la surface de la Lune le rover Yutu (« lapin de jade »), au cas où cette 
dernière aurait échoué. L'atterrisseur et le rover des deux missions sont 
similaires en masses et en dimensions mais la plateforme d'atterrissage 
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similaires en masses et en dimensions mais la plateforme d'atterrissage 
et le rover de Chang'e 4 ont été renforcés pour s'adapter à un terrain 
plus accidenté. La charge utile a également été adaptée aux spécificités 
de la mission sur la face cachée de la Lune.

� Auparavant, la Chine avait lancé les orbiters Chang'e 1 en 
2003, Chang'e 2 en 2007 et Chang’e 3 en 2013. En 2014, elle a testé le 
démonstrateur de capsule de retour d'orbite Chang'e 5 T1 qui pourrait 
servir pour les futures missions de retour d'échantillons lunaires.



La mission :

� Chandrayaan-2 est une sonde spatiale de l'agence spatiale 
indienne, l'ISRO, dont l'objectif est de recueillir des données 
scientifiques sur la Lune. La sonde spatiale lancée le 22 juillet 2019 
depuis le Centre spatial Satish-Dhawan par un lanceur GSLV Mk III 
comprend un orbiteur qui doit se placer en orbite autour de la Lune 
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comprend un orbiteur qui doit se placer en orbite autour de la Lune 
pour une mission d'une durée de un an et un atterrisseur qui doit 
déployer un petit astromobile (rover) d'une vingtaine de kilogrammes 
près du pôle sud. La mission au sol doit durer une quinzaine de jours 
tandis que l'orbiteur doit poursuivre ses investigations en orbite 
durant un an. Chandrayaan-2 est la deuxième sonde spatiale 
développée par l'Inde. Il succède à Chandrayaan-1 qui s'est placé 
en orbite autour de notre satellite en 2008. 



La mission :

� Chandrayaan-2 est un engin de 3 850 kg comprenant un orbiteur d'une 
masse d'environ 2 379 kg et l'atterrisseur Vikram de 1 471 kg qui, après 
s'être posé sur le sol lunaire, y déposera l'astromobile (rover) Pragyan
d'une masse de 27 kilogrammes. Une quinzaine d'instruments 
scientifiques (caméras, spectromètres, sismomètres, ...) sont répartis 
entre les trois engins spatiaux. Chandrayaan-2 est le premier engin 
spatial indien à se poser sur un autre corps céleste. L'Inde est la 
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spatial indien à se poser sur un autre corps céleste. L'Inde est la 
cinquième nation qui tente d'effectuer un atterrissage en douceur sur 
notre satellite après l'Union soviétique, les États-Unis, la Chine et Israël 
(échec). 

� L'orbiteur se place en orbite le 20 août 2019 et commence le recueil des 
données quelques jours plus tard. L'atterrisseur tente de se poser en 
douceur sur la surface de la Lune le 6 septembre, mais tout contact est 
perdu alors que l'engin spatial se trouve encore à quelques centaines 
de mètres de la surface. L'atterrisseur est considéré comme perdu. 



Le matériel :
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Le matériel :
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Le matériel :
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La mission :
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La mission :

� L’administrateur de l’agence spatiale américaine a confirmé 
qu’Artémis 1 serait une mission non habitée autour de la Lune, 
planifiée pour 2020. Puis viendra Artémis 2, mission autour de la 
Lune avec des astronautes à bord, « en 2022 environ ». Enfin, 
Artémis 3 emmènera des astronautes sur la Lune, dont la première 
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Artémis 3 emmènera des astronautes sur la Lune, dont la première 
femme à fouler le sol lunaire, en 2024 – ce serait l’équivalent de la 
mission Apollo 11, qui a emmené Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur 
la Lune en juillet 1969.



La mission :

� A ces missions « 100 % Nasa » s’ajouteront cinq livraisons des 
éléments de la « Gateway », la mini-station en orbite lunaire qui 
attendra les astronautes et leur servira de point d’étape. Ces cinq 
lancements seront réalisés entre 2022 et 2024 par des sociétés 
spatiales privées, que la Nasa rémunèrera.
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spatiales privées, que la Nasa rémunèrera.
� La station sera dans un premier temps minuscule : un élément 

propulsion/énergie, et un petit élément d’habitation. En 2024, les 
astronautes en provenance de la Terre s’y amarreront. Puis ils 
descendront sur la Lune à bord d’un véhicule appelé atterrisseur, qui 
aura été livré à la station préalablement. Une partie de l’atterrisseur 
restera sur la Lune, et une autre leur permettra de redécoller afin de 
rejoindre la station, d’où les astronautes pourront remonter dans le 
vaisseau Orion et revenir sur Terre.



La mission :

� Contrairement au programme Apollo, la Nasa veut une présence 
durable sur la Lune. La station durera 15 ans, et l’agence spatiale 
veut, en partenariat avec d’autres agences spatiales et des sociétés 
privées, construire une infrastructure sur le sol lunaire pour extraire 
de l’eau, de l’oxygène et de l’hydrogène.
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La mission :

49



Le site:
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Il manquerait pas quelqu’un qui aurait aussi marché sur la Lune ?
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C’est un petit pas pour le Tom, un bon de 
géant pour ses parents !



Merci de votre 
attention !attention !
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