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La Lune, un astre bien lunatique ! 
Caractéristiques 
Dimensions  
Diamètre : 3 476 km (les 3/11 du diamètre terrestre) 
Surface : 1/13 de celle de la Terre 
Volume : 1/50 du volume terrestre 
Masse : 1/81 de la masse de notre globe 
Densité moyenne : 3,42 comparée à l’eau 
Pesanteur : 1/6 de la pesanteur sur Terre 
 

Forme  
La Lune est une sphère parfaite, aux inégalités de relief près 
 

Température  
-150°C dans les parties dans l’ombre  
et +150°C pour celles exposées au Soleil 
 

 



Mouvements  
Une orbite elliptique 
La Lune décrit un ellipse, dans le sens direct, autour du centre de gravité Terre-Lune, en obéissant aux lois de 
Kepler. 
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



La Lune s’approche (384 400 km) et s’éloigne (406 700 km) de la Terre au cours de chaque lunaison. Il en résulte 
une variation du diamètre apparent (29’23’’ à  33’29’’). 
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



Révolution sidérale  (temps que met la 
Lune à revenir au même point de son 
orbite) : 27 jours 7 heures et 43 minutes 
 
Révolution synodique (ou lunaison) : 
les phases recommencent tous les  
29 jours 12 heures et 44 minutes 

Révolutions et rotation synchrone 
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



Rotation : même durée que la révolution 
sidérale (rotation synchrone). Nous voyons 
toujours la même face lunaire. 

Une face cachée !  
 
 
 

 

La face cachée de la Lune possède beaucoup moins de mers que la face visible probablement parce que 
cette face visible a une écorce moins épaisse à cause de l’attraction terrestre. 
 La face cachée fut observée directement par un Homme pour la première fois lors de la mission Apollo 
8 en 1968. L’astronaute William Anders décrivit la vue : « L’autre face ressemble à un tas de sable avec 
lequel mes enfants ont joué autrefois. Tout est comme détruit, il n’y a pas de mots [pour la décrire], 
juste beaucoup de bosses et de trous. » 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



Vous constaterez facilement que les détails de la Lune oscillent, par une sorte de balancement, autour d’une 
position moyenne.  
Des cratères situés près d’un bord s’en rapprochent puis s ’éloignent. Observez en particulier à cet égard la 
Mer des Crises du 3ème au 15ème jour d’une lunaison. C’est le phénomène des librations (= balancements).  
Ce phénomène nous permet de voir 59% de la surface lunaire, le reste étant impossible à voir à partir de la 
Terre  

Librations  
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



Mouvements 
Libration longitudinale 
La vitesse de rotation de la Lune autour de la Terre est légèrement variable au cours du mois lunaire. Cela est 
dû à la forme elliptique de son orbite (2ème  loi de Kepler – loi des aires). 
En revanche, la vitesse de rotation de la Lune sur elle-même est, quant à elle, constante. Selon le point de son 
orbite où se trouve notre satellite, il est alors possible d'apercevoir une petite fraction de la face cachée de la 
Lune : il faut imaginer que la lune n'a pas exemple pas encore eu le temps d'effectuer un tour complet sur elle-
même alors qu'elle est déjà parvenue a l'endroit de son orbite où sa vitesse est maximale. De même, elle a 
parfois effectué plus d'un tour complet alors qu'elle parvient à l'endroit où sa vitesse est minimale. 
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 





Mouvements 
Libration en latitude 
Un autre phénomène observable est celui des librations en latitude. 
L'orbite de la Lune est inclinée de quelque 5° par rapport à l'écliptique. Selon la position de la Lune sur son 
orbite, on la voit donc légèrement "par dessus" ou "par dessous". Il est donc possible d'observer au-delà des 
pôles lunaires. 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



Les phases dépendent des positions relatives : Soleil – Lune – Terre 
 
 

NL, PQ, PL, DQ… une lunaison !  
 
 
 

 

La Lune, un astre bien lunatique ! 



La Lune, un astre bien lunatique ! 



Conditions d’observation 
• Où  observer ?                …. ville ou campagne 
L’observation de la Lune ne nécessite pas un ciel noir, du fait de sa forte magnitude elle peut être observée 
même en pleine ville. Comme toute observation planétaire, la présence ou non de turbulence atmosphérique 
déterminera la qualité des images.  

 
 

• Seul impératif = turbulence  
• Quand ? 
• En dehors de la PL  
• =Phases 
• Comment ? 
• Filtre, oculaire Plöss, binoculaire 

 
 



Conditions d’observation 
• Où  observer ?                …. limiter les remous d’air 
Pour mémoire il est fortement déconseillé d’observer par la fenêtre ouverte d’un appartement, sur un balcon 
ou sur une terrasse cimentée, Vous vous exposeriez à tous les remous d’air et à des convections génératrices 
de turbulences. Cherchez un endroit plus favorable autour de votre résidence pour diminuer la turbulence 
locale. L’idéal est d’observer sur un terrain herbeux, dans un grand jardin par exemple, loin des bâtiments, car 
le bitume, le ciment et les tuiles emmagasinent pendant la journée de grandes quantités de chaleur qu’ils 
restituent en début de nuit.  

 



Conditions d’observation 
• Quand  observer ?                  …. quand la Lune se trouve le plus haut possible 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sous nos latitudes boréales : 
le premier quartier est plus haut dans le ciel en hiver et au 
printemps , 
la pleine lune est plus haute en automne et en hiver, 
le dernier quartier est plus haut en été et en automne. 
 
Les observateurs chevronnés privilégient la seconde moitié de la 
nuit, moins turbulente et permettant les observations entre la 
Pleine Lune et la Nouvelle Lune. Mais il est plus difficile de se lever 
tôt que de se coucher tard, d’autant plus que le résultat n’est pas 
garanti !  



Conditions d’observation 
• Quand  observer ?                  …. avant et après la Pleine Lune 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Vous savez que la limite entre l’ombre et la lumière sur le disque 
lunaire s’appelle le « terminateur ». C’est là qu’il faut  observer. 
 
Le long de cette ligne courbe, les ombres des moindres cratères et 
des collines s’étirent démesurément et le spectacle en relief est 
saisissant. Il fait penser aux aspérités d’un vieux mur, qui 
ressortent intensément lorsque l’éclairage est rasant. 
 
Le terminateur progresse vers l’ouest à 15 km/h à l’équateur 
lunaire. Une heure après le début de votre observation, 
recommencez l’examen détaillé de cette zone car de nouveaux 
détails peuvent maintenant être éclairés. 



Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … l’observation de la Lune est accessible à tous les instruments 
 
 
 
 
 

A l’œil nu : observations des phases, de la lumière cendrée, des 
vastes plaines sombres, du déplacement de la Lune  par rapport 
aux étoiles… 

Aux jumelles : vastes plaines grises, grands cirques et rayonnements…   

Avec un instrument de 50 à 100 mm : la Vallée des Alpes, des 
rainures près d’Hyginus et d’Aristarque.  Nombreux cratères, chaîne 
de montagnes, ondulations, ombres portées… 

Un instrument de  plus de 150 mm 
montrera un spectacle d’une richesse 
insoupçonnable… 



Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … choix des oculaires 
 
 
 
 
 



Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … choix des oculaires 
 
 
La Lune étant un astre particulièrement lumineux, on orientera son choix vers des oculaires à faible 
dispersion chromatique et à faible dispersion lumineuse. 
 
La course à l’ultra grand champ (CA>70°) n’est donc pas utile (on cherchera à limiter le nombre de lentilles), 
et 3 oculaires (ou 2 plus une barlow) en coulant 31,75 mm sont suffisants (3 grosssissements ). 
 
 

Exemple : oculaires Plössl TeleVue à 2 groupes de 2 
lentilles – CA 50° 



Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … filtrer ? 
 
 
 
 
 

Filtre lunaire 31,75 mm en verre atténuateur à faces planes, à visser tout simplement dans le pas de vis de 
l’oculaire. Il diminue la luminosité de la Lune et augmente le contraste lors de l’observation. C’est notamment 
pendant les phases de grande Lune que ce filtre est nécessaire, car c’est alors que l’effet d’éblouissement est au 
maximum et risque vite de devenir gênant.  

 
 
 Filtres neutres 



Les filtres de polarisation Lumicon sont fabriqués à partir d'un verre 
Hoya, plan, poli et polarisé.  
Taux de transmission de 5 à 30 %. 

Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … filtrer ? 
 
 
 
 
 

Filtre polarisant 



Conditions d’observation 
• Quel matériel ?                … tête binoculaire  
 
 
 
 
 

Une tête binoculaire apporte un très grand confort visuel lors des observations de la lune et des planètes. 



Conditions d’observation 
• Comment  observer ?                                   … un peu de méthodologie  
 
1-  Equipez vous d’un Atlas Lunaire  
 
 
 
 
 



Conditions d’observation 
• Comment  observer ?                                … un peu de méthodologie  
 
2-  Ajuster vos grossissements 
 
Équipez votre instrument de son oculaire faible 
Commencez par reconnaître les lieux sur les clichés du disque lunaire « en entier » de  votre carte ou ouvrage en 
fonction du jour et de l’instrument que vous utilisez. Partez du haut du terminateur et descendez visuellement 
très lentement en identifiant les mers en premier, les montagnes ensuite et enfin les cratères importants. 
Repérez ensuite les formations intéressantes à observer en détail . 
 
Puis changez d’oculaire pour appliquer le grossissement résolvant.  
Trouvez une première région étudiée dans les pages de votre guide et cherchez à découvrir les petits détails de 
chaque grande formation : collines, craterlets, rainures et, plus rarement, dômes… 
 
Fignolez la mise au point de votre instrument. La technique consiste à tourner le bouton jusqu’à dépasser 
légèrement la bonne position, puis dans l’autre sens, lentement, pour redépasser le moins possible la bonne 
mise au point. Enfin, il faut revenir encore plus lentement dans l’autre sens en vous arrêtant sur la position 
montrant le plus de détails possible. 
 
Si la turbulence est faible, essayez le grossissement fort, mais ne comptez pas découvrir de nouveaux détails, 
car vous ne ferez qu’agrandir ceux que vous aurez déjà vus. 
 
 
 



Observation de jour en jour 



Croissant lunaire de quelques heures 
J+1 



Lumière cendrée 
J+3 

On nomme lumière cendrée la lumière que 
la Terre réfléchit vers la Lune et qui nous fait apercevoir 
le disque entier de la Lune alors que le Soleil n'en 
éclaire qu'une faible partie. Elle est surtout sensible 
vers le troisième jour de la lunaison, parce que la Lune 
est assez dégagée des rayons du Soleil, et que son 
croissant n'est pas assez fort pour éteindre la lumière 
du reste du disque. 



Messier et Messier A 
J+3 

Ces deux cratères d'une dizaine de kilomètres forment une véritable curiosité. Deux trainées rectilignes, éjectées on ne 
sait trop comment lors des impacts, offrent l'image stupéfiante d'une queue de comète s'échappant de Messier A. Ce 
dernier présent une nature double pas toujours facile à observer. 



Fracastor 
J+4 

Fracastor est un superbe cratère de 125km en forme de fer à cheval : sa partie septentrionale s'etant effondrée, la mer 
du Nectar a rempli son arène sans difficulté. Une très fine faille le traverse dans le sens est-ouest. 
  



Rainure et faille de Cauchy 
J+4 

Cette région est l'une des plus stupéfiante de la Lune. Au sud 
de Cauchy, un glissement de terrain, a créé une faille assez 
similaire au célèbre "Mur droit". Comme lui par ailleurs, 
elle apparaît sombre en phase montante et claire en phase 
descendante. Une rainure s'est également formée au nord de 
Cauchy, parallèlement à la faille. Enfin, de petits dômes 
volcaniques se laissent entrevoir sous un éclairage rasant. 
Cependant, arriver à distinguer leur cheminées en leur 
centre, relève de l'exploit ! 



Théophile, Cyrille et Catharina 
J+5 

Ce trio formé de cratères d'une centaine de kilomètres chacun est l'une des plus célèbres formations lunaires. Théophile 
est le plus jeune. Il présente des parois vertigineuses - 4400 mètres de dénivelé ! - et un énorme pic central. Observer un 
lever de soleil sur ce rocher gigantesque, au fil des minutes et à très fort grossissement, est une expérience unique ! 



Théophile, Cyrille et Catharina 
J+5 



Posidonius 
J+5 

Vaste plaine murée 
(95 km / 2300 m) 
avec de nombreuses 
rainures à l’intérieur. 



Aristote et Eudoxe 
J+6 

Aristote mesure 90km et Eudoxe 70km. Ces deux cratères 
forment un duo remarquable, notamment lorsque le Soleil se 
lève ou se couche dessus. Ce sont de jeunes cratères, dont les 
flancs extérieurs ont une structure complexe, tandis que les 
parois intérieures sont abruptes et en escalier. Le pic central 
d'Aristote est quasiment absent. 



Linné2 
J+6 

Linné ne mesure que 2,5 kilomètres de diamètre, soit à peine plus de 1'' d'arc. Ce ne serait qu'un craterlet ordinaire s'il 
n'était pas entouré d'une curieuse oréole claire, visible uniquement lorsque le Soleil éclaire puissamment cette formation. 
Ne manquez pas de suivre l'évolution de forme et de luminosité de Linné et de son oréole au cours de la lunaison. 



Cassini 
J+7 

Cassini est un cratère de 57km de diamètre très singulier. Submergés par la lave, ses pics centraux ont quasiment 
disparu. Pis, un impact plus récent a transformé la région central une vaste cavité en forme de bol. Les flancs externes 
du cratère, étalés et peu pentus, sont tout aussi particuliers. 



Piton 
J+7 

Piton est un pic isolé dans la mer des Pluies atteignant 2000 mètre de hauteur. Plusieurs autres formations 
comparables peuvent être observées plus à l’est (Pico, monts Tenerife). Tous sont les sommets d’anciennes 
montagnes ensevelies par la lave de la mer des Pluies. 



Rainures d'Hyginus et de Triesnecker 
J+7 

Hyginus est une rainure 
particulièrement large. Une 
observation à fort 
grossissement montre que 
cette faille est constellée de 
nombreux petits cratères. Le 
réseau de rainures au large 
de Triesnecker est le plus 
complexe de la Lune. 
Visuellement, elles 
n'apparaissent distinctement 
que dans les instruments 
d'au moins 150mm et par 
faible turbulence. 



Les monts Appenins 
J+8 

Les Appenins sont les rempart du plus gigantesque cratère de 
la Lune : celui de la mer des Pluies, dont le diamètre 
avoisine 1250km ! Les plus hautes cimes de cette étonnante 
chaîne de montagne incurvée atteignent 5000 mètres de haut. 
Leur relief est saisissant par éclairage rasant, mais, comme 
pour toutes les formations lunaires, il s’estompe notablement 
à l’approche de la pleine lune. 



Les monts Appenins 
J+8 



Rima Hadley 
J+8 

Au pied des monts Appenins, dominant la mer des pluies de leurs 5000 mètres de hauteur, on trouve une magnifique rainure 
volcanique très sinueuse, du nom de Hadley. Pas toujours facile à voir à cause de ses faibles dimensions (elle mesure 
seulement 1,5 km de large), elle surprend par sa nature extrêmement tortueuse. Un T200 avec 300x de grossissement 
résoud bien le fond de la crevasse. Rima Hadley est le mieux visible au dernier quartier, lorsque les monts Appenins ne la 
recouvrent pas de leurs grandes ombres. C'est au bord de cette faille que s'est posée la mission Apollo 15. 



Faille de la vallée des Alpes 
J+8 

La vallée des Alpes est la faille la plus impressionnante de la 
Lune : 150 kilomètres de long, pour jusqu'à 8 km de largeur ! 
Cette cicatrice s'est formée suite à l'impact titanesque à 
l'origine de la mer des Pluies, puis s'est remplie de lave. Une 
rainure d'une extrême finesse, difficile à observer et à 
photographier, serpente dans le fond de cette formation 
étonnante. 



Faille de la vallée des Alpes 
J+8 



Platon 
J+8 

Plaine murée de 100 km. 



Platon 
J+8 



Ptolémée, Alphonse et Arzachel 
 (2 jours) 

J+8 



Deslandres 
J+8 

Avec près de 300km de diamètre, Deslandres est tout simplement le plus grand cratère lunaire. Cependant, c'est aussi l'un 
des plus anciens. Complètement usé par le temps, il est devenu tellement méconnaissable qu'il n'a accédé au statut de 
cratère qu'au XXème siècle ! Visuellement, il ressemble davantage à une grande plaine, aux contours irréguliers et 
parsemée d'impacts de toutes tailles. 



Le mur droit 
J+8 

Est-il nécessaire de présenter le "Mur droit" ? Rupes Recta 
est la faille la plus célèbre de la Lune. Elle résulte d'un 
glissement de terrain et présente en fait une pente assez 
douce (7°) et un faible dénivelé (300 mètres). Elle est facile à 
observer dans les plus petits instruments le lendemain du 
premier quartier, comme un large trait noir en bord de la 
mer des Nuées. Lorsque le soleil monte sur cette formation, 
le trait se fait de plus en plus fin. En phase descendante, ce 
coup d'épée dans la Lune devient lumineux. Une petite 
rainure volcanique serpente non loin du mur droit. Elle est 
terminée au sud par un petit cratère mesurant moins de 2 
kilomètres (moins de 1'' d'arc). 



Tycho-Clavius sur 3 jours 
J+9 



Clavius 
J+9 

Avec 225km de diamètre, Clavius compte parmi les plus grands cirques lunaires. Un chapelet de cratères de diamètres 
décroissants dessine dans le fond de son arène un arc magnifique. D'innombrables craterlets offrent par ailleurs 
d'intéressants tests de résolution pour les instruments de tous diamètres. Situé non loin du pôle sud, Clavius est un cratère 
dont le visage change en fonction des librations. Il est parfois bien dégagé, parfois au contraire écrasé par la perspective, 
ce qui lui confère alors un aspect elliptique très prononcé. 



Le golf des Iris 
J+10 



Copernic 
J+10 

Ce cirque de 800 millions 
d'années est l'un des plus jeunes 
cratères d'impacts. Des traces 
claires d'éjectas l'entourent par 
éclairage direct (de la pleine 
lune jusqu'au dernier quartier). 
Les parois en escalier du 
cratère sont magnifiques. A l'est 
de Copernic, d'innombrables 
impacts secondaires, témoins de 
la violence des projections lors 
de la collision, constellent le 
sol, jusque dans le cirque effacé 
du vieux cratère Stadius. 



Failles Hippolus 
J+10 

Lorsque le bassin de la mer des Humeurs s'est rempli de 
lave, les terrains avoisinants se sont fissurés sous ce poids 
supplémentaire. Les rainures d'Hippalus illustrent de 
manière stupéfiante le phénomène.  
Elles sont comme un coup de griffe à la surface de la Lune. 
Visibles dans les petits instruments, ces trois immenses arcs 
parallèles montrent des détails structuraux à partir de 
200mm d'ouverture. 



La vallée de Schröter 
J+11 

Aristarque, Hérodote et la Vallée de Schröter se situent au coeur de l'Océan des Tempêtes dans une région relativement plane de la 
Lune. L'éclat du cratère Aristarque (qui apparaît toujours très surexposé sur les photos) contraste fortement avec la couleur grise du 
basalte qui recouvre l'Océan des Tempêtes. La vallée de Schröter est une magnifique rainure volcanique sinueuse longue d'environ 
175 km. Sa largeur maximale atteint 10 km près de Hérodote; à son autre extrémité elle ne mesure plus que 500 mètres. 



Gassendi 
J+12 

Gassendi marque la partie nord-ouest de la mer des 
Humeurs. Ce grand cratère de 110 km de diamètre possède 
un impressionnant pic central. Il a été percuté à son 
extrémité nord par un impact plus récent, Gassendi A. Sa 
partie méridionale, érodée, communique avec la mer des 
Humeurs. Un réseau de failles entrelacées, d'une 
extraordinaire complexité, apparaît sous un éclairage 
rasant. 



Kepler 
J+12 

Kepler est un cratère à sol inégal (32 km / 2750m) au foyer 
d’un système rayonnant. Au-dessus il s’agit du cratère Encke 
(29 km / 750m). 



Flamsteed 
J+12 

Cratère 
submergé 
Flamsteed 
(21 km) 



Wargentin 
J+13 

Superbe specimen d’un type de cratère bien particulier, à l’arène remplie de lave jusqu’au sommet de l’enceinte; son fond 
surélevé en « plateau » présente de nombreuses lignes de crêtes semblables à des veines saillantes. Diamètre : 84 km. 



Le pôle sud lunaire 
J+13 

Moretus est un magnifique cratère circulaire de 114 km. Le versant interne de l'enceinte est en 
gradins, l'arène comporte, outre la montagne centrale, quelques petites colline. 



Tycho 
J+14 

Tycho est l'un des plus jeunes 
cratères lunaires : à peine plus 
de 100 millions d'années. Avec 
ses 85 kilomètres de diamètre, 
il est particulièrement bien 
dessiné. Ses parois et son pic 
central sont impressionnants, 
même si sa situation, en plein 
champ de cratères, ne crée pas 
le même effet que Copernic par 
exemple, en pleine mer des 
Pluies. Lors de la pleine lune, 
de nombreuses traînées 
lumineuses s'étendent depuis 
Tycho sur une grande partie du 
globe lunaire. 
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