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LES VISAGES  
DE LA LUNE

La Terre, la Lune et le Soleil :  
une danse à trois dans l’espace
La Lune tourne sur elle-même et fait  
le tour de la Terre dans un intervalle de 
temps de 27 jours et 8 heures, que l’on 
appelle un mois sidéral. Notre planète  
aussi tourne sur elle-même en 24 heures,  
et effectue une révolution complète 
autour du Soleil en une année. La Lune 
accompagne la Terre dans son mouvement 
annuel autour du Soleil. En gravitant autour 
de notre planète, elle stabiliserait la Terre  
sur son axe, assurant un climat 
propice à la vie telle que  
nous la connaissons.

Les phases de la Lune
Chaque jour, la Lune change de visage. En effet, 
comme elle tourne rapidement autour de la Terre,  
le Soleil ne cesse de l’éclairer sous un angle 
différent : ce sont les phases lunaires. La première 
phase est la « nouvelle lune ». On ne la voit pas, car  
à ce moment elle se trouve entre le Soleil et la Terre :  
le Soleil éclaire sa face cachée. Ce n’est qu’au bout 
de 29 jours et 13 heures (ce que l’on appelle un 
mois synodique, ou lunaison) que les trois astres sont 
à nouveau alignés. La Terre se trouve désormais 
entre la Lune et le Soleil, qui éclaire la face visible 
de notre satellite. C’est la « pleine lune ». 

Dans les jours qui suivent la 
nouvelle lune (1), un croissant 

de plus en plus large (2) apparaît 
dans le ciel, car la partie de la 
Lune exposée au Soleil est de 

plus en plus visible. On dit que la 
lune est croissante. Le croissant 
devient un quartier de lune (3).

La Lune gravite autour de notre 
planète à une distance moyenne  
de 384 400 km. Elle tire son nom  
du mot latin luna, qui signifie  
« lumineuse ». Pourtant, la Lune 
ne produit pas de lumière comme 
les étoiles. Si elle brille, c’est 
uniquement parce qu’elle réfléchit  
la lumière émise par le Soleil,  
comme le ferait un miroir. Au cours 
d’un mois, la Lune semble changer  
de forme. Pourtant, elle reste ronde. 
Tout est une histoire d’éclairage  
et de position. Ces phases  
régulières de la Lune ont permis 
d’établir les premiers calendriers.
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La face cachée  
de la Lune

La Lune nous présente  
toujours la même face.  

C’est parce qu’elle tourne sur 
elle-même à la même vitesse 

qu’elle tourne autour de la 
Terre. C’est seulement en 1959 
qu’une sonde soviétique, Luna 3 

(voir p.19), nous a envoyé des 
images de sa face cachée. Elle est 
constellée de cratères mais présente 

beaucoup moins de mers que la face 
visible. Peut-être en raison de sa croûte,  
qui y est plus épaisse : la lave aurait traversé  

moins facilement cette croûte pour se répandre en surface  
et remplir les grands bassins d’impacts de météorites.

Super lune
La Lune ne décrit pas une orbite ronde autour de la Terre,  
mais elliptique (ovale). Elle ne se trouve donc pas toujours  
à la même distance de notre planète. Cette distance varie 
de plus de 50 000 km suivant que la Lune se trouve à 
l’apogée (au plus loin de la Terre) ou au périgée (au plus 
près). Lorsque la Lune atteint son périgée, elle apparaît 
plus grande dans le ciel qu’à la normale. Si elle est pleine, 
l’effet est encore accentué, car notre satellite, dont on voit 
toute la surface, semble plus lumineux que de coutume : 
on parle alors de « super lune ». Proche de l’horizon,  
cette « super lune » est encore plus impressionnante,  
mais il s’agit là d’une illusion d’optique. 

La Lune commence 
à décroître. On parle 

de lune gibbeuse 
décroissante (6).

Bientôt, elle ne forme plus dans le ciel qu’un quartier 
(7), puis un mince croissant (8), jusqu’à disparaître  

à la nouvelle lune. Et le cycle recommence...

L’astre s’arrondit peu  
à peu. On parle de lune 
gibbeuse croissante (4). 
Gibbeuse vient du latin 

gibbosa qui signifie  
« bossue ». Enfin, c’est 
la pleine lune (5). Elle 
apparaît désormais 

toute ronde à nos yeux.



2

3

1616

Poussière lunaire

Bombardée par les 

météorites durant des 

centaines de millions 

d’années, la Lune a 

vu sa surface réduite 

en une fine poussière 

appelée le régolithe, 

qui forme une couche très 

épaisse (jusqu’à 20 m par  

endroits). Pourtant, l’empreinte  

du pied de Buzz Aldrin (qui foula le sol 

lunaire en 1969 - voir pp. 22-23) est  

toujours visible ! Pourquoi ? Parce que sur  

la Lune, il n’y a pas de vent pour soulever  

la poussière, ni de pluie pour éroder le sol.

UN MONDE À PART

   Différents reliefs
La surface de la Lune présente  
de nombreux reliefs, parmi lesquels  
de véritables chaînes montagneuses  
(1) dont les sommets dépassent  
6 000 m. Ce sont des météorites qui, 
en creusant certains cratères, ont 
soulevé ces reliefs sur leur pourtour.  
Le mons Rümker (2) est un ensemble  
de dômes volcaniques. Les rainures sont  
des crevasses qui serpentent parfois sur  
des centaines de kilomètres. Il pourrait s’agir 
d’anciens tunnels de lave dont le sommet  
se serait effondré. La rainure de Hadley (3),  
d’une profondeur de 400 m, court sur 80 km.

Bien qu’étant notre  
proche voisine, la Lune 
est vraiment un autre 
monde. C’est un désert 
aride et gris, dépourvu 
de toute trace de vie. 
Il n’y a presque pas 
d’atmosphère. On ne peut 
pas y respirer. Pas d’eau 
sous forme liquide non plus. 
Mais des indices de glace ont  
été détectés au fond de certains 
cratères du pôle Sud. La température 
varie de 120 °C le jour à -170 °C la 
nuit et rien n’arrête les dangereuses 
radiations solaires. Le silence  
est absolu, car il n’y a pas d’air  
pour véhiculer les sons.
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Des ombres dures sous un ciel noir
Sur Terre, notre atmosphère diffuse la lumière du Soleil, 
donnant au ciel différentes teintes : bleue, mais aussi  

rouge ou orange au crépuscule. Sur la Lune, en l’absence 
d’atmosphère, le ciel est toujours noir. Sous un Soleil 

intense, les ombres sont particulièrement dures  
et les températures très élevées. La nuit, en 

revanche, comme il n’y a pas de couverture  
pour retenir la chaleur emmagasinée le jour,  

les températures deviennent glaciales.

Des cratères par milliers
L’immense majorité des cratères  
lunaires sont dus à des impacts  
de météorites (très peu ont une  
origine volcanique). On en trouve  
de toutes les tailles, du micro-cratère 
au géant de 2 500 km de diamètre 
(bassin d’Aitken, au pôle Sud).  
Rien que sur la face visible de l’astre,  
on a dénombré 300 000 cratères  
de plus d’un kilomètre de diamètre.  

Leur profondeur peut atteindre 
6 000 m, soit environ  

18 tours Eiffel empilées ! 
L’image de droite 

montre un très beau 
cratère de la face 
cachée de la Lune, 
nommé Dédale. Il fait 
80 km de diamètre.  
À proximité est situé un 

petit cratère, dit « satellite ».

« C’est beau, beau, beau !  
Une magnifique désolation ! »  

Tels furent les mots de Buzz Aldrin  
en foulant le sol lunaire le 21 juillet 1969, 

 lors de la mission Apollo 11 (voir pp. 22-23).  
À gauche, l’astronaute Jack Schmitt  

(mission Apollo 17).
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