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La Lune



Les phases de la 
Lune sont les 
formes de  ses
parties éclairées
tellesqu’onles voit
depuisla Terre.  
C’esttoujoursla 
même face de la 
Lune. Qui estvue.

Le croissant de Lunea une  inclinaisondifférente
selonqu’onse trouveplus prèsdes pôles(Nord ou
Sud)  ouplus prèsde l'équateurde la Terre.

Plus près de l'équateur
(latitude -23°)
Croissant de lune 
dans la ville de São 
Paulo (Brésil)

Plus prèsdu pôle Nord 
(latitude+51°) :
Croissant de lune sur 
l'île de Wight 
(Royaume-Uni) 
Crédit : Ainsley Bennett

Crédit : Ricardo Motti

Vues des phases de la Lune.

Tu peux faire une expérience à la maison pour 

comprendre les phases de la Lune (voirpages 15 et 16).



As-tu remarqué que la Lune change 
d'aspect au cours du mois ? Parfois elle 
esttout-à-faitronde et d'autres foiselle 
a la forme d’unsourire. 
Toutes les planètes et tous les 
satellites du Systèmesolaire ont leur 
côté nuit et leur côté jour. 
Depuis la Terre, on peut voir la 
succession des jours et des nuits de la 
Lune, ainsi que sa ligne crépusculaire. 
Lorsque la Lune semble ronde, c'estque 
le Soleil lui fait face. En revanche, quand
onn’envoitque la moitiééclairée, c'est
que le Soleil l'éclaire de côté. 
Depuis la Terre, c’est toujours la même 
face de la Lune qui est vue car la 
rotation de la Lune sur elle-même 
et son mouvement autour de la Terre 
sont synchronisés. La face cachée de 
la Lune a été photographiée pour la 
première fois en 1959 par une
sondesoviétique. 3

Les phases de la Lune



Les roches sombres de la Luneressem-
blentauxroches volcaniques terrestres. 

Les poussièresen suspension dans 
l'atmosphèredispersent la lumière bleue et 
verte du Soleilet nelaissentpasserque la 
lumière orangeet rouge. La Lune paraît 
légèrement orange lorsqu'elle est prochede

Pendant les 
éclipses lunaires, la 
Lune prend une 
couleur orange 
foncé. 

Les zones grises de la 
Lune sont des coulées 
de lave durcie. Les zones 
plus claires sont les 
zones d'altitude, riches 
en calcium et en 
aluminium.

Crédit NASA

Crédit NASA

Crédit NASA

l'horizon, car l'épaisseur
d’atmosphèreque la 
lumièresolaireréfléchie
doittraverserestplus 
grande que lorsquela 
Luneesthautdansle ciel.



La couleur de la Lune
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La Lune brille car elle reflète la lumière 
du Soleil.Elle présente des zones grises
qui sont des coulées de lave durcie. Les 
roches lunaires ramenées par les 
astronautes ressemblent à la lave des 
volcans. Les zones claires de la Lune se 
trouvent en altitude ; elles sont riches 
en calcium et en aluminium et reflètent 
le plus la lumière du Soleil. 
Lorsque la Lune est proche de l'horizon, 
elle apparaît orange - et encore plus 
lors des éclipses lunaires. Cela s'explique 
par le fait que la poussière de notre 
atmosphère disperse la lumière bleue et 
verte du Soleil et ne laisse passer que la 
lumière jaune, orange et rouge.  Lors des 
éclipses, la Lune traverse l'ombre de la 
Terre. La lumière du Soleil traverse 
d'abord l'atmosphère terrestre en 
direction de la Lune, puis la lumière 
réfléchie traverse une seconde fois 
l'atmosphère avant de nous atteindre 
sur la Terre.
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Lorsque nous voyons la Lune
auboutd’unerouteétroite, elle 
sembleégalementplus grande. 
C’estune illusion d'optique. 

"Jouer avec la boule 
céleste".  Une 
photographiede 
Laurent Laveder
montrantla Lune 
lorsqu'elleestproche
de l'horizon.

Les objets paraissent de 
tailles différentes en 
fonction des tailles des 
objets voisins. 

Dans la figure ci-dessus, les 
cercles orange ont le même 
diamètre. 
A droite, les images de la Lune 
ont le même diamètre.

50 lunes pourraient tenir 
à l'intérieur de la Terre

La Terre et la Lune 
à la même échelle
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La taille de la Lune 
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Tu as probablement remarqué que la 
Lune semble plus grosse lorsqu'elle est
proche de l'horizon que lorsqu'elle est 
haute dans le ciel. Cet effet s'appelle 
"l'illusion de la Lune" et est connu depuis 
l'Antiquité.
La façon dont nous percevons la taille 
d'un objet dépend de son environnement
visuel immédiat. Lorsque la Lune est 
proche de l'horizon, les objets voisins
sont vus en détail, ce qui la fait paraître 
plus grande, tandis que la Lune au zénith 
est entourée de grandes étendues de 
ciel vide qui la font paraître plus petite.
Les Grecs anciens ont estimé pour la 
première fois le rayon de la Lune il y a 
environ 2200 ans (voir TUIMP 15). Les 
mesures actuelles donnent 1737 km, 
soit environ un quart du rayon de la 
Terre. 
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Vision artistique de la 
collision de la Terre avec 
une planète 
nouvellement formée
qu’on a nommée Théia. 

On pense que la Lune s'est formée peu 
après la formation de la Terre.

Diagramme de la formation de la Lune. 
Crédit : Wikipedia

La flèche indique 
l'emplacement
d’un flash d'impact 
provoqué par un 
météoritequi a 
frappé la surface à 
cette date. 

Crédit : J.M. Madiedo

Photo de la Lune prise le 21Janvier 2019. 

Crédit : SWRI



L'origine de la Lune 
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La Lune est plus jeune que la Terre et sa 
composition chimique ressemble plus à
celle des roches de Mars qu'à celle de la 
Terre.  On pense qu'elle s'est formée
lorsqu'uneplanètenouvellementconstituée
(qu’onnommaThéiaen hommageàSélène, 
la mèrede la déessegrecquede la Lune) 
entra en collisionavec la Terre. Ils’ensuivit
une éjection de matière dans toutes les 
directions ; une partie se retrouva dans 
l'espace et l’autreforma un disque autour
de notre planète. La matière du disque 
s’est amalgamée pour former la Lune.
La Lune s'est progressivementrefroidie,
mais depuis son intérieur,  encore en 
fusion, la lave a trouvé sa voie vers la 
surface, produisant les zones sombres. 
Pendant les 600premiers millions d’an-
nées de son existence, la Lune fut
continuellement bombardée par des 
astéroïdes et des comètesquiformèrent
des cratères encore visibles aujourd'hui. 
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La surface de la 

Lune est 

couverte de 

milliers de 

cratères.

Plus de 2 millions 
de cratères d'un 

diamètre 
supérieur à 1 km 

ont été identifiés 
à la surface de la 
Lune. L'imageci-
contreestune
vue du pôle sud 

de la Lune. 
(NASA/JPL/USGS)

L'astronaute Eugene Cernan en train de 
bondir sur la lune (NASA, 1972).



La gravité de la Lune 

11

Si tu as vudes photos ou des vidéos 
d'astronautes marchant sur la Lune, tu 
as probablement remarqué qu'ils ne
“marchent” pas mais plutôt qu'ils
“bondissent”. C’est parce que la force 
gravitationnelle de la Lune est beaucoup
plus faible que celle de la Terre. 
Un enfant pesant 24 kilos sur Terre 
pèserait 4 kilos sur la Lune, car la force 
de gravité agissant sur lui serait 6 fois 
moins intense que sur la Terre !
Comme la Lune a une gravité très faible, 
elle ne peut retenir aucune molécule de 
gaz. C'est pourquoi la Lune n'a pas 
d'atmosphère.
Les astéroïdes et les météoroïdes qui 
percutent la Lune y créent des 
cratères. Comme il n'y a pas 
d'atmosphère, il n'y a pas de vent pour 
chasser la poussière, ni d'eau liquide pour 
détruire les cratères comme c'est le 
cas sur Terre. 
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pousser des aliments
en utilisant du sol 
lunaire mélangéavecdes 
bactéries et des engrais.
(Open Agriculture, 2019)

Transporter tout ce qu’il faut pour les missions 
de longue durée sur la Lune serait très coûteux. 
Une meilleure approcheseraitde fabriquerce 
qui est nécessaire en utilisant des matériaux 
lunaires. 

. 

Prototype de 
base lunaire
(ESA)

La coque, construite à partir de matériau
lunairepar des robots utilisantdes imprimantes
3D, protégerait les astronautes des
météorites, des rayonnements gamma et des 
variations de température.

Afin de produire de la nourriture pour les 
astronautes, différents groupes de 
recherche testent des moyens de faire



Les futurs séjours sur la Lune
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Il y a peu d'eau sur la Lune. Au fond des 
cratèreset des crevassesprès des 
pôles, là où la lumièredu Soleilne tombe
pas, l’eauestgelée. À l'avenir, onutilisera
des robots pourtransportercetteeau
versdes serres, oùdes plantes fourni-
rontnon seulement des aliments frais, 
mais produiront également de l'oxygène 
pour la respiration et du carburant.
Lorsque les premiers astronautes sont 
allés sur la Lune, leurs combinaisons 
spatialesse sontrecouvertesd'une 
poussière très fine et irritante qu’ilétait
difficilede nettoyer. Ilsutilisèrentdes 
brossesquidispersaientune partie de la 
poussière, leurcausantdes problèmes
respiratoireset oculaires. Les futurs 
explorateurs transporteront des 
aspirateurspourleurscombinaisons.
Le sol lunairepermettrade faire pousser 
des cultures dans des serres lunaires et 
de fabriquer des équipementsavecdes 
imprimantes 3D.



Instructions au verso
crédit : JPL

Une expérience pour comprendre 
les phases de la Lune 

Nouvelle 

lune

Premier 

quartier

Pleine lune

Dernier 

quar1er

Vue de côté

Voir

Comm

ent 

vous 

voyez 

la balle

Comm

ent 

vous 

voyez 

la balle

Comm

ent 

vous 

voyez 

la balle

Comm

ent 

vous 

voyez 

La balle

telle que 

tu la vois

La balle

telle que 

tu la vois

La balle

telle que 

tu la vois

La balle

telle que 

tu la vois



Installeunelampedans une pièce sombre. 
Prendsune balle de ping-pong, enfoncededans 
un crayon et tiens-le verticalement.

La lampe représente le Soleil, la balle
représente la Lune et tues la Terre.

Faisface à la lampe et tiensla balledevanttoi, en 
la levant suffisamment haut pour pouvoirvoir
aussila lampe. La lampe éclaire la face cachée de 
la Lune. Cette phase s'appelle la nouvelle lune. 
Depuisla Terre, la nouvelle lune estinvisible. 

Tourne-toiversla gauche de façon à ceque ta 
lune et ton corps soientmaintenant
perpendiculaires à leurposition initiale. La 
moitiédroite de la balleestmaintenant
éclairée. Cettephase s’appelle le premier 
quartier.

Faisun autre quart de tour vers la gauche. 
Maintenant, ta lune est directement opposée 
au Soleil, depuis la Terre. La moitié vue de la 
Terre est entièrement éclairée. C'est la pleine 
lune.

Faisànouveau un quart de tour versla gauche. 
Le côté opposé au premier quartier de lune est 
maintenant éclairé. C'est ledernierquartier. 



TUIMP Creative Commons

Pour en savoir plus sur cette 
collection et les sujets 
présentés dans cette 
brochure, consulte le site 
http://www.tuimp.org. 
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Image de couverture : La Lune sur fond de 
ciel étoilé se reflétant dans la mer. Les 
éléments de cette image ont été fournis 
par la NASA. Crédit : Vovan (Ukraine) 
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