PROGRAMME D’OBSERVATION
LA LUNE
GUIDE DU DÉBUTANT

NOM DE LA
FORMATION
GÉOLOGIQUE

MARE CRISIUM
(Mer des Crises)
Approuvé en 1935
Luna 15 (impact au sol
le 21 juillet 1969)
Luna 24 (échantillons
de sol lunaire, le 18
août 1976)

DESCRIPTION

CARTE

Diamètre : 555,9 km
Bassin lunaire circulaire créé par
l’impact d’une énorme météorite.
La dépression initiale a été
comblée par des coulées de lave
successives.

!
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MARE IMBRIUM
(Mer des Pluies)
Approuvé en 1935

Diamètre : 1 145,5 km

MARE
SERENITATIS
(Mer de la Sérénité)
Approuvé en 1935

Diamètre : 674,3 km

Apollo 17
(11 décembre 1972)
Luna 21-Lunokhod 2
(15 janvier 1973)

Bassin lunaire dont l’enceinte
montagneuse est interrompue sur
la rive sud-ouest, en direction de
l’Océan des Tempêtes. Cinq
chaînes de montagnes se
retrouvent le long de l’enceinte;
Le Jura, les Alpes, le Caucase, les
Apennins et les Carpates.
!

Bassin lunaire parsemé de petits
cratères et de longues dorsales,
visibles surtout dans la partie
orientale de la mer.

!

MARE
TRANQUILLITATIS
(Mer de la Tranquillité)
Approuvé en 1935
Ranger 8 (impact au sol
le 20 février 1965)
Surveyor 5
(11 septembre 1967)
Apollo 11 (20 juillet
1969)

Diamètre : 875,8 km
Bassin lunaire présentant un
remarquable système de rainures
sillonnant surtout la partie
occidentale de la mer. Des dômes
de grandes dimensions sont bien
visibles près des cratères Arago et
Cauchy. La Mer de la Tranquillité
doit sa célébrité à la mission
!
Apollo 11; deux astronautes, Neil
Armstrong et Buzz Aldrin, ont
foulé pour la première fois le sol
lunaire dans la partie sud de la
mer.
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SINUS IRIDUM
(Golfe des Iris)
Approuvé en 1935
Luna 17-Lunokhod 1
(17 novembre 1970)

MONTES
APENNINUS
(les Monts Apennins)
Approuvé en 1961
Apollo 15 (30 juillet
1971)

Diamètre : 249,3 km
Magnifique cratère à demi ouvert
et rempli des laves de la Mer des
Pluies. La surface du cratère est
parsemée de dorsales et de petits
cratères. Au sud-ouest du Cap
Héraclide, on trouve deux dômes
volcaniques; Mons Gruithuisen
Gamma et Mons Gruithuisen
!
Delta.

Longueur : 599,7 km
Nom donné par Hévélius à la
chaîne de montagnes la plus
spectaculaire de la Lune, bordant
la rive sud-est de la Mer des
Pluies. Certains sommets
atteignent 5 000 m et les plus
importants sont le mont Wolf, le
mont Ampère, le mont Huygens, !
le mont Bradley et le mont
Hadley. C’est d’ailleurs près de
cette dernière montagne que s’est
posée la mission Apollo 15.
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ALPHONSUS

Diamètre : 110,5 km

Approuvé en 1935

Nom donné en l’honneur
d’Alphonse X (1221-1284) (dit
Alphonse le Sage), roi de
Castille. Il est reconnu avoir
parrainé la rédaction d’œuvres
astronomiques en castillan, dont
les réputées Tables Alphonsines.

Ranger 9 (impact au sol
le 24 mars 1965)

!

Cratère circulaire formant un trio
remarquable avec Ptolemaeus et
Arzachel. On y retrouve une
enceinte en gradins et une
montagne centrale. Le fond du
cratère est parsemé de craterlets
et de rainures, surtout visibles
dans sa partie sud-est.

ARCHIMEDES

Diamètre : 29,7 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur
d’Archimède de Syracuse (vers
287-vers 212 av. J.-C.),
scientifique grec de l’Antiquité
dont les travaux en
mathématiques, en hydrostatique
et en mécanique statique ont été
remarquables.
!

Cratère aux contours nets dont
les versants sont en gradins. Fond
plat et étendu rempli de lave.
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COPERNICUS

Diamètre : 96,1 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur de
Copernic (1473-1543),
astronome polonais, ayant
proposé le modèle héliocentrique
dans son œuvre intitulée « De
Revolutionibus Orbium
Coelestium ».
!

Formation géologique jeune et
isolée, entourée de rayons clairs
très étendus. Enceinte très
escarpée dont l’arène est dominée
par trois montagnes centrales.
Remparts en gradins très
tourmentés. Profondeur
d’environ 3 800 m.

KEPLER

Diamètre : 228,2 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur de
Johannes Kepler (1571-1630),
astronome allemand qui énonça
les trois « lois » fondamentales
du mouvement des planètes
autour du Soleil.
Cratère d’impact remarquable par !
son système rayonnant. Cratère
bien distinct dont les murs
intérieurs sont effondrés.
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PLATO

Diamètre : 100,7 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur du célèbre
philosophe grec Platon (v. 427 –
347 av. J.-C.), dont la conception
de l’Univers était
pythagoricienne : la Terre,
sphérique est entourée des
planètes et des étoiles.
!

Plaine murée circulaire remplie
de lave sombre dont l’enceinte
est peu élevée : certains sommets
atteignant quand même 2 000 m.
Le cratère Plato est reconnu
comme un site de phénomènes
lunaires transitoires, résultat
probable des conditions
d’observation et de l’éclairage du
Soleil.

POSIDONIUS

Diamètre : 95,1 km

Approuvé en 1035

Nommé en l’honneur de
Posidonios (v. 135 – v. 51 av. J.C.), philosophe, historien,
astronome et géographe grec.
Vaste plaine murée peu profonde
dont l’intérieur est parsemé d’un
système de rainures important. Il
n’y a pas de pic central, mais un
cratère d’impact est bien visible
près du centre. Un autre petit
cratère vient interrompre la
muraille au nord-est.
!
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PTOLEMAEUS

Diamètre : 153,7 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur de
Ptolémée (v. 90 – v. 168),
astronome grec ayant vécu en
Alexandrie. Célèbre pour ses
œuvres synthèses en astronomie
et en géographie intitulées
« l’Almageste » et
« Géographie » respectivement.
!

Plaine murée aux contours nets
mais érodés dont l’arène présente
de multiples petits cratères
d’impact. L’un se distingue
nettement au nord-est :
Ammonius (approuvé en 1976,
diamètre de 8 km). Une petite
faille est difficilement visible du
côté est de l’arène.

THEOPHILUS

Diamètre : 98,6 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur de
Théophile d’Alexandrie (mort en
412), patriarche et astronome
grec.
Cratère dont l’enceinte
surplombe le paysage
environnant à plus de 1 200 m.
Massif central dominant avec
quatre sommets importants. Trio
intéressant avec les cratères
Cyrillus et Catharina.
!
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TYCHO

Diamètre : 85,3 km

Approuvé en 1935

Nommé en l’honneur de
l’astronome danois Tycho Brahe
(1546-1601), observateur
émérite. Ses observations de la
planète Mars ont joué un rôle
important dans l’acceptation du
modèle héliocentrique.
!
Le jeune cratère est remarquable
par l’existence d’un système de
rayons ou de traînées bien
visibles dont l’albédo est élevé.
Les remparts en gradins du
cratère sont bien définis et
s’élèvent à plus de 4,7 km audessus du plancher de celui-ci.
Massif montagneux central
imposant. Le cratère Tycho se
trouve dans une zone très
cratérisée.
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