
La Lune

Questions d’observation     :  
Voici une photo de la surface de la Lune.

1.1. Décris la photo. (Tu peux t’aider d’un schéma)
1.2. Propose une interprétation argumentée de cette photo en indiquant quelle cause a pu, à ton avis, 
provoquer ce relief, et en exposant précisément les arguments dont tu disposes.

Analyse d’un graphique     :  
Sur la Lune le nombre de cratères (de diamètre supérieur à 4 km) par million d’année n’est pas du tout constant :

2.1. Résume l’information importante de ce graphique en une phrase.
2.2. Comment expliques-tu la variation du nombre de cratères ?

Formulation d’hypothèses
3. Sur la face visible de la Lune, certaines zones paraissent claires (on y trouve de très nombreux cratères, le sol 
y est poussiéreux), d’autres paraissent sombres (on les nomme les mers, mais il n’y a pas d’eau). L’analyse des 
roches rapportées par les missions Appolo 11 (1969) et suivantes ont montré que les “mers” étaient formées de 
basaltes, qui sur la Terre sont des roches volcaniques. Toutefois, on ne voit à la surface de la Lune aucun cône ni 
aucune coulée volcanique.
3. Quelle hypothèse te permettrait d’expliquer la présences de zones claires et sombres ? Justifie ton idée.

Âge des cratères en 106 années.

Taux de cratérisation 
(par rapport à l’actuel) ; 

attention : échelle non linéaire.



Face visible Face cachée

L’analyse  par  trois  méthodes différentes  de l’âge  de  ces  roches  (sur  des  échantillons  des  missions Appolo 
montrent que les roches de la mer de la Tranquilité sont âgées de 3,8 milliard d’années, et celle de la poussière 
lunaire de 4,55 milliard d’années.
4. En te servant des questions précédentes et de cette information, imagine comment les mers et les zones claires 
ont pu se mettre en place. Justifie ton idée.

Les deux hémisphères ont des apparences très distinctes : d'un côté la face visible abondant de mers lunaires, et 
de l'autre la face cachée, martelée de cratères et ne possédent que peu de mers. En effet, seulement 2,5% de la 
face cachée sont des mers alors qu’elles sont 31.2% sur la face visible.
5. Quelles hypothèses proposes-tu pour expliquer cette répartition très différente entre les deux faces lunaires. 
Justifie ton idée.

Utiliser des données numériques
La densité de la Lune est de 3,5. La densité de la Terre est 5,5, celle de Mercure 5,5,
celle des basaltes environ 3.
6. Quelles indications ceci nous apporte-t-il sur la formation de la Lune ? Explicite ton calcul.

Prélever une information
La Lune montre toujours la même face à la Terre, on dit qu'elle est en « rotation synchrone ». Ce phénomène est 
dû  à  la  force  gravitationnelle  entre  la  Terre  et  la  Lune.  En  effet,  tout  comme la  rotation  de  la  Terre  est 
actuellement ralentie par l'infuence de la Lune, celle de la Lune fut ralentie à une époque lointaine par l'action de 
la Terre mais l'effet fut beaucoup plus puissant. Une fois que la rotation de la Lune fut ralentie pour correspondre 
à sa période orbitale (pour que le renflement soit toujours dirigé vers la Terre), la Lune ne subit plus de torsion et 
une situation stable fut donc atteinte. Le même phénomène s'est produit pour la plupart des autres satellites du 
système solaire. Toutefois, actuellement, la Lune s’éloigne de la Terre à raison d’un mètre par siècle, provoquant 
un ralentissement de la période orbitale de la Terre.
7. Quelle information te semble la plus importante dans ce texte. Justifie ta réponse. 

Réutiliser une action vue et consptualisée en Travaux Pratiques.
Un satellite en orbite elliptique autour de la Lune (dans le sens de la petite flèche) freine suivant la grosse flèche.
8. Dessine approximativement la nouvelle orbite, de telle sorte que l’on voit ce qui est modifié. 
9. Sera-t-elle parcourue dans le même temps, un temps plus court, ou un temps plus long. Justifie ta réponse. 


