
Voyage dans la Lune
La surface de la Lune est composée de deux unités distinctes : les “mers” (mare, en latin), sombres, plates, qui occupent 
les dépressions, et les montagnes (terra), claires, rugueuses, très vallonnées qui entourent les mers. Les mers ont des 
formes circulaires très nettes et, en fait, leur assemblage ressemble à une superposition de cercles. La plus grande, 
Oceanus Procellarum, mesure environ 2500 km de diamètre. Seule la face visible de la Lune possède des mers, sa face 
cachée est uniquement montagneuse. 
Le lundi 21 juillet 1969, à 3h 56 heure française, Neil Armstong, est le premier homme a marcher sur la Lune ; cette 
mission (Apollo XI) s'est posée dans la Mare Tranquillitatis (Mer de la Tranquillité) et rapporte des échantillon lunaires. 
L'analyse montre que ces roches sont des morceaux de laves volcaniques.

SiO2 Al2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O TiO2

Un basalte tholéitique 39,34 9.93 12.64 12.95 12.4 1.62 1.2 3.48

Une andésite marge continentale 55.9 18.1 7.7 4.6 7.6 3.9 0.9 1.0

Roche de la mare Tranquillitatis 39 9 20 8 10 0 0 12

Parmi les examens chimiques, le plus spectaculaire va concerner les éléments chimiques de la famille des terres rares : 
contrairement aux roches terrestres, similaires, ces échantillons se caractérisent par un extraordinaire déficit en l'un 
d'eux, l'europium (Eu). (attention échelle d'abondance logarithmique)

Or l'europium s'associe préférentiellement au minéral plagioclase. À partir de cette information, John Wood, de la 
Smithsonian de Harward, conclut que les montagnes d'aspect clair devaient être formées d'une roche nommée 
anorthosite gabbroïque constituée presque uniquement d'un plagioclase que l'on nomme l'anorthite qui dvait avoir une 
anomalie positive pour EU. [Science, Vol. 167, No. 3918. Janvier 1970] La sonde soviétique Luna 16 se posa dans les 
montagnes et confirma cette supposition. On trouva ensuite une troisième sorte de roche, les KREEP, situés en dessous 
des anorthosites.

anorthosite gabrroïque 45 24 7,5 7,5 15 0 0 1,5

KREEP 47,9 0,83 10,6 10,6 9,51 0,86 0,83 1,67

Elles permirent également de préciser la composition minéralogique des roches des mers (l'ilménite est un oxyde de Fer 
et de Titane)



Elles permirent enfin de préciser les âges des roches (âge en milliards d'années) : 

Le sismographe d'Apollo 11 a enregistré des « tremblements de Lune ». Les sismologues n'avaient à leur disposition 
qu'une seule station et, par conséquent ne purent localiser les séismes, 
Les sismomètres installés entre 1969 et 1972 sur les sites d’atterrissage des missions Apollo 12, 14, 15 et 16 
renvoyèrent sans faillir leurs données vers la Terre par radio jusqu’en 1977, date à laquelle ils furent désactivés. L'une 
des caractéristiques les plus remarquables des séismes lunaires est la profondeur à laquelle ils surviennent. 
Il y a au moins quatre types différents de séismes lunaires : 
– les séismes profonds, qui interviennent environ 700 km sous la surface. Ils constituent la majorité des séismes.
– les vibrations provoquées par les impacts de météorites
– les séismes thermiques provoqués par l’expansion de la croûte de surface lorsqu’elle se réchauffe enfin au soleil du 

petit matin lunaire après deux semaines d’une nuit glaciale.
– les séismes de faible profondeur, survenant vers 20 à 30 kilomètres sous la surface. 
Les trois premières catégories sont à peu près sans danger. Mais les séismes superficiels sont plus inquiétants. De 1972 
à 1977, les sismomètres lunaires en ont enregistré pas moins de 28, dont quelques-uns atteignant 5,5 sur l’échelle de 
Richter. Clive R. Neal, professeur de Génie Civil et de géologie à l’Université de Notre Dame (Univ. catholique à 90 
km à l'est de Chicago) et ses collègues pensent que les remparts de grands cratères relativement jeunes peuvent 
engendrer d’importants séismes à l’occasion de vastes glissements de terrain.

Vous comparerez toutes ces caractéristiques avec la Terre. Vous en tirerez des 
explications sur une énigme géologique : quels phénomènes géologiques peuvent ou ont 
pu provoquer la formation de mers et des montagnes lunaires ? 
L'évaluation tiendra le plus grand compte de la richesse de vos hypothèses, de votre argumentation, de l'analyse des 
contradictions. 
Vous soignerez l'expression scientifique qui devra montrer ce qui est une hypothèse, une certitude, un fait, une 
interprétation, et utiliser un vocabulaire précis et pertinent.
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