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La Lune, entre sciences et légendes
NAISSANCE Le programme Apollo a permis de déterminer l'origine de notre satellite naturel. L'astre sélène
se serait formé à la suite d'un impact géant entre le corps céleste Théia et la planète Terre

Les missions Apollo, avec l'analyse de roches lunaires, ont permis de déterminer l'origine de la Lune.
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- Parlez-nous de cette planète
1 y a 5o ans, l'homme posait le
Théia.
pied sur la Lune. Cet exploit, ri- On sait juste que Théia, qui était
che en découvertes, a eu des répercussions tous azimuts. No- trois fois plus petite que la Terre, partageait la même trajectoire que notre
tre série d'été fait le point.
planète. Sa composition reste en reOn croit connaître la Lune. De fait, vanche incertaine. Certains éléments
notre satellite naturel reste très mys- chimiques, qui devraient se trouver
térieux. Les diverses missions Apollo dans la roche lunaire en raison de la
ont permis d'en savoir plus sur ses collision, sont absents. Peut-être que

origines, sa composition et sa rela- les températures infernales produites à l'époque ont fait disparaître ces
éléments. Les missions Apollo ont

tion étroite avec la Terre. Les explications de l'astrophysicienne française
Fatoumata Kebe, auteure de La Lune
est un roman et potentielle femme astronaute. Entretien.

rapporté à l'époque 38o kg de roches

lunaires. Toutes n'ont pas été utili-
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nes. Elle a aussi de
l'importance pour la

vie animale. Les bébés tortues se servent de
la Lune comme lampadaire pour se diriger vers l'océan.
En revanche, il n'est pas prouvé que
la Lune ait des effets sur la santé. Cer-

tains chercheurs ont voulu faire une
analogie entre les marées et l'homme, le corps humain étant composé à
plus de 6o% d'eau. Cette hypothèse a
cependant été invalidée. Si l'on est
bien luné, lunatique ou dans la lune,
ce n'est pas la faute de la Lune!

sées. Cette année, la NASA a fait ana-

- La Lune a inspiré des légendes,
lyser de nouveaux échantillons avec
par exemple autour de la «lune rous- Sait-on aujourd'hui comment est des instruments plus modernes.
se». Quel est ce phénomène?
né notre satellite, la Lune?
- Cela arrive durant les éclipses de
Fatoumata Kebe. - La théorie la - Qu'avons-nous appris d'autre?
plus largement acceptée, c'est celle - Les astronautes ont posé sur la Lune. Lorsque la Terre se trouve ende l'impact géant. Alors que la Terre Lune un réflecteur laser, qui a per- tre le Soleil et la Lune, à un certain
était en formation, il y a 4,56 mil- mis de mesurer précisément la dis- moment, les rayons du Soleil traverliards d'années, un corps céleste tance Terre - Lune. Notre satellite na- sent notre atmosphère et éclairent
nommé Théia, de la taille de Mars, turel se situe en moyenne à encore partiellement la Lune. Ce filest entré en collision avec notre pla- 38o 000 km de la Terre et s'éloigne trage ne laisse passer que la couleur
nète. Théia va être complètement dé- de 3,8 cm par an. Alors que la Terre et rouge, qui se reflète à la surface de la
truite, et la Terre en partie éventrée. la Lune étaient encore en formation, Lune. Une croyance veut que la Lune
Les débris éjectés par cette collision la distance moyenne n'était que de rousse brûle les pousses végétales
vont s'agréger avec le temps pour for- 25
km. Elle paraissait quinze aux mois d'avril et mai. Un autre mymer la Lune.
fois plus grande dans le ciel et était the raconte que les loups-garous sorL'analyse des roches ramenées par en proie à une activité volcanique ex- tent à la pleine lune. Cette légende reApollo a conforté la théorie de l'im- trêmement importante. Aujourd'hui, monte à la mythologie grecque.
pact géant, émise en 1975 par les as- la Lune est toujours soumise à des
tronomes américains William Ken- impacts de roches. C'est d'ailleurs un
- Comment expliquez-vous que la
neth Hartmann et Donald R. Davis. problème pour les projets de bases Lune fascine toujours autant?
Leurs travaux s'inspiraient de ceux de lunaires.
- Un ciel étoilé contient plus d'un
Viktor Safronov, un astrophysicien
-La Lune influence la Terre. Com- millier d'étoiles visibles à l'oeil nu,
russe qui étudiait le processus de for- ment?
mais peu de gens y ont accès, notammation de la Lune. Jusque-là, trois
- Les deux astres s'attirent
ment en raison de la pollution lumithéories étaient en vogue: une forma- selon la loi de la gravitaneuse. La Lune, qui reste toujours vition simultanée de la Terre et de la tion. Mais le système
sible, prend une place prépondéranLune, une fission de la Terre en deux est en équilibre. La
te. Les éclipses lunaires fascinent
entités, ou la capture de la Lune par Lune a une influenaussi. Même si on la connaît mieux
attraction terrestre alors qu'elle pas- ce sur les marées et
grâce à Apollo, la Lune intrigue tousait près de notre planète. Ces théo- donc sur les couPASCAL FLEURY
jours.
ries ont été invalidées par l'étude des rants océaniques
roches lunaires rapportées par Apol- et le climat, indiFatoumata Kebe, La Lune est un rolo.
rectement sur les
man, Éditions Slatkine & Cie, 2019.
activités
humai-

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 16.07.2019

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
https://www.lqj.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 17'807
Parution: 6x/semaine

Page: 14
Surface: 93'851 mm²

Ordre: 844003
N° de thème: 844.003

Lunaison
La mesure du temps
Étymologie
La Lune vient du latin luna, mais les premiers Romains l'appelaient aussi mensis,
qui voulait dire la mesure, puis le mois. La
Lune a un cycle de 29 à 30 jours.

Cycles
Les calendriers lunaires sont apparus très
tôt, peut-être déjà à l'époque de Cro-Magnon. Les calendriers babyloniens et chinois
sont bien connus. Plusieurs religions, dont
l'islam, utilisent encore le calendrier lunaire.

Divinités
La Lune a été déifiée par de nombreux peuples, Sumériens, Babyloniens ou Aztèques.
Chez les Égyptiens, c'était le dieu Thot, chez
les Grecs, la déesse Séléné. PFY
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