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Atlas des cratères
Les cratères sont classés par ordre
alphabétique et orienté pour la plupart le nord
en haut et l’est à droite, tel que l’on observe la
Lune à l’œil nu. La position sur le globe
lunaire est donnée, ainsi que l’age du cratère.
Un historique nous rappelle l’auteur du nom et
la personne dont le cratère porte le nom. Un
descriptif décrit le cratère et lorsque l’image
est complexe une image négative annotée
accompagne l’image. Les latitudes et
longitudes données pour les cratères
permettent de situer ceux-ci sur cette carte
qui
comporte
les
coordonnées
sélénographiques.

Image (c) Atlas virtuel de la Lune / Ch. Legrand & P. Chevalley
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Babbage
[59,5 N, 56,8 W]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du Nom :
Birt / Lee (1865)
Charles Babbage
(1792-1871)
Mathématicien anglais
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Babbage est un ancien cratère de 144 Km qui est situé
près du limbe Nord-ouest de la lune. Il est attaché à la
muraille Sud-est de Pythagore (129 Km, 4800 m). Le
reste de cratère appelé South (108 Km) est attaché au
mur Sud-est du cratère Babbage. La muraille externe de
Babbage a été érodée et modifiée par une multitude
d'impacts, jusqu'à ce qu’il ne reste plus qu’un anneau de

collines arrondies. La plus notable de ces modifications est le cratère satellite Babbage E, qui recouvre le mur Sudouest. Le reste du plancher de Babbage est relativement plat, bien qu'il soit marqué par beaucoup de craterlets
minuscules et de monticules. Le cratère le plus notable sur le plancher est le cratère Babbage A, qui se situe dans la
partie Sud-est de l'intérieur.

Baco [51,0S 19,1E]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du Nom :
Mädler (1834)
Roger Baco
Philosophe anglais
(1214-1294).

Baco cratère de 70 Km et profond de 3900m se situe sur le plateau continental riche en cratère. La région de Baco
est complexe, tellement les cratères s’imbriquent entre eux. Le fond de Baco est plat avec des craterlets. La muraille
est élevée et sa circonférence à une forme Hexagonale typique. D’autres cratères de tailles moyennes constellent la
région. Au Nord-est Ideler (39 Km). Au Nord Breislak (50 Km) et au Nord-ouest Clairaut (75 Km).
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Bailly [66,8S, 69,4W]
Age : Nectarien
Auteur du Nom :
Schröter (1802)
Jean-Sylvain Bailly (17361793). Astronome et homme
politique français

Bailly est un cratère de 300 Km situé près du limbe sudouest de la lune. L'angle oblique donne au cratère un
aspect oblong. La visibilité de Bailly peut être réduite
due à la libration*. Le moment le plus favorable pour
regarder ce dispositif est près de la pleine lune quand le
terminateur* avoisine la muraille du cratère. C'est le plus
grand cratère du côté visible de la lune, et par
convention on l’appelle plaine murée. Cependant, dans
le secteur il est comparable par la taille à un petit bassin
de Mer. Le plancher inégal du cratère Bailly est resté
exempt de lave, et il est couvert de multitude d'arêtes et
de cratères. Le cratère entier a été impacté. Les
remparts externes sont érodés. La partie sud-est du
cratère est le siège de deux cratères notables, appelés
Bailly A (38 Km) et Bailly B (65 Km). Ces cratères se
recouvrent, et Bailly A se trouve sur le mur montagneux
de Bailly. En raison de la taille et de l'état usé de ce
cratère, on estime son âge à plus de 3 milliards
d'années.

Barocius
[44,9S, 16,8 E]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Francesco Barozzi (v. 1570).
Mathématicien italien

Barocius est un cratère de 82 Km et profond de 3500 m
situé sur le flan Sud-est de l’imposant Maurolycus (114
Km, 4730 m) dans les montagnes méridionales de la lune.
La muraille de Barocius a été usée et érodée par des
impacts innombrables. De ces derniers le plus notable est
Barocius B (39 Km) qui se trouve à cheval sur le mur
Nord-est, et couvre en partie Barocius C (33 Km). Il y a les
restes d'un cratère Barocius W (20 Km) juste à la base du
mur intérieur Sud-ouest. Sur le plancher on trouve une
basse crête centrale excentrée au nord du point médian.
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Barrow
[71,3N, 7,7E]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Isaac Barrow (1630-1677).
Mathématicien anglais

Barrow est un vieux cratère de 93 km qui est
situé près du limbe nordique de la Lune.
Barrow se trouve entre le cratère Goldschmidt
(121 km) au Nord-ouest et la formation
irrégulière du cratère Meton (123 km) au Nordest. Au sud-ouest on trouve le cratère W.
Bond (159 km). Le mur externe de Barrow a
été fortement érodé et remodelé. En
conséquence la muraille ressemmaintenant à
un anneau de collines arrondies et de crêtes
entourant l'intérieur plat. Le cratère plus jeune
Barrow A (28 km) se trouve en travers de la
muraille Sud-ouest. A l'extrémité orientale du
cratère un espace étroit traverse le mur pour
rejoindre le plancher du cratère adjacent
Meton. La muraille est la plus haute au Nordouest, où elle est jointe au cratère
Goldschmidt. L'intérieur du cratère Barrow a
été recouvert par des écoulements de lave,
laissant une surface plate qui est marquée par
beaucoup de minuscules craterlets. Le fond
de Barrow est traversé par les traces d’éjecta
du cratère Anaxagoras. Le cratère aux versant
escarpé situé au Nord-est s’appelle Scoresby
(56 km).
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Bianchini
[48,7N, 34,3W]
Age : Imbrien Supérieur
Auteur du Nom :
Schröter (1802)
Francesco Bianchini (16621729). Astronome italien

Bianchini est un cratère de 38 Km et profond de
3050m situé sur la ligne de crête de Montes Jura
en bordure du golfe des iris (Sinus iridum) dont
le diamètre est de 260 km. La circonférence du
cratère Bianchini à une forme légèrement
hexagonale. Les versants sont très escarpés
avec une muraille élevée en gradins. Le fond
plat est restreint et présente une petite
montagne centrale.

Blancanus est un cratère de 105 Km, profond de 3700
m. Situé dans la région continentale très au sud de la
lune, plus précisément au sud-ouest de Clavius. Au
nord-ouest on trouve le cratère de même dimension
Scheiner (110 Km).

Blancanus
[63,6S, 21,5W]
Age : Nectarien
Auteur du Nom :
Riccioli (1651)
Giuseppe Biancani (1566-1624).
Mathématicien, géographe et
astronome italien

La muraille externe de Blancanus est considérablement
moins usée que celle du cratère Scheiner. Le bord est
toujours bien défini avec une structure en terrasse vers
l'intérieur. Le fond est relativement plat avec plusieurs
élévations de faibles hauteurs au point médian. Il y a un
faisceau de petits craterlets dans la partie méridionale du
plancher du cratère. Concernant Scheiner il est érodé par
des impacts multiples et cela de façon plus intense dans
la partie nord, là où un faisceau de craterlets couvre
l'entrée d’une vallée basse menant au nord. Le plancher
du cratère a plusieurs craterlets, dont Scheiner A (12 Km)
au point médian.
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Boscovich est un cratère de 46 Km, profond de 1800 m
qui a été presque totalement érodé par des impacts. Il
est situé au Nord-ouest de Jules César. Le fond du
cratère à un faible albédo, et sa tonalité foncée le rend
relativement facile à reconnaître. La surface du cratére
est traversée par un système de rainures appelés Rimae
Boscovich qui se prolongent sur un diamètre de 40
kilomètres.
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Boscovich
[9,8N, 11,1E]
Age : ?
Auteur du Nom :
Ruggero Guiseppe Boscovich
précurseur de la théorie atomique
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Boussingault [70,4S, 54,7E]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Jean-Baptiste Boussingault (1802-1887).
Agrochimiste et botaniste français

Boussingault
est
un
cratère de 131 km et
profond de 3200 m qui se
trouve près du limbe Sudest de la Lune. En raison
de
sa
position,
Boussingault
semble
fortement oblong dans la
forme à cause de la
perspective. Au Sud-ouest
on trouve le cratère à fond
plat Boguslawsky (98 km,
3400 m). L'aspect le plus
notable de ce cratère est le
grand cratère Boussingault
A (72 km) qui se trouve
entièrement à l’intérieur, de
sorte qu'il ressemble à une
formation à double paroi.
Boussingault K (29 km) est
en travers du mur Nordouest. Sur le versant Nordouest
on
trouve
la
formation
triple
par
recouvrement de cratère
avec Boussingault E (98
km), B (54 km), et C (24
km).

Briggs [26,5N, 69,1W]
Age : Imbrien Supérieur
Auteur du nom:
Schroter (1791)
Henry Briggs (1556-1630).
Mathématicien anglais

Briggs est un cratère de 36 km et profond de 1160 m situé dans la
partie occidentale d'Oceanus Procellarum (Océan des tempêtes), à
l'est du grand Muret-plat Struve (171 km). La muraille externe de
Briggs n'est pas tout à fait circulaire, avec des bombements extérieurs
au Nord-est et au Sud. Au point médian du cratère on trouve une
arête centrale, se prolongeant au Nord.
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Bullialdus est un cratère lunaire d'impact de 61 Km et
profond de 3510 m. Situé dans la partie occidentale de la
mer des nuées (Mare Nubium). Bullialdus a une haute
muraille externe qui est circulaire mais les observateurs
ont noté un aspect légèrement polygonal. Les murs
intérieurs sont en terrasse et contiennent beaucoup de
signes de glissements de terrain. Les remparts externes
sont recouverts d'éjecta qui accentue un modèle radial
d’arêtes et de vallées. Au centre du cratère une
remarquable formation de plusieurs crêtes qui s'élèvent à
plus d'un kilomètre. Le fond du cratère est accidenté.
Quand le soleil est à un angle élevé, les montagnes
centrales apparaissent brillantes et des zones blanches
peuvent être vu au fond du cratère.
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Bullialdus
[20,7S, 22,2W]
Age : Eratosthénien
Auteur du Nom :
Riccioli (1651)
Ismaël Boulliau (1605-1694).
Astronome, historien et
théologien français

Deux petits cratères notables juste au sud du cratère
principal. Bullialdus A (26 Km) incrusté dans le rempart
sud-est de Bullialdus. Au sud de Bullialdus A se situe
Bullialdus B (21 Km) légèrement plus petit.
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Bürg
[45,ON, 28,2E]
Age : Copernicien
Auteur du nom: Mädler (1834)
Johann Tobias astronome
autrichien (1766-1834)

Bürg est un cratère de 40 Km, profond de 1800 m, situé dans la partie du nord-est de la lune. Il se trouve dans le
cratère ruiné et inondé, de forme polygonale, Lacus Mortis avec lequel il offre un spectacle exceptionnel. Lacus mortis
est une formation de 150 Km de diamètre et de 21000 km2. Au sud et au sud-est on trouve à la frontière de Lacus
Mortis, un cratère à montagne centrale Plana (44 Km) et Masson (33 sur 43 Km).
La circonférence de Bürg est presque circulaire avec relativement peu d'érosion. L'intérieur est en forme de cuvette
avec des murailles en gradin, et il y a deux grandes montagnes centrales au point médian. À l'ouest un système de
rainures appelées Rimae Bürg, s’étend sur environ 100 kilomètres.
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Campanus
[28,0S, 27,8W]
Age : Imbrien inférieur

Auteur du nom: Riccioli (1651)
Giovanni Campano (XIII s.).
Théologien, astronome et
astrologue italien

Campanus est un cratère de 48 Km et profond de 2080 m situé entre Mare Nubium et Palus Epidemiarum. Il est au
Nord-ouest du cratère Mercator (47 Km, 1760m), séparé de ce dernier par une rainure. Les Murailles de Campanus sont
élevées et disposées en terrasses. Le fond plat est rempli de lave avec une petite montagne centrale. On note la
présence de craterlets dans la partie Nord. Au sud est, on trouve Rupes Mercator qui est tangentiel avec le mur Nordest externe du cratère Mercator. La muraille de Mercator est légèrement érodée, et plusieurs craterlets minuscules se
trouvent sur les murs occidentaux et orientaux. Le plancher intérieur a été inondé par la lave, laissant une surface
relativement douce et sans particularité.
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Capuanus est un cratère de 60 Km situé dans la partie
centrale méridionale de Palus Epidemiarum. La muraille
est très érodée avec la partie occidentale plus haute. Le
mur Sud est fortement impacté par des cratères. Tandis
que trois crêtes montagneuses partent du mur Nord-ouest.
Le mur Nord-est est presque englouti. Le fond est envahie
par la lave donnant un aspect lisse impacté par de petits
craterlets et la présence de dômes. On note aussi des
zones blanches sur le plancher. A l’Ouest on trouve le
cratère Ramsden (25 Km, 1990 m) entouré
d’un
système de rainures Rimae Ramsden longues d’environ
130 km. A noter le remarquable cratère Marth (7 Km) au
Nord ouest de Capuanus qui présente une double
enceinte.
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Capuanus
[34,1S, 26,7W]
Age : Pré-Imbrien
Auteur du nom: Riccioli (1651)
Francesco Capuano di
es
Manfredonia (XV ) Théologien
et astronome italien
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Casatus [72,6S, 30,5W]
Age : pré-Nectarien
Auteur du nom: Riccioli (1651)
Paolo Casati (1617-1707).
Théologien et
mathématicien italien
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Casatus cratère de 111 Km et profond de 3900 m nous
apparaît sous une perspective fuyante formant un cratère
double avec Klaproth (119 Km, 4300 m). Situé près de la
région polaire australe riche en cratères divers, Casatus à
des murailles peu érodées si ce n’est sur le coté ouest
portant Casatus A. et au sud Casatus J. Le fond est plat,
envahie par la lave d’où émerge, vers le nord, Casatus C
un cratère bien dessiné. Klaproth à des versants peu
escarpés portant Klaproth A au Nord, Casatus H au
Sud-ouest et Klaproth G & H à l'Ouest. Le fond très plat,
aussi envahie par la lave, révèle la présence de
Craterlets.
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Cassini est un cratère de 57 Km et profond de 1240 m,
situé à la frontière de la mer des pluies, de la chaîne du
Caucase et des apennins. Le plancher du cratère est
inondé. La surface est impactée par deux cratères
conséquents, Cassini A (17 Km, 2830) le plus grand et
Cassini B (9 Km). Une formation accidentée d'arête va de
Cassini A vers le sud-est. Au Nord-ouest les versants
escarpés portent Cassini M (8 Km). Au sud-est de
Cassini, le cratère Theaetetus (25 Km, 2830 m).
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Cassini [40,2N, 4,6E]
Age : Imbrien inférieur
Auteur du nom : Allard (1700)
Jean Dominique Cassini, astronome
français du 17 ème siècle né à: Perinaldo
en 1625 et mort à Paris en 1712.
Fondateur et directeur de l'Observatoire
de Paris en 1672. Membre de l'Académie
des Sciences. Découvreur de 4 satellites
de Saturne et de la division de ses
anneaux.
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Catharina est un ancien cratère de 100 Km et profond de
Catharina
3130 m, situé sur le continent. Il se positionne entre
[18,0S, 23,6E]
Rupes Altai escarpement à l'ouest et la mer du Nectar à
Age : Nectarien
l'est. Avec les cratères Cyrillus et Theophilus plus aux
nord, il constitue un beau trio encadré par la courbe de
Auteur du nom: Riccioli (1651)
St. Catherine d’ Alexandrie.
Rupes Altai. Il y a également une différence distincte
théologienne et philosophe
dans les âges de ces trois cratères, avec l'âge
grecque (né ?, morte en 307).
augmentant de manière significative du nord au sud. La
muraille de Catharina est fortement abîmée et irrégulière,
avec la majeure partie du mur nord incisé par
l'anneau usé du cratère Catharina P (46 Km).
Le mur du Nord-est est profondément affecté par plusieurs plus petits cratères. le plancher est relativement plat à l’est
et tourmenté à l’ouest avec au sud les restes d’un petit cratère Catharina S (16 Km). Au nord-ouest on trouve le
cratère Tacitus (40 Km, 2840 m). en prolongation nordique de la ligne d'arête de Rupes Altai. Les murs externes de
Tacitus ont un petit rempart, et les surfaces intérieures sont en terrasse. Le contour du cratère a un léger aspect
polygonal. Il y a une crête de faible hauteur sur le fond du cratère partant du mur nord.
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Cavendish
[24,5S, 53,7W]
Age : Nectarien
Auteur du Nom :
Mädler (1834)
Henry Cavendish
(1731-1810). Chimiste et
physicien anglais

Cavendish est un cratère de 56 Km et profond de 2350
m situé au Sud-ouest de la lune et au Sud-ouest du
cratère plus grand Mersenius (85 Km, 2300 m). La
muraille de Cavendish est érodé et porte Cavendish E
(24 Km) au travers du mur Sud-ouest. Cavendish A (10
Km) est lui au travers du mur Nord-est. Sur le fond
inondé on note, un piton central et une paire de
cratères, pas très élevés, qui sont joints aux murs Est et
Ouest.

Clavius est l'un des plus grand cratère sur la lune avec
225 Km de diamètre et une profondeur de 4600 m, Il est
situé dans les montagnes méridionales de la lune, au
sud du cratère Tycho. En raison de sa position très
méridionale, le cratère apparaît sous une perspective
oblongue. Clavius porte sur ses murs criblés d’impacts
plusieurs cratères.

Clavius [58,4S, 14,4W]
Age : Nectarien
Auteur du nom: Riccioli (1651)
Christopher Kau (1537-1612).
Mathématicien et
astronome allemand
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Le cratère Rutherfurd (48 sur 54 Km, 2900 m) se trouve sur la muraille sud-est, alors que le cratère Porter (52 Km,
2800 m) recouvre le mur du nord-est. Plus petit les cratères Clavius L (24 Km) et Clavius K (20 Km) se trouve
respectivement sur le mur occidental et sur le mur sud-ouest. Clavius est l'une des formations les plus anciennes de
la surface lunaire et a été probablement formé pendant la période du Nectarien il y a environ 4 milliards d'années. En
dépit de son âge, cependant, le cratère est relativement préservé. Il a un mur externe relativement bas par rapport à
sa taille. Le fond est fortement grêlé par des craterlets, accidenté, entaillé, avec la partie la plus escarpée au sud.
De façon générale on observe un contour quelque peu polygonal. Le plancher du cratère forme une plaine convexe
qui est marquée par quelques impacts intéressants de cratères. Les plus notables de ces derniers forment une chaîne
courbée de cratères qui commencent par Rutherfurd dans le sud, puis se courbe dans un sens anti-horaire formant un
ordre de diamètres décroissant. Du plus grand au plus petit, ces cratères sont appelés Clavius D (28 Km), C (21 Km),
N (13 Km), J (12 Km), et JA (8km). Cet ordre des cratères décroissants est un outil utile pour les astronomes
amateurs qui veulent examiner la résolution de leurs petits télescopes. On peut observer les restes d'un massif
central, qui se trouve entre Clavius C et N. La douceur relative du fond et la faible taille des crêtes centrales peuvent
indiquer que la surface du cratère a été formée une certain temps après l'impact original. Le cratère Rutherfurd
possède des remparts externes nordiques qui présentent une série d'arêtes rayonnant sur le plancher du cratère
Clavius. Le fond est irrégulier dans la forme avec une crête centrale légèrement excentrée au nord-est. Le modèle
d'éjecta, la forme oblongue, et la position de la crête centrale indiquent que l'impact originel a pu avoir été initié sous
un faible angle orienté sud-est. Porter à des versants assez escarpés, une muraille élevée portant un craterlet au
Nord-Ouest. Le fond est plat avec une crête centrale se prolongeant vers l'Est. Chaîne de craterlets au Sud-Ouest.
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Cleomedes
[27,7N, 55,5E]
Age : Nectarien
Auteur du nom: Riccioli (1651)
Cléomède (I s. av. J.-C.).
Astronome grec

Cleomedes est un cratère de 126 Km et
profond de 2600 m. Situé dans la partie du
nord-est de la lune, au nord de la mer des
Crises (Mare Crisium). Cleomedes est
entouré par un terrain tourmenté avec des
impacts multiples de cratère. Le cratère
irrégulier Tralles (43 Km) est incrusté dans le
mur nord-ouest. Le mur externe de
Cleomedes
est
fortement
érodé,
particulièrement le long de la partie
méridionale du mur qui porte le cratère
Cleomedes C (14 Km). Le fond du cratère
est presque plat, inondé par la lave, avec
une petite crête centrale au nord du point
médian. Il y a plusieurs craterlets notables
sur le fond. Une rainure longue de 30 Km,
appelé Rima Cleomedes va du nord-ouest
vers le sud-est et s'évase en fourchette
après avoir traversé la moitié du cratère.

Atlas photographique de la Lune

Copyright Jérôme Grenier

Colombo est un cratère de 76 Km et profond de 2400 m
situé sur la partie occidentale de la mer de la Fécondité
(Mare Fecunditatis). Versants escarpés au Sud et
chevauchés par le grand cratère Colombo A au NordOuest. La Muraille peu élevée au Nord mais imposante et
très tourmentée au Sud-Est. Le fond inondé par la lave est
plat avec des petites collines centrales. Au Nord de
Colombo, deux cratères accolés, Magelhaens (41 Km) et
Magelhaens A.
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Colombo
[15,1S, 45,8E]
Age : Imbrien
Auteur du nom: Mädler (1834)
Christophe Colomb (14511506). Navigateur espagnol
d'origine italienne. A
découvert l'Amérique (1492)
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Copernicus
[9,7N, 20,0W]
Age : Copernicien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Nicolas Copernic
(1473-1543)
Astronome polonais

Copernic est un exceptionnel cratère de 93 Km et
profond de 3760 m. Situé au nord de la mer des
îles (Mare Insularium) et au sud de la mer des
pluies (Mare Imbrium). On estime que le cratère
Copernic a environ 800 millions d'années,
marquant le début de l'ère Copernicien dans le
calendrier géologique lunaire. En raison de sa
jeunesse relative, le cratère est faiblement érodé.
Le contour a une forme hexagonale bien marquée,
avec un mur intérieur en terrasse de 30 Km de
large, le rempart escarpé surplombe de 1000 m la
mer environnante. Il y a trois terrasses distinctes
évidentes. En raison de sa formation récente, le
fond du cratère n'a pas été inondé par la lave. Le
terrain du fond est accidenté dans la moitié
méridionale tandis que le nord est relativement
lisse. Les crêtes centrales se composent de trois
élévations montagneuses s'élevant à plus de 1.2
kilomètre.Ces crêtes sont séparées les unes des
autres par des vallées, et elles forment une ligne
approximative le long d'un axe est-ouest. Le
rayonnement de l’éjecta du cratère s’éloigne
jusqu’a 800 kilomètres à travers la mer
environnante. Les rayons sont moins distincts que
les longs et linéaires rayons du cratère Tycho,
formant un modèle nébuleux.
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Curtius [67,2S,4,4E] Age : Nectarien
Auteur du nom: Riccioli (1651) Albert Curtz
(1600-1671). Astronome allemand

Curtius est un cratère de 95 Km situé sur la partie
méridionale du plateau continental prés du limbe austral
lunaire. La région est constellée de cratères dont le
voisin Moretus (114 Km). Les murailles en forme de
gradins sont escarpées. Tandis que le fond plat est
constellé de craterlets avec un massif montagneux à
trois sommets excentré vers le Nord-ouest . Deux
cratères chevauchent la muraille de Curtius, l’un à l’est
et l’autre au sud-ouest.
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Cyrillus [13,2S, 24,0E]
Age : Nectarien
Auteur du nom: Riccioli (1651)
Cyrille (376-444)
Patriarche d'Alexandrie

Cyrillus est un cratère de 98 Km et profond
de 3600 m. Situé sur le bord nord-ouest de la
mer du Nectar. Il forme avec Catherina et
Theophilus un célèbre trio dont il occupe la
position intermédiaire. Theophilus plus jeune a
fait disparaître entièrement le mur nord-est de
Cyrillus. Au sud-est de Cyrillus on trouve les
restes usés du cratère Cyrillus F (44km). Au
nord-ouest le cratère Ibn Rushd (33 Km). Les
murs du cratère Cyrillus ont été érodés. Le
plancher est rugueux et irrégulier, avec trois
crêtes
centrales
distinctes
excentrées
légèrement au nord-est. Une paire de fissures
incurvées se trouve au sud-ouest et à l'ouest
des crêtes centrales. Le petit cratère Cyrillus A
a impacté le mur intérieur au sud-ouest,
versant le plus tourmenté. Ibn Rushd est une
formation circulaire abîmée. Versants plus
escarpés à l'Est et portant Cyrillus C au Sud.
Le fond est plat rempli de lave criblé de
Craterlets.

