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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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Daguerre est une formation circulaire de 46 km située 
près de l’extrémité Nord de Mare Nectaris (Mer du 
Nectar). Au Nord-ouest on trouve le cratère Mädler (28 
km, 2670 m). Daguerre est un dispositif à l’aspect de 
cratère fantôme qui a été presque submergé par un 
écoulement de lave, laissant un espace dans le mur  
Sud-ouest qui donne au l’aspect d’un fer à cheval. Le 
plancher est traversé par le rayon linéaire du cratère 
Mädler. Le fond de Daguerre, comme son environnement 
est criblé par l’éjecta du cratère Théophile. Un cratère 
fantôme anonyme, presque similaire, est accolé au 
versant Nord-ouest.  
 

 
Daguerre [11,9S, 33,6

E
] 

Age : Pré-Imbrien 
 

Auteur du nom : 
Schmidt (1878) 

Louis Daguerre (1789-1851). 
Inventeur français des 

daguerréotypes  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Damoiseau 
[4,8S, 61,lW] 

Age : Imbrien Supérieur 
 

Auteur du nom: 
Madler (1834) 

Marie Charles T. de 
Damoiseau (1768-1846). 

Astronome français 
 

 

Damoiseau est un cratère complexe de 36 km et profond 
de 1200 m situé à l'Ouest d’Oceanus Procellarum (Océan 
des tempêtes), dans la partie occidentale de la lune, près 
du limbe. Il se trouve directement sur le versant Est du 
cratère Grimaldi. La muraille externe, de faible hauteur, 
de Damoiseau n'est pas tout à fait circulaire, ayant une 
saillie extérieure au Nord-est et de plus petits 
bombements au Nord et au Sud-est. Le plancher intérieur 
est irrégulier et complexe, avec une série d'arêtes et de 
petites fissures.  

Le cratère est concentrique avec une plus grande et anonyme formation qui est approximativement deux fois son 
diamètre. Ce dispositif externe a perdu son mur Nord-est où il est en contact avec la Mer environnante.  
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L'explication la plus largement acceptée est que la chaîne de Davy a été formée par l'impact des morceaux d'un 
astéroïde brisé par les forces de marées avant son impact. C'est le phénomène de la comète Shoemeker-Levy 9 sur 
Jupiter appliqué au système Terre-Lune L’ensemble est à la frontière du continent et de la mer des nuées (Mare 
Nubium). Davy est relié au nord-ouest et au nord-est par deux chaînes montagneuses au continent. Le mur Est de 
Davy est impacté par Davy A (15 Km). Le fond est plat inondé par la lave avec 3 crêtes distinctes au point médian. 
Les murailles sont peu élevées mais escarpées. 

Davy [11,8S, 8,1W] 
Age : Imbrien supérieur 

 
Auteur du nom: Mädler (1837) 

 
Humphry Davy (1778-1829) 
Physicien et chimiste anglais 

 
 
 

 
Davy est un cratère de 
35 Km situé dans une 
formation intéressante 
avec au nord-est une 
chaîne rectiligne de 
craterlets appelé Davy 
catena s’étendant sur 
47 km. C’est une ligne 
de 23 cratères de 1 à 3 
Km de diamètre.  

 

 

 
 
Delambre est un cratère de 53 Km et profond de 
3500 m. Situé sur le continent près de la mer de la 
tranquillité il est bien dessiné avec seulement un 
petit cratère Delambre D porté par le mur nord. 
L’intérieur des murailles descend en gradins vers 
le fond irrégulier et tourmenté par des crevasses, 
craterlets et monticules. 

 
 Delambre [1,9S, 17,5E] 

Age : Imbrien supérieur 
 

Auteur du nom: 
 Lohrmann (1824) 

 
Jean B. J. Delambre (1749-
1822). Astronome français 
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De la Rue 
 [59,1 N, 53,0 E] 

Age : Pré-Nectarien 
Auteur du nom:  
Birt / Lee (1865) 

Warren de la Rue 
 (1815-1889). L'un des 

pionniers de la photographie 
 

 
De la Rue est une plaine murée disloquée de 136 Km 
située dans la partie Nord-est de la Lune, proche du 
limbe lunaire, et apparaît ainsi par perspective de façon 
oblongue. Le cratère est positionné sur la partie orientale 
de la Mer du Froid (Mare Frigoris). Le cratère Strabo (55 
Km s'impose dans la partie nord de la muraille nordique 
de De la Rue, et le cratère plus petit Thales (32 Km) est 
attaché au versant externe Nord-ouest du mur. 

Le périmètre de De la Rue est une discontinuité  désagrégée  de  collines  et de restes de vieux cratères. La muraille 
est généralement arrondie le long de la moitié Nord-ouest, alors qu'une formation au sud-est s'impose dans le cratère 
ayant pour résultat un mur légèrement redressé le long de ce flanc. Il y a des restes de petits cratères le long de la 
muraille Sud-est, et plusieurs murailles de cratère fantômes le long du plancher intérieur près du mur intérieur 
nordique. Près du point médian du plancher, on trouve le cratère en forme de cuvette  De la Rue J (14 Km). 

 
Deslandres, plaine close de 225 Km, est les restes fortement 
impacté et érodé d'un cratère. Il est situé au sud-est de la mer 
des Nuées, dans les montagnes méridionales. Le cratère Walter 
a fait disparaître le mur oriental, tandis que le cratère Lexell (63 
Km) a impacté  le mur sud-est. Le coté sud-ouest ou subsiste les 
remparts les plus élevés est complètement criblés de cratères, 
dont le plus gros est ball (41 Km, 2810 m). En remontant les 
murs ouest et nord les remparts ont presque disparu. Deslandres 

est tellement fortement érodé et dégradé par le recouvrement des impacts qu'on ne l'a pas identifié réellement comme 
formation de cratère jusqu'au 20ème siècle. En taille c'est le second plus grand cratère sur la lune. Le premier étant le 
cratère de 303 Km de diamètre Bailly. Les parties nordiques du fond montrent une surface relativement douce d'un 
écoulement basaltique de lave, mais cependant grêlée avec de nombreux cratères. Seul l’observation en lumière 
rasante met bien en valeur l’escarpement des murailles et le relief tourmenté du fond  avec des monticules, des lignes 
de crête, des crevasses et des craterlets. Le cratère Hell (33 Km, 2200 m) est le plus gros cratère situé à l’intérieur da 
Deslandres. Le cratère Lexell a des versants assez escarpés portant de nombreux craterlet dans sa partie sud. La 
partie nordique du mur est engloutie au Nord-est dans la lave de  
Deslandres. Le fond est plat à l'Ouest et tourmenté à l'Est par de nombreux monticules avec un massif montagneux 
au point médian. 

Deslandres [32,5S, 5,2W] 
Age : pré-Nectarien 

 
Auteur du nom: 

 Antoniadi (1942) 
Henri Alexandre Deslandres 

(1853-1948) 
 Astronome français 

 

 



Atlas photographique de la Lune       Copyright Jérôme Grenier        www.astrosurf.com/grenier 

 
 

 

Doppelmayer 
 [28,5S, 41,4W]  
Age : Nectarien 

Auteur du nom: 
  Schröter (1802) 

Johann G. Doppelmayer 
(1671-1750). Mathématicien et 

astronome allemand 
 

 

 
 

Doppelmayer est le reste d'un cratère lunaire qui se trouve sur le bord sud-ouest de la mer des humeurs (Mare 
Humorum).  De 64 Km de diamètre et profond de 2700, la muraille de Doppelmayer est très érodée. La section la plus 
intacte est le sud-ouest, alors que dans le nord-est le mur descend sous la mer, laissant seulement une légère 
élévation à la surface. L'intérieur a été inondé par la lave, laissant une grande arête augmentée au centre. Une petite 
gamme de collines courbe à l'ouest et au nord de l'extrémité méridionale de cette arête, forme un dispositif qui est 
presque concentrique avec la muraille externe du cratère.  Au Sud sud-est de Doppelmayer on trouve un autre cratère 
inondé Lee (41 Km, 1340m), et au sud-est le cratère Vitello (42 Km, 1730 m). Juste au Nord-est de Doppelmayer le 
cratère presque submergé de Puiseux (25 Km, 400 m) 

 
Endymion est un cratère de 125 Km et profond de 4600 m. Il est 
situé près du limbe nord-est de la lune, à l’est de la mer du froid 
(Mare Frigoris). En raison de sa position, le cratère Endymion a un 
aspect ovale. Le fond d'Endymion a été recouvert de lave de faible 
albédo*, ce qui lui donne un aspect foncé. Le plancher est presque 
lisse et sans particularité. Le mur externe est escarpé, large, et non 
érodé portant Endymion J (67 Km) à l'Ouest. 

 

Endymion 
 [53,6N, 56,5E] 

Age : pré-Nectarien 
 

Auteur du nom: 
 Langrenus (1645) 

Endymion. Personnage de la 
mythologie grecque  
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Eratosthenes est un cratère de 58 Km et profond 
de 3800 m. Situé à la frontière entre la mer des 
pluies (Mare Imbrim) et le golfe torride (Sinus 
Aestuum), Il forme le terminus occidental de la 
chaîne de montagne les Apennins. Le cratère a 
un contour circulaire bien définie, un mur intérieur 
en terrasse, des crêtes centrales élevées, un 
plancher irrégulier, et un rempart externe d'éjecta. 
Il ne rayonne pas, car l’éjecta du cratère  
Copernic, plus récent, au sud-ouest recouvre la     
zone     d’Eratosthènes.     La     période     
Eratosthéniènne  dans  le  calendrier géologique 
lunaire est baptisée du nom de ce cratère. Le 
cratère est censé avoir été formé il y a environ 
3.2 milliards d'années, définissant le début de 
cette ère. 

Eratosthenes 
 [14,5N, 11,3W] 

Age : Eratosthénien 
Auteur du nom: 
 Riccioli (1651) 

Eratosthène 
 (276-194 av. J.-C.). 

Astronome, mathématicien et 
géographe grec  

 

 

Eudoxus est un cratère de 67 Km et profond de 3400 m. 
Il est situé à l’est du bout nordique de la chaîne des 
Monts Caucase et au sud du cratère Aristoteles dans les 
régions nordiques de la Lune, au sein d’une région très 
montagneuse. Au sud d’Eudoxus on trouve la formation 
ruinée du cratère d’Alexandre (82 Km) et le petit cratère 
Lamèch (13 Km, 1460 m) au sud-ouest. La muraille 
d’Eudoxus a une série de terrasses sur le mur   intérieur,  
et   de  larges  remparts  à  l’extérieur.  A l’intérieur on 
observe une multitude de crêtes de faibles hauteurs au 
point médian. 

 
Eudoxus 

 [44,3N, 16,3E] 
Age : Copernicien 

 
Auteur du nom: 
 Riccioli (1651) 

Eudoxe (v. 408-355 av. J.-C.) 
 Célèbre astronome grec 
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Euler [23,3N, 29,2W] 
Age : Eratosthénien 

 
Auteur du nom: 

  Schröter (1802) 
 

Leonhard Euler (1707-1783). 
Mathématicien suisse 

 
 
Euler est un cratère de 28 Km et profond de 2240 m 
situé dans la moitié méridionale de la mer des Pluies 
(Mare Imbrium). Le dispositif voisin le plus notable est 
Mons Vinogradov a l’Ouest sud-ouest. Il y a un faisceau 
de basses arêtes au sud-ouest, et cette formation inclut 
le petit cratère de Natasha (12 Km,290 m) et le cratère 
minuscule de Jehan (4,8 Km, 730 m).  La muraille du 
cratère d'Euler est escarpée et en terrassement sur la 
surface intérieure. Au milieu du plancher, peu étendu et 
plat, on trouve une petite crête centrale. Le cratère a un 
système mineur de rayons qui se prolongent sur 200 km. 
 

 

 

 
 

 
 

Fabricius  
[42,9S, 42,0E] 

Age : Eratosthénien 
Auteur du nom: 
  Riccioli (1651) 

David Goldschmidt, dit 
Fabricius (1564-1617). 

Astronome amateur de la 
Frise de l'Est  

 
Fabricus est un cratère de 78 Km et profond de 
2500 m situé dans la partie Nord-est de la 
plaine close Janssen (190 Km). Fabricus est 
attaché à la muraille interne Nord-Est de 
Janssen et à la muraille externe Sud-ouest du 
cratère légèrement plus grand Metius (88 Km). 
Fabricus a une crête centrale qui atteint 800 m, 
ainsi qu’une ligne de crête arquée qui part du 
mur intérieur nordique et court en direction du 
Sud-Ouest.  La muraille est escarpée sauf à 
l’Est, ou elle est évasée. 
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Flammarion est une plaine murée abîmée de 75 Km, au 
bord sud du Golfe central (sinus Medii). Au sud-est on 
trouve le cratère bien défini Herschel (41 Km, 3770 m). 
Le mur externe usé de Flammarion est cassé dans le 
nord-ouest, et le reste est érodé et endommagé. La 
partie sud étant la plus élevée. Une rainure, Rima 
Flammarion, traverse le nord-ouest du cratère et s’étend 
sur environ 80 km. Le plancher du cratère a été inondé 
par la lave, et reste relativement lisse avec seulement 
quelques craterlets dispersés sur la surface. Herschel 
est un cratère jeune aux versants escarpés chevauchés 
au Sud par Herschel G. Les Murs élevés sont en 
gradins. Le fond tourmenté possède une montagne 
excentrée. 
 

 

Flammarion 
[3,4S, 3,7W] 

 Age : pré-Nectarien 
Auteur du nom: 

 Gaudibert (1890) 
Camille Flammarion (1842-
1925). Astronome français, 

célèbre vulgarisateur 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Flamsteed 
[4,5S, 44,3W] 

Age : Eratosthénien 
Auteur du nom: 
   Mädler (1834) 

John Flamsteed (1646-1719). 
Premier astronome royal 

anglais 
 

 

Flamsteed est un petit cratère de 22 km et profond de 
2160 m situé dans la partie méridionale d’Oceanus 
Procellarum (Océan des Tempêtes). Il se trouve presque 
directement à l'Est du bassin Grimaldi, et au Nord-ouest 
du cratère inondé Letronne. La muraille du cratère n'est 
pas circulaire. L'intérieur est relativement plat. Flamsteed 
se trouve près du limbe d'un ancien cratère, Flamsteed P 
(110 km), qui a été presque totalement submergé par les 
écoulements de lave qui ont formé Oceanus Procellarum. 
Toutes ce qui reste de ce dispositif sont quelques arêtes 
et collines disposées dans une formation circulaire. La 
sonde Surveyor 1 a débarqué au Nord-est du plancher de 
Flamsteed P, environ 50 kilomètres au Nord-est de 
Flamsteed.  
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Fontenelle 
 [63,4N, 18,9W] 

  Age : Imbrien inférieur 
Auteur du nom: 
 Schröter (1802) 

Bernard le Bovier de 
Fontenelle (1657-1757). 

Astronome français 
 

 

 
 

Fontenelle petit cratère de 38 Km et profond de 1750 m (en bas à gauche) est situé à la frontière de la mer du Froid 
(Mare Frigoris) et de la région polaire boréale ou s’étendent des restes de cratères tel Birmingham (92 Km) au nord-
est qui est fortement délabré et dont la surface est tourmentée par des monticules et crevasses. Fontenelle est bien 
circulaire avec des  murs peu élevés. Le fond plat est rempli de lave avec un cratèrelet au point médian. 

 

 
 

 
 
Fracastorius est le reste, inondé par la lave, 
d'un ancien cratère de 124 Km de diamètre. 
Situé au bord méridional de la mer du 
Nectar. Le mur nordique de Fracastorius est 
absent, avec seulement des monticules 
émergeant semblant marquer le contour. Le 
reste de la muraille du cratère est fortement 
érodé et couvert de cratères d'impact. Le 
plus gros de ces cratères est Fractastorius D 
(28 Km), qui recouvre une partie du mur 
occidental. Fracastorius, cratère à fond 
fracturé, présente de longues et minces  
rainures qui traversent le plancher dans une 
direction généralement Est-ouest dues à 
l’effondrement de la lave au centre. Le fond 
du cratère irrégulier présente aussi des 
monticules et des craterlets. Au nord-est 
dans la mer du Nectar on trouve le cratère 
Rosse (12 Km, 2420m). 
 
 

 

Fracastorius 
[21,2S, 33,0E] 

  Age : Nectarien 
Auteur du nom: 
 Riccioli (1651) 

Girolamo Fracastoro (1483-
1553). Médecin, astronome  

et poète italien 
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Fra Mauro 

[6,0S, 17,OW]  
  Age : Pré-Nectarien 

 
Auteur du nom: 
Mädler (1834) 

Fra Mauro (mort en 1459). 
Géographe vénitien  

 

 
 

Fra Mauro est le reste usé d'une plaine lunaire murée de 95 Km situé au nord-est de la mer des connaissances (Mare 
Cognitum) et au sud-est de la mer des Îles (Mare Insularum). Attachés au mur méridional de Fra Mauro on trouve les 
cratères co-jointifs Bonpland (60 Km) et Parry (48 Km, 560 m). La muraille survivante de Fra Mauro est fortement 
érodée, avec des incisions et des ouvertures dans les murs du nord et est. Le mur Sud est déformé par ses deux 
voisins. Le reste de la muraille se compose d’arêtes basses et irrégulières. Le plancher de cette formation a été 
couvert par la lave dont la surface est traversée par des fissures allant du mur nord à celui du sud. Il n'y a aucune 
crête centrale. A la place on trouve le cratère minuscule Fra Mauro E (4 Km). Juste au nord de la plaine murée se 
situe l'emplacement de l’atterrissage de la mission d'Apollo 14. 

 
Franklin est un cratère de 56 Km et profond de 2700 m 
situé dans la partie Nord-est de la Lune, au Sud-est du 
cratère Atlas. Au Nord on trouve le cratère plus petit 
Cepheus (40 Km), au Nord-Est  le cratère peu profond 
Shuckburgh (39 Km) et à l’Est le cratère Hooke (37 Km). 
La muraille de Franklin est généralement circulaire, avec 
des bombements extérieurs dans le mur occidental. Le 
mur intérieur est en terrasse, et il y a un massif 
montagneux au point médian du plancher. Une fissure 
étroite coure au travers du plancher et encadre le massif 
central. 

 
 

Franklin [38,8N, 47,7E] 
Age : Imbrien inférieur 

Auteur du nom: 
  Mädler (1834) 

Benjamin Franklin 
 (1706-1790). Homme d'état 

américain, diplomate, 
physicien 

 Inventeur du paratonnerre  

 
 



Atlas photographique de la Lune       Copyright Jérôme Grenier        www.astrosurf.com/grenier 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Furnerius 
 [36,3S, 60,4E] 

Age : ? 
Auteur du nom: 
 Riccioli (1651) 

Georges Fumer (v. 1643). 
Professeur de 

mathématiques à Paris 
 

 

 
 

 

 

Furnerius est un grand cratère de 126 km et 
profond de 3500 m situé dans la partie Sud-est de 
la Lune, prés du limbe lunaire. En raison de sa 
position, le cratère semble de forme ovale mais est 
réellement presque circulaire. Le cratère voisin à 
piton central est Stevinus (75 km) au Nord-ouest. 
La muraille de Furnerius est érodée, avec de 
multiples impacts sur sa longueur et des entailles 
le long de la base. La muraille sélève maintenant 
seulement légèrement au-dessus du terrain 
environnant, avec les basses sections du Nord et 
du Sud. Le plancher intérieur est marqué par 
plusieurs petits cratères, avec le plus notable 
Furnerius B (22 km) dans la moitié nordique. Dans 
la partie Nord-est du plancher une rainure apellée 
Rima Furnelius fait environ 50 kilomètres de 
longueur et court vers le Nord-ouest où elle atteint 
le mur Nord du cratère. Le satellite japonais appelé 
Hiten s’est crashé à proximité de ce cratère en 
1993. 

 

 

 

 


