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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.
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Pallas est un cratère très érodé de 50 Km et profond de
1260 m, situé au nord du Golfe Central (Sinus Medii).
Pallas partage son mur Sud-est avec le cratère très
délabré Murchison (58 Km). Ce mur mitoyen disparaît à
deux endroits. Le mur externe de Pallas est érodé,
entaillé, et légèrement tordu dans la forme. Le cratère
associé Pallas A (11 Km) se positionne sur la crête du
mur Nord-ouest. Le plancher intérieur du cratère Pallas a
été inondé par la lave, donnant une surface relativement
plate, mais qui reste tourmentée. Le cratère possède une
montagne centrale importante. Sur le versant Nord-ouest
de Pallas on trouve le cratère Bode (18,6 Km, 3480 m).
tandis que du versant Sud part des lignes de crêtes
montagneuses. Au Sud-est de Murchison le mur est
ouvert sur le Golfe avec le cratère Chladni (13,6 Km,
2630 m) qui garde l’entrée de ce passage. La longitude
centrale de la face visible de la Lune passe par le cratère
Murchison. La muraille est plus intacte le long de la partie
Nord-est du cratère. Ailleurs, elle reste dentelée et
irrégulière, avec des lacunes au nord et au sud. Le
plancher du cratère a été inondé par la lave et présente
des monticules.
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Pallas [5,5N, 1,6W]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Peter Simon Pallas
(1741-1811). Naturaliste et
explorateur allemand
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Parry [7,9S, 15,8W]
Age : Pré-Imbrien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Sir William E. Parry
(1790-1855). Amiral et
explorateur polaire anglais

Parry est un cratère de 48 Km et profond de 560 m, attaché par le mur Nord-est à Fra Mauro (95 Km) et au Sudouest au cratère Bonpland (60 Km). Au sud du trio, on trouve le petit cratère de Tolansky (13 Km, 880 m). La muraille
de Parry est fortement érodée et légèrement tordu à cause des formations Co-jointives. Le mur est le plus élevé au
Nord-ouest. Le plancher a été inondé par la lave donnant un aspect relativement plat tout en étant constellé de
craterlets. Au point médian on trouve les craterlets les plus gros. Un rainure (Rimae Parry) longue de 300 Km passe
par la partie Sud-est de Parry.

Petavius
[25,3S, 60,4E]
Age : Imbrien inférieur
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Denis Pétau (1583-1652).
Professeur de théologie et
historien français

Petavius est un exceptionnel cratère à fond
fracturé de 177 Km et profond de 3300 m, à
chaîne de montagnes centrale situé à
l'extrémité sud de Mare Fecunditatis (Mer de la
Fécondité). Le massif montagneux s'élève à
1 700 m d'altitude. Dans l’arène un système de
rainures long de 80 Km orientées Nord-est Sudouest se révèlent lors d’une observation deux
jours après la pleine lune (Jour 16 de la
lunaison*). A noter une rainure radiale
remarquable orientée sud-ouest qui relie la
montagne centrale au bord du cratère Ainsi que
quelques taches sombres. Le rempart de son
enceinte, qui se dédouble à l'ouest, s'élève par
endroit à 3 300 m d'altitude et comporte de
larges terrasses. Au Nord-ouest de Petavius se
trouve accolé le cratère Wrottesley (57 Km) à
piton central.
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Philolaus
[72,1 N, 32,4W]
Age : Copernicien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Philolaos
(fin du V s. av. J.-C.).
Philosophe grec,
pythagoricien

Philolaus est un cratère de 71 Km et profond de
3400 m situé sur le plateau continental nordique
prés du limbe lunaire. La perspective lui donne une
forme oblongue. Le cratère assez récent et peu
érodé à des murs élevés qui descendent en
terrasses a l’intérieur vers un fond plat qui présente
de nombreux monticules , ainsi que deux massifs
montagneux autour du point médian. Philolaus
recouvre la partie occidentale d’un cratère antique
bien plus large et dont la muraille érodée est de
faible hauteur. Au Sud de cette ancienne formation,
une sorte de vallée démarre pour aller vers la Mer
du Froid (Mare Frigoris) plus au Sud en passant à
l’Ouest du cratère Fontenelle (38 km, 1750 m) qui
possède un craterlet central sur son fond inondé par
la lave. Au Nord de Philolaus la vue devient plus
chaotique à cause de la situation boréale du cratère.
On peux tout de même noter le cratère Anaximenes
(80 km) et Anaximenes G accolés à la muraille
Nord-Ouest de Philolaus. Anaximenes à une
muraille peu élevée et un fond plat rempli de lave
recouvert de craterlets

Phocylides
[52,9S, 57,3W]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Johannes Phocylides
Holwards (Jan Fokker)
(1618-1651).
Astronome hollandais

Phocylides est un cratère de 114 Km et profond de
2800 m situé près du limbe Sud-ouest de la lune. Il
recouvre le mur Sud du cratère Nasmyth (77 Km)
sur son versant Nord-ouest. Le mur externe de
Phocylides est érodé, particulièrement le long du
bord occidental. Le bord nordique du mur est
entaillé et irrégulier, avec une élévation du mur
joignant Wargentin. Le cratère Phocylides F (23
Km) se trouve positionné sur le mur méridional. Le
plancher de Phocylides est inondé et relativement
lisse, avec quelques petits craterlets et aucune
crête centrale. L'impact le plus notable sur le
plancher est un cratère près du mur Nord-est. A
noter des taches blanches.
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Piccolomini [29,7S, 32,2E]
Age : Imbrien Supérieur
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Alessandro Piccolomini (1508-1578).
Archevêque et astronome italien

Piccolomini est un cratère de 88 Km et profond de
4500 m situé dans le secteur Sud-est de la lune sur
le plateau continental dans le prolongement
méridional de Rupes Altaï. Au sud de Piccolomini, on
trouve le cratère Stiborius (45 Km, 3700m). La
muraille élevée du cratère n'a pas été usée par des
impacts de cratère, et le mur intérieur possède de
larges terrasses.
Le mur Sud a subit des
éboulements très probablement induits par activité
sismique. Le plancher du cratère est relativement
lisse, avec seulement des collines et des craterlets.
Au point médian d’une immense crête centrale
complexe part une fissure qui va aux éboulements
du Sud.
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Pitatus
[29,8S, 13,5W]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Pietro Pitati (XVI s.).
mathématicien et
astronome italien

Pitatus est un cratère à fond fracturé de 97
Km situé sur le bord méridional de la mer des
Nuées (Mare Nubium). Pitatus est joint par le
mur Nord-ouest au cratère Hesiodus (43
Km). Le mur complexe de Pitatus est
fortement érodé, et a été entamé par des
écoulements de lave. Le mur est plus bas au
nord, où la lave joint presque la mer. Près du
point médian se situe une crête centrale
excentrée vers le Nord-ouest. Le plancher du
cratère contient des collines et un système
de fissures minces appelées Rimae Pitatus,
longues de 100 km. Le plancher contient
également des marques blanches. La
caractéristique principale et remarquable de
Pitatus reste l’étonnant système de rainures
qui longe les bords dues à un effondrement
global du fond. D’Hesiodus court sur 300 Km
vers l’ouest à travers la mer une large fissure
appelée Rima Hesiodus. La muraille de faible
hauteur du cratère Hesiodus est fortement
érodée, avec le versant Sud-ouest qui porte
Hesodius A (15 Km). Ce dernier est un
cratère circulaire peu commun avec un
mur intérieur concentrique. Le plancher
d’Hesiodus est inondé et relativement plat. A
la place d'une crête centrale on trouve un
petit cratère Hesiodus D (5 Km).
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Platon est un cratère de 101 Km et profond de 1000 m
situé sur le rivage Nord-est de la mer des pluies (Mare
Imbrium), à l'extrémité occidentale de la chaîne
montagneuse de Montes Alpes. Dans Mare Imbrium au
sud on trouve plusieurs élévations collectivement
appelées Montes Teneriffe qui projette leurs ombres sous
un soleil rasant. Au Nord de Platon situé sur une bande
continentale s’étend la mer du Froid (Mare Frigoris).
L'âge de la plaine murée Platon est d’environ 3 milliards
d'années ; plus jeune que Mare Imbrium au sud. La
muraille est irrégulière avec des crêtes ébréchées qui
projettent les ombres au travers du plancher du cratère
quand le soleil est bas. Un grand éperon triangulaire le
long du côté occidental est la manifestation de signes
d’éboulement. La muraille de Platon est circulaire, mais
elle apparaît légèrement oblongue en raison de la
perspective. Le plancher plat du cratère de Platon, inondé
par la lave a un albédo* relativement bas, apparaissant
plus foncé par rapport au terrain environnant. Le plancher
est exempt de cratères significatifs d'impact. Il y a
quelques petits craterlets dispersés sur le plancher.
Platon a développé une réputation pour ses divers
phénomènes lunaires transitoires, comprenant des flashs
de lumière, des changements de couleur et des nuages.
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Platon [51,6N, 9,3W]
Age : Imbrien Supérieur
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Platon (427-347 av. J.-C.).
philosophe grec
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Plinius [15,4N, 23,7E]
Age : Eratosthénien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Gaius Plinius Secundus (Pline l'Ancien)
(23-79 ap. J.-C.)
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Plinius est un cratère de 43 Km et profond de 2320 m
situé sur la frontière entre la mer de la Sérénité (Mare
Serenitatis) au nord, et la mer de la tranquillité (Mare
Tranquilitatis) au sud. Juste au nord de Plinius s’étire
sur 120 Km un système de rainures appelés Rimae
Plinius. Au Nord-ouest le Promontorium Archeruia, un
cap se prolonge jusqu’à Plinius. La muraille du cratère
est légèrement ovale dans la forme, avec un mur
intérieur en terrasse, et un rempart externe irrégulier. La
partie nord est éboulée vers l’intérieur. Le plancher du
cratère est accidenté avec au milieu une crête centrale
irrégulière et quelques craterlets.
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Posidonius
[31,8N, 29,9E]
Age : Imbrien Supérieur
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Posidonios (135-51 av J.-C)
Philosophe, astronome et
géographe grec

Posidonius est un cratère à fond fracturé de 95 Km et profond de 2300 m situé sur le bord oriental de la mer de la
sérénité (Mare Serenitatis) et au sud du Lac des Songes (Lacus Somniorum). Le cratère Chacornac (51 Km, 1450
m) est attaché au mur Sud-est de Posidonius. La muraille de Posidinius est peu élevée et échancrée,
particulièrement sur le bord occidental. L'intérieur a été inondé par un écoulement de lave dans le passé. On peut
encore observer les remparts intacts du cratère au sud et à l'est du cratère. Il y a une plus petite et semi-circulaire
muraille d'un cratère concentrique et inondé à l’intérieur, excentrée vers le bord oriental. Le plancher est accidenté et
lacéré par un système de rainures appelées Rimae Posidinius. Le magma intérieur en s'élevant, poussa sous
Posidonius, surélevant et fracturant son sol. La lave surgit, remplit partiellement le cratère et créa les rainures
sinueuses. Le petit demi-cercle montagneux près du centre peut être les sommets d'un grand complexe de pics
centraux enterrés dans la lave. Le mur Nord-est est interrompu par le cratère plus petit Posidonius B (14 Km). Dans
Posidonius, juste à l'ouest du centre on trouve Posidinius A.
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Proclus [16,1 N, 46,8E]
Age : Copernicien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Proclus Diadochus (410-485
ap. J.-C.). Philosophe grec

Proclus est un jeune cratère de 28 km et profond de
2400 m situé à l'Ouest de Mare Crisium (Mer des Crises),
sur le rivage Est de Palus Somni (Marais du Sommeil).
Proclus est polygonal dans la forme avec un albedo
élevé, étant le second après Aristarchus par son éclat. Le
fond est inégal avec quelques petites élévations, et une
petite montagne centrale. Le cratère a un système
notable de rayon qui se prolonge sur plus de 600
kilomètres. Les rayons montrent une asymétrie de forme,
avec les plus importants vers le Nord-ouest et le Nordest. Il y a un arc sans éjecta au Sud-ouest. Ces
dispositions de rayons suggèrent un impact oblique avec
un angle faible.
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Ptolemaeus
[9,2S, 1,8W]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Ptolémée (v. 90-160).
Astronome grec

Ptolemaeus est une plaine murée de 153 Km et profonde de 2400m situé prés du méridien central sur le plateau
continental. Au sud Ptolemaeus est joint au mur d'Alphonsus (118 Km, 2730 m) par une section de terrain
tourmentée et irrégulière. Les dispositifs de Ptolemaeus sont accentués quand le soleil est bas pendant le premier et
le dernier quartier. Le cratère a une basse et irrégulière muraille externe qui est fortement érodé et impacté avec de
plus petits cratères. La circonférence a une forme polygonale légèrement discernable. Le cratère n'à aucune crête
centrale. Tandis que le plancher est inondé par la lave. Ce type de cratère est souvent classifié en tant que plaine
murée, en raison de leur ressemblance avec les Mers. Le plancher quelque peu foncé de Ptolemaeus est marqué par
plusieurs cratères fantôme. Ceux-ci laissent seulement une légère élévation où la muraille a existé, et sont difficiles à
détecter excepté sous un éclairage rasant. Il y a également de multiples craterlets sur la surface du plancher, le plus
gros est Ammonius (9 Km, 1850 m) dans le quart Nord-est. Sur et autour de Ptolemaeus on trouve des entailles
linéaires et irrégulières dans la surface lunaire, formant des vallées. Ces dispositifs sont approximativement parallèles
et rayonnent du Nord-ouest vers le Sud-est et sont dues aux éjectas lors de la formationde Mare Imbrium.

Atlas photographique de la Lune

Copyright Jérôme Grenier

www.astrosurf.com/grenier
Purbach
[25,5S, 1,9W]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Georg von Peuerbach
(1423-1461)
Astronome autrichien

Purbach est une plaine close de 118 Km et
profonde de 2980 m situé sur le plateau
continental, prés du méridien central qui
passe par le mur oriental. Le cratère tordu
Regiomontanus (126x110 Km, 1730 m) est
attaché au mur méridional de Purbach. Le
mur externe de Purbach est fortement érodé,
avec la section la plus intacte étant le long
des côtés Est et Nord-est. Le mur partagé
entre Purbach et Regiomontanus est incisée
et impacté. Le mur est tordu le long du bord
occidental, donnant l'aspect d'une double
muraille. Purbach G (27 Km) se trouve en
travers du mur Nord-ouest. Le plancher de
Purbach présente de nombreux craterlets. Il
est relativement lisse dans la moitié
orientale,
avec
une
série
d'arêtes
correspondant aux contours partiels de
cratères fantômes juste à l'ouest du point
médian du cratère. Si le cratère possédait
une crête centrale, elle a été enlevée ou fait
partie des arêtes à l'ouest.

Pythagoras
[63,5N, 62,8W]
Age : Eratosthénien
Auteur du nom:
Langrenus (1645)
Pythagore (VI' s. av. J.-C.).
Fondateur de l'école
scientifique et philosophique
grecque

Pythagore est un cratère de 130 Km et profond de
4800 m situé près du limbe Nord-ouest lunaire. Il
est juste au nord-ouest du cratère légèrement plus
grand Babbage (144 Km). Pythagore a un aspect
ovale dû à la perspective. La muraille bien
préservée et élevée du cratère Pythagore a un
système large de terrasses et un fin rempart à
l'extérieur. Bien que généralement circulaire, les
observateurs notent que le contour du cratère a
une forme hexagonale. Le plancher est plat,
mais avec une surface irrégulière et accidentée. Au centre on trouve une élévation pointue et montagneuse avec une
double crête qui monte à 1.5 kilomètre au-dessus du plancher du cratère. La muraille externe de Babbage a été
érodée et modifié par une multitude d'impacts, jusqu'à ce qu’il ne reste qu’un anneau de collines arrondies. Le
rempart externe du cratère Pythagore se trouve à l’intérieur du plancher de Babbage, formant une région de terrain
rugueuse dans la partie Nord-ouest. Le reste du plancher est relativement plat, bien qu'il soit marqué par beaucoup de
craterlets minuscules. Le dispositif le plus notable sur le plancher est le cratère satellite Babbage A qui se situe dans
la partie Sud-est de l'intérieur. Ce cratère n'a pas été sensiblement usé, et semble beaucoup plus jeune que le reste
de la formation.
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Rabbi Levi
[34,7S, 23,6E]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Levi ben Gershom
(1288-1344). Philosophe,
mathématicien
et astronome espagnol

Rabbi levi est un cratère de 81 Km situé sur le plateau continental dans une région particulièrement dense en
cratères. Ainsi sur la partie orientale Un champ dense de petits cratères à impacté la région, pulvérisant le mur
oriental qui a perdu son aspect originel. Au Sud-est de Rabbi Levi on trouve un cratère Riccius (71 Km) en mauvais
état, à cause de ce bombardement intensif. Le mur Nord-est est co-jointif avec un ancien cratère fantôme occupé par
le plus récent Lindernau (53 Km, 2930 m). Sur le versant Nord de Rabbi Levi se trouve le cratère Zagut (84 Km), lui
aussi en mauvais état. La muraille de Rabbi Levi est fortement érodée et arrondie. Le fond est plat avec la présence
de monticules et craterlets ainsi que des cratères plus importants.

Reichenbach
[30,3S, 48,0E]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Georg von Reichenbach
(1772-1826). Fabricant
allemand d'instruments
géodésiques et astronomiques

Reichenbach est un cratère de 71 Km et profond de 4000 m
situé sur le plateau continental Sud-est de la Lune. Sur le
versant Nord-ouest on trouve deux cratères superposés,
Reichenbach A et B. Le mur Sud porte Reichenbach F. La
muraille est fortement escarpée vers un fond plat qui
comporte une crête centrale excentrée vers le Nord. Le
plancher est constellé de petits craterlets. Le mur Sud-ouest
est tangent à un cratère fantôme nettement plus grand.
Reiner [7,0N, 54,9W]
Age : Eratosthénien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Vincentio Reinieri, mort en
1648. Mathématicien et
astronome italien, disciple et
ami de Galilée

Reiner est un cratère de 30 km et profond de 2580 m
situé dans Oceanus Procellarum (l’océan des tempêtes),
dans la partie occidentale de la lune. Reiner a une
muraille presque circulaire, mais apparaît ovale en raison
de la perspective. Au point médian du cratère on note
une crête centrale. À l'Ouest du cratère sur la Mer se
situe la formation brillantte peu commune Gamma de
Reiner. Se reporter aux dômes du cratère Marius pour
en avoir une description.
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Regiomontanus
[28,4S, 1,0W]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Johannes Müller (1436-1476).
Astronome allemand

Regiomontanus est un cratère antique de 126 Km et
profond de 1750 m situé sur le plateau continental au Sudest de la mer des Nuées (Mare Nubium). Il est joint par
son mur nordique, chaotique, au cratère Purbach (118
Km, 2980 m). Ce dernier, plus récent a fait disparaître le
secteur Nord de Regiomontanus. Au Sud-est on trouve le
cratère (Walter 132x140 Km, 4130 m). Et au Sud-ouest, la
plaine Deslandres (234 Km) Le cratère est fortement
érodé, et la muraille est irrégulière, montagneuse et
distinctement ovale dans le contour. Les murs sur les
Sud et occidentaux ont été presque complètement dégradés. Une arête montagneuse va du centre au mur Nord, avec
le petit cratère Regiomontanus A (6 Km) à son sommet. Le plancher de Regiomontanus est inondé par la lave, et a un
certain nombre de petits impacts de cratère. Ainsi que des petits cratères fantômes.
Reinhold [3,3N, 22,8W]
Reinhold est un cratère de 48 Km et profond de 3260 m situé au Sudouest du cratère de Copernic, sur la mer des îles (Mare Insularum).
Les murs intérieurs sont en terrasse et les remparts externes élevés et
irréguliers. Sur le versant Nord-est de Reinhold on trouve un cratère,
presque fantôme, inondé par la lave, Reinhold B (26 Km). Le fond de
Reinhold est plat avec de petites montagnes excentrées.

Age : Eratosthénien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Erasmus Reinhold
(1511-1553). Mathématicien et
astronome allemand
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Rheita [37,1S, 47,2E]
Age : Nectarien typique
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Anton Maria Schyrleus von
Rheitá (1597-1660). Opticien
tchèque, fabricant de la
lunette de Kepler

Rheita est un cratère de 70 Km et profond de 4000 m
situé sur le plateau continental Sud-est de la Lune. Il se
trouve au Nord-est du cratère Metius (88 Km, 3000 m). La
muraille Sud-ouest recouvre le bord de Vallis Rheita, une
longue vallée lunaire s’étendant sur plus de 200
kilomètres sur une ligne partant du nord-ouest et courant
au Sud-est. Sa plus grande largeur est de 25 kilomètres
de large et profond d’un kilomètre. La muraille de Rheita
reste bien définie et aiguisée avec un mur intérieur en
terrasse très escarpé qui descend sur un fond plat avec
une crête centrale excentrée vers le Nord.
Riccioli [3,0S, 74,3W]
Age : Pré-Nectarien
Auteur du nom:
Riccioli (1651)
Giovanni Baptista Riccioli
(1598-1671). astronome
italien, auteur du Nouvel
Almageste et du système de
nomenclature lunaire encore
employé de nos jours.

Riccioli est un grand cratère de 146 km situé près du
limbe occidental de la lune. Il repose juste au Nord-ouest
du cratère plus grand Grimaldi (222 km). En raison de sa
position, Riccioli apparaît fortement oval. Le cratère a été
fortement érodé, par l’éjecta de l'impact qui a créé le
bassin Orientale. Ces débris ont créé des dispositifs
radiaux vers le Nord-est. L'éjecta s'est accumulé dans les
arêtes qui sont transversales aux dispositifs radiaux, en
particulier dans la section du Nord-est du plancher. Dans
la moitié nordique de l'intérieur, la couleur foncée de la
lave qui a précédemment inondé le plancher est encore
évidente. Un système de rilles appelées Rimae Riccioli à
l'intérieur est encore évident en dépit de l'éjecta déposé.
Ritter [2,0N, 19,2E]
Age : Imbrien
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Karl Ritter (1779-1859). Géographe
allemand

Sabine [1,4N, 20,1E]
Age : Imbrien inférieur
Auteur du nom:
Mädler (1834)
Sir Edward Sabine
(1788-1883). Astronome d'origine
irlandaise

Ritter est un cratère de 31 Km et profond de 1300m
situé près du bord Sud-ouest de la mer de la tranquillité
(Mare Tranquillitatis). C'est le membre, Nord-ouest, d'une
paire de cratère avec le cratère Sabine (30 Km, 1500 m)
presque jumeau. Les deux murailles sont séparées par
une vallée étroite de quelques kilomètres de large. Au
Nord-ouest de Ritter on trouve un système de rainures
parallèles appelés Rimae Ritter, longue d’environ 100 Km Le fond De Ritter est plat, mais très tourmenté avec des
formations annulaires. Le plancher de Sabine a une paire de petits craterlets et une élévation centrale. Environ 85
kilomètres au Sud-est se situ Statio Tranquillitatis, l'emplacement de l’atterrissage de la mission d'Apollo 11 et des
premiers êtres humains à faire un pas sur la lune.
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Römer [25,4N, 36,4E]
Age : Copernicien
Auteur du nom:
Schröter (1802)
Olaus Römer (1644-1710).
Astronome danois

Römer (en bas à gauche) est un cratère de 40 Km
et profond de 3400 m situé au Nord du Golfe de
l’Amour (sinus Amoris) dans la partie Nord-est de
la Lune. Il se situe au Sud-ouest de la région
montagneuse appelée les montagnes du Taureau
(Montes Taurus). La muraille de Römer a des
murs relativement hauts avec une surface
intérieure en terrasse qui descend sur un plancher
restreint ou l’on trouve un petit craterlet sur la
partie Nord et une grande crête centrale au point
médian, orientée Nord-sud. Au nord-ouest du
cratère il y a un système de rainures appelées
Rimae Römer. Celles-ci partent de la muraille
occidentale du cratère vers le Nord, et ont une
longueur d'environ 110 kilomètres. Au Nord-est de
Römer (en haut à droite) on trouve le cratère
Newcomb (40 Km, 2180 m) déformé aux versants
escarpés et qui possède une ligne de crêtes qui
traversent la longueur du cratère dans le sens
Nord-sud.

Rost [56,4S, 33,7W]
Age : Nectarien
Auteur du nom:
Hell (1760)
Leonhardt Rost (1688-1727).
Astronome amateur allemand

Rost est un cratère de 50 Km et profond de 2000 m situé sur le plateau continental prés du limbe Sud-Ouest. On le
trouve à l’Est de Schiller (179x71 Km). Rost fait parti d’un ensemble très dense de cratères, ainsi sur son versant Sudouest on trouve Rost A et sur les versants Du Nord-est deux cratères Rost M et D. Les versants externes sont donc
très érodés. Les murs intérieurs sont en terrasses et impactés par des craterlets au Sud. Le fond plat est lui aussi
piqué par une multitude de craterlets.

