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Que vous soyez un observateur lunaire débutant ou confirmé, vous avez sans doute
noté que deux jours après le Premier Quartier, une formation particulière attire
immanquablement votre attention. Elle se présente sous la forme d’un trait droit
sombre qui tranche la partie est de Mare Nubium. Vous êtes face au "Mur Droit" dont
le nom officiel donné par l’Union Astronomique Internationale en 1961 est "Rupes
Recta", sa traduction littérale en latin.
Cette structure particulière a été remarquée pour la première par l’astronome
hollandais Christiann Huygens, plus célèbre pour ses découvertes concernant la nature
des anneaux de Saturne et sa lune Titan. En englobant le petit massif montagneux
près de l’extrémité Sud, Huygens avait donné le nom d'Epée dans la Lune à cet ensemble
vu sa ressemblance. Le nom de Mur Droit, qui a perduré, a été attribué en 1870 par
Birt et Lee.

Nature de Rupes Recta
Compte tenu que Rupes Recta est une ligne noire qui devient une ligne brillante au
fur et à mesure de la lunaison, il n’y a pas besoin d’être un génie pour deviner que
cette ligne noire est en fait une ligne d’ombre projetée par ce qui semble être une
falaise. Et on comprend de facto que la partie est est plus élevée que la partie ouest.
On notera que Rupes Recta trône au centre d’un ancien cratère Pré-Nectarien que
l’astronome Charles Wood a baptisé Ancient Thebit. Les remparts de cette vieille
formation submergés par la lave de Mare Nubium à l’ouest, susbsistent sous la forme
de Promontorium Taenarium au nord et constitue au sud un arc de cercle vers l’ouest du
cratère Purbach. Rupes Recta est une faille géologique sans doute produite par
l’effondrement du fond de l’ancien cratère quand il a été envahi par la lave de Mare
Nubium il y a entre 3,2 et 3,9 millions d’années, lors de la période Imbrienne.

Dimensions de Rupes Recta
Sa longueur de 120 kilomètres est facilement mesurable sur les cartes et atlas, mais il
en est autrement pour sa hauteur et son inclinaison. Rupes Recta est-il une pente
douce, ou une falaise verticale comme il était figuré dans les ouvrages anciens tels
que Sur les autres mondes de Lucien Rudaux en 1923 ? De plus, ces valeurs sont elles
constantes sur la longueur de la faille ?
Le fait que Rupes Recta soit situé près du centre de la face visible facilite l’accès à ces
dimensions puisqu’il n’y a pratiquement pas de distorsions induites par la sphéricité
de la Lune. La méthode utilisée était bien entendu celle de la mesure de la longueur de

Redécouvrir Rupes Recta

1. Eléments du paysage
de Rupes Recta vus

par Apollo 12.

Dans la première chroni-
que de Lune Extrême,
l'extrémité du texte a été
amputée. Il convient donc
de lire ...un grossissement
important sous faible tur-
bulence est souhaitable.
Nous prions l'auteur et nos
lecteurs de bien vouloir
nous en excuser.

La Rédaction

Lune extrême



Astrosurf-Magazine N°XX Xxxxx/Xxxxxx 2016 3

l’ombre en fonction de la date de la lunaison qui permet de déterminer la hauteur du
soleil dans le ciel lunaire.
Ces mesures ont été réalisées pratiquement par tous les auteurs d’ouvrages lunaires
et le mystère s’est épaissi puisque chacun d’entre eux a proposé sa propre valeur, le
tout se terminant dans une gamme de dimensions plutôt vaste. Quelques exemples :

- Notre amie la Lune de Pierre Rousseau (1943) : hauteur de 800 mètres;
- La Lune, Vénus & Mars d’Antonin Rükl (1976) : hauteur de 240 à 300 mètres, une

largeur de 2,5 km et une pente de 7°;
- Atlas-guide photographique de la Lune de Georges Viscardy (1984) : présenté comme

une falaise de 300 mètres;
- The Modern Moon de Charles Wood (2003) : hauteur de 450 mètres avec une pente

supérieure à 20°;
- A la découverte de la Lune de Géraud des Courtilds (2003) : pente de 40° et 300

mètres d’altitude;
- The Moon in close-up de John Wilkinson (2010) et Guide to the Moon de Patrick Moore

(2017) : pente de 10° haute de 300 mètres;
- Découvrir la Lune de Jean Lacroux & Christian Legrand (2000) : pente de 30 à 45° et

largeur d’environ 1500 métres.
On voit bien que les résultats se scindent en deux grandes familles : les partisans
d’une déclivité très faible (de 7 à 10°) et ceux pour une pente à plus forte déclivité (de
30 à 40°). La hauteur de 300 à 400 mètres fait plutôt consensus.

Une  expérience à mener
Il vous est proposé de calculer la valeur de la hauteur et de la pente de Rupes Recta à
partir de vos photographies… à condition qu’elles présentent toutefois une résolution
suffisante. Mais vous pouvez aussi utiliser celles d’astrophotographes lunaires réputés
à condition que la date et l’heure de prise de vue soient indiquées. Sinon, il va vous
falloir réaliser des images chaque soir du 8ème au 12ème jour de la lunaison en notant
précisément l’heure et la date de chacune. Notez qu’un instrument de 30 cm de
diamètre minimum paraît souhaitable.

Mesure de la hauteur de la faille
Une fois les images acquises, vous allez
devoir mesurer la largeur de l’ombre
projetée par la faille. Pour cela, il vous
faut comparer le nombre de pixels
correspondant à la largeur de l’ombre
avec le nombre de pixels du diamètre
"crête à crête" du cratère Birt tout
proche pour "étalonner" l’image. Dans
l’onglet "Outils" de l’Atlas Virtuel de la
Lune (AVL), cliquez sur le bouton
"Mesure de distance" et tracez la ligne
"crête à crête" de Birt. Vous devriez
trouver 16 200 mètres. Avec votre
image, en divisant 16 200 par le nombre
de pixels de Birt vous obtenez une
échelle de X mètres/pixel. Ensuite, vous
comptez simplement le nombre de
pixels Y de la largeur de l’ombre. Vous
mutipliez ce résultat par l’échelle
précédemment obtenue et vous
obtiendrez la largeur de l’ombre en
mètres.
Voici un exemple réalisé avec une
magnifique image datée du 4 mai 2017
à 18h57 TU réalisée par Luc Cathala
avec son Newton de 625 mm de
diamètre. Dans l’image originale, le

2. Rupes Recta
image de Luc Cathala
Télescope
Newton 625 mm
4 mai 2017 - 18:57 TU
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diamètre de Birt compte 139 pixels et
l’ombre présente 27 pixels de largeur.
L’échelle est donc de 16 200/139 = 116 m/
pixel et la largeur de l’ombre est donc de
27 pixels x 116 m/pixel , soit 3 146 mètres
que nous arrondirons à 3 200. L’AVL peut
nous donner la longitude du terminateur
(colongitude) au moment précis de chaque
prise de vue. Cette donnée sera disponible
dans la liste de l’onglet "Ephémérides"
quand vous aurez réglé la date et l’heure.
Puis la fiche d’information de  Rupes Recta
dans l’AVL vous donne ensuite la
longitude officielle de l’UAI pour le centre
de Rupes Recta (7,702°ouest). En
soustrayant la longitude de Rupes Recta
de la colongitude, vous obtiendrez la
hauteur du soleil au dessus de l’horizon.
Il faut ensuite appliquer la formule :  HF =
L/Tan (h) dans laquelle HF désigne la
hauteur de la faille, L la largeur de l'ombre
(ces deux données exprimées en mètres)
et h désigne la hauteur du soleil. Pour le 4
mai 2017 à 18h57 TU de notre exemple,
l’AVL donne une colongitude de 12,9°. La
hauteur du soleil est donc égale à 12,9° –
7,7° = 5,2° et la hauteur de la faille égale à

3 200 / Tan (5,2) = 290 mètres ce qui paraît vraisemblable.

Mesure de la largeur de la faille avec des images
de la face de la faille éclairée.
Maintenant que nous disposons de la hauteur de la faille, il faut calculer l’angle de sa
pente. On doit attendre le moment où la pente sortira de l’ombre et sera éclairée par le
soleil. Voici une des meilleures images de Rupes Recta (image 3) éclairé prise depuis
la Terre. Elle a été réalisée par une équipe d’astrams de référence qui comprenait JL.
Dauvergne , F. Colas,  C. Mansion, T. Legault et C. Villadrich. Dans l’image originale,
Birt s’étend sur 157 pixels de "crête à crête". Quant à la pente de Rupes Recta, elle
mesure seulement de 6 à 8 pixels de large.
L’échelle de l’image est donc de 16 200/157  soit 103 m/pixel. On en déduit que la
projection de la pente de Rupes Recta sur le plan horizontal mesure de 600 à 800
mètrs en moyenne. La tangente de l’angle de la pente est égale à la hauteur de la faille
divisée par la projection horizontale de la pente soit 290/700 m = 0,58. L’arctangente
nous donne une valeur de l’angle de la pente de 22 °.

3. Rupes Recta
image JL. Dauvergne ,
F. Colas,  C. Mansion,

T. Legault et C. Villadrich.
Télescope de 1 mètre

Observatoire
du Pic-du-Midi

4. Rupes Recta
Imagée par Kaguya,
sonde de l'agence spatiale
japonaise placée en orbite
autour de la Lune de 2007 à
2009.
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6 Pas si "recta" que ça
le "rupes"!
Image Apollo 16.
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Vérification du calcul
Les images prises par les sondes et missions Apollo sont les seuls moyens de vérifier
les calculs précédents. Or elles sont peu nombreuses à pouvoir être utilisées.  Celles
d’Apollo 12 et d’Apollo 16 montrent que Rupes Recta n’est pas aussi droit qu’on le
dit, mais n’apportent rien sur les dimensions (image 6)
Mais la plus remarquable des images disponibles nous a été envoyée par la sonde
japonaise Kaguya : l’aspect de Rupes Recta sur cette image montre que les résultats
obtenus précédemment paraissent tout à fait plausibles. Cette image regarde vers la
"poignée" de l’épée" en haut à gauche et vers Birt en haut à droite. En revanche, les
données définitives nous sont fournies par la sonde américaine Lunar Reconnaissance
Orbiter dont certaines images atteignent un mètre de résolution et qui a déterminé les
altitudes avec une précision de l'ordre du mètre. Sur le site internet Act-React Quickmap
de la NASA, il est possible de tracer des coupes de relief avec leurs dimensions. Sur la
figure 4, réalisée à partir de deux copies d'écran de l'application Act-Reac Quickmap,
on a reconstitué le profil tranversal de la faille (image de gauche), résultat qui nous
apporte de façon définitive les réponses
souhaitées à nos questions.
Il nous est ainsi montré qu’à cet endroit,
la hauteur de la faille est d’environ 350 m
et sa largeur 1200 mètres soit une pente
de 17° environ. D’autres mesures
effectuées à d’autres endroits donnent des
valeurs avec un léger éventail, mais qui
confirme globalement notre calcul (voir
tableau )
Que cette étude vous invite à redécouvrir cette curiosité du relief lunaire qui a
longtemps intrigué les observateurs que ce soit en prenant les images nécessaires
pour une mesure la plus précise possible ou en vous rendant sur  Quickmap.
A vous de jouer.

Christian Legrand

Points Hauteur Largeur Angle
1 260 m 800 m 18°
2 190 m 1000 m 11°
3 350 m 1000 m 20°
4 350 m 1400 m 14°
5 350 m 1000 m 20°

5. Captures  d'écran de l'application
Act-React Quickmap sur Rupes Recta.

En haut en bleu, le profil tranversal de la faille
(la hauteur est exagérée d'un facteur 3 par

rapport à l'échelle horizontale).
Ci-contre, la trace de la coupe vue du dessus.




