
On a marché sur la Lune 
 

 

 

Description et analyse 
 

Le langage de la BD : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion de gravitation. 
 

Rappel de la définition de la gravitation :  

 

- C’est une force attractive qui s’exerce entre deux corps ayant chacun une masse.  

- Elle est proportionnelle à la distance qui sépare les deux corps : plus les corps sont proches plus la force 

gravitationnelle est grande. 

- Elle est proportionnelle à la masse des corps : plus les corps ont une masse élevée plus la force gravitationnelle est 

grande. 

 

La force de gravitation exercée par la Terre sur les objets vaut :   g  = 10 N/kg 

La force de gravitation exercée par la Lune sur les objets vaut :    g  = 1,6 N/kg 

 

On voit donc que la force de gravitation exercée par la Lune est 6 fois plus petite que la force exercée par la Terre.  

C’est pour cette raison que la capitaine Haddock semble « voler » et non marcher. 

 

Quelques données complémentaires : 

 

Planète Terre Jupiter Vénus  Soleil Mars 

Force de 
gravitation 

10 N/kg 24,8 N/kg 8,87 N/kg 274 N/kg 3,72 N/kg 

 

 

 

Planche : page entière de BD, composée de plusieurs bandes. 

 

Bulle : forme variable qui dans une vignette contient les 

paroles ou pensées des personnages. 

 

Cartouche : encadré rectangulaire contenant des éléments 

narratifs et descriptifs assumés par le narrateur. 

 

Bande : succession horizontale de plusieurs images. 

 

Vignette : image d’une bande dessinée délimitée par un 

cadre. 



La composition des vignettes : Rêve ou réalité ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cet album de Tintin a été réalisé en couleur. Etant le 17ème album de la série, le graphisme n’évolue plus trop et les 

personnages ont leurs traits définitifs. 

→ Les paysages lunaires : ils sont criants de vérité. Hergé s’est, pour les dessiner, inspiré des œuvres de l’Américain 
Chesley Bonestell. 

→ Les couleurs sont flamboyantes pour une aventure pleine de panache (le premier rouge de la fusée, élément central 

de l’histoire a été modifié car il ressortait trop pâle) 

→ La fusée est constituée d’un damier. Ce dernier était utilisé dans les vraies fusées puisqu’il permettait aux ingénieurs 

de vérifier que la fusée ne tournait pas sur elle-même. 

→ La fusée, d’un réalisme étonnant, a été conçue avec l’aide du Dc Van Braun, concepteur et responsable des 

programmes de vol Saturn pour la NASA. 

→ Le pas de tir présent sur la couverture « d’Objectif Lune » est directement inspiré des rampes de lancement 

construites au centre de recherche de Peenemünde dans les années 40. 

→ La phrase exprimée par Tintin lorsqu’il pose le pied sur la Lune sera reprise presque mot pour mot par Armstrong lors 

de son alunissage.  

«  Ca y est !...J’ai fait quelques pas !....Pour la première fois sans doute dans l’histoire de l’humanité ON A 

MARCHE SUR LA LUNE ». Tintin 

 « C’est un petit pas pour l’homme mais un bond de géant pour l’humanité ». Armstrong 

 

→ La couleur orange des scaphandres sera utilisée dans la réalité car elle correspond à la couleur la moins répandue 

dans la nature et permet aux astronautes lors de leur retour sur Terre d’être facilement repérés.  

→ Les notions scientifiques développées sont toutes exactes mais toujours tournées façon humoristique. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



La prouesse d’Hergé…et ses limites techniques : 
 

On peut donc reconnaître à Hergé un véritable génie visionnaire dans son aventure lunaire même s’il y aura bien sûr des 

différences fondamentales avec la réalité  

 

Tintin La réalité 

La fusée ne comporte pas d’étage et effectue deux 
manœuvres de retournement pour l’alunissage et 

l’atterrissage. 
 

Parce que le souci principal d’un vol spatial est le poids, la 
fusée est à étage et seul un module (le LM) va se poser sur 
la Lune alors que le module principal (module de service) 

tourne autour de la Lune. 

La fusée est propulsée grâce au plutonium (moteur 
nucléaire). 

La plupart des missions Apollo utiliseront du RP1, mélange 
d’oxygène et d’hydrogène liquide. 

Le voyage ne dure que 4 heures pour atteindre la Lune et 
la vitesse annoncée pour la fusée est de 45km/s  

(soit 162.000km/h). 

Le voyage est de 3 jours pour aller sur la Lune et la fusée 
ne dépasse pas les 11km/s (soit 40.000km/h) 

 

La prouesse d’Hergé…et les limites de la BD documentaire: 
 

On ne peut conclure cette étude sans indiquer que malgré le travail colossal qu’Hergé a fourni pour écrire cette BD, il 

n’en a jamais été satisfait. En effet pour qu’elle soit crédible, cette BD lui a demandé beaucoup de technicité dans le 

dessin, d’impératifs de vraisemblance. Elle l’a obligé à se documenter pour instruire ses lecteurs et de ce fait, elle n’a 

pas permis au cancre qui se cachait en lui, à ce second Hergé frondeur et fantaisiste de s’exprimer pleinement.  

Il le reconnaîtra lui-même dans « les entretiens avec Hergé » publiés en 1983 par Casterman : 

« C’était un sujet « casse-gueule » : j’aurai pu représenter des animaux monstrueux, des êtres incroyables, des 

bonhommes à deux têtes et me casser la figure…j’ai donc pris mille précautions : pas de Sélénites, pas de monstres, pas 

de surprises fabuleuses !...c’est pour cette raison que je ne ferai plus d’album de ce genre : que voulez-vous qu’il se 

passe sur Mars ou sur Vénus ? Le voyage interplanétaire, pour moi, est un sujet vidé ». 

En 1969, à la demande du journal « Paris Match », il réalisera d’ailleurs 4 planches retraçant fidèlement la mission 

Apollo XI…qui seront extrêmement réalistes mais très loin d’avoir le charme d’une aventure de Tintin ! 

A l’inverse, il réalisera une planche en hommage à Armstrong, premier homme à marcher sur la Lune en y ajoutant ce 

petit texte : « By believe in his dream, man turns them into reality. » 

 

 


