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Kira Shingareva 
Delphine Montagne 

Publié sur Wikipédia sous licence Creative Commons Paternité-Partage des Conditions Initiales à l'Identique 3.0 non 

transposé (CC BY-SA 3.0 Unported). Version du 24 décembre 2021. 

Cet article a depuis reçu les apports de la communauté Wikipédia et est consultable dans sa version actuelle ici. 

 

Kira Borisovna Shingareva (en russe : Кира Борисовна Шингарева), née le 9 janvier 1938 à Moscou 

et morte le 15 septembre 2013 est une géographe extra-terrestre et une cartographe des territoires 

planétaires russe. Ses travaux permettent la cartographie de la face cachée de la Lune ainsi que de très 

nombreuses planètes (Mars, Vénus, Mercure) et lunes du système solaire, dont notamment Phobos. 

Elle œuvre au sein de l'Union astronomique internationale pour la mise en place d'une système de 

nomenclature planétaire. En reconnaissance de ses travaux, l'astéroïde 294595 Shingareva et le 

cratère lunaire Kira portent son nom. 

 

Biographie 

Kira Shingareva naît à Moscou en 1938 dans une famille d'intellectuels : son père est ingénieur 

chimiste, professeur et directeur du département de cartographie. C'est sur les conseils de ce 

dernier qu'elle étudie les mathématiques mais elle manque d'un point les examens finaux. Elle 

se tourne donc vers l'université d'État de Moscou pour la géodésie et la cartographie (MIIGAiK) 

dont le cursus d'astronomie comprend des mathématiques. En 1959, Kira Shingareva est 

diplômée d'astronomie et de géodésie du MIIGAiK. Admise en 1961 à l'université technique 

de Dresde, alors sous contrôle soviétique, elle y soutient son doctorat en 1974. Entre 1976 et 

1978, Kira Shingareva obtient un deuxième diplôme d'économie à la Faculté des relations 

internationales de l'université d'État Lomonossov de Moscou. En 1992, elle est docteresse ès 

sciences.  

Activités administratives 

Elle occupe jusqu'en 1977 le poste de scientifique principal au laboratoire de planétologie 

comparée de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences avant de rejoindre le 

département d'économie et de commerce du MIIGAiK. Malgré la pénurie des financements due 

à l'échec de la sonde Mars 96 en 1996, elle assure par sa bonne gestion la continuité des 

recherches du laboratoire. Elle contribue également à la création du Laboratoire de recherche 

extraterrestre, le MexLab, en 2010. Ce laboratoire, créé sur le modèle du MIIGAiK, accueille 

de jeunes chercheurs sans lieu de travail. Il devient rapidement l'un des principaux centres 

internationaux de science planétaire de Russie.  

Travaux 

« Si l'on prononce les mots planète et carte ensemble, Kira Borisovna Shingareva est la figure 

de proue » écrit Russkij Reporter en 2010. Dans un contexte d'exploration spatiale, que la 

culture russe favorise, Kira Shingareva contribue à la géographie extra-terrestre du système 

solaire, alors terra incognita. Elle cartographie la Lune, notamment sa face cachée, Mars, Vénus 
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et Phobos (dont elle réalise également le globe) pour le programme spatial russe et sélectionne 

les sites d'atterrissage des premières sondes lunaires. Elle réalise de nombreux travaux sur la 

géographie extra-terrestre, une de ses dernières réalisation étant un catalogue des cratères sur 

Phobos et une analyse de leur répartition à l'aide des SIG.  

 

Publication de l'Atlas des planètes terrestres et de leurs lunes 

Avec ses collègues, elle publie l'Atlas des planètes terrestres et de leurs lunes en 1992, fruit 

d'un travail de 12 années. L'ouvrage souhaite, grâce à la cartographie, diffuser à un large public 

national et international leurs découvertes sur les planètes. Il est suivi par la série Cartes 

multilingues des planètes terrestres et de leurs lunes qui comporte notamment des cartes de 

Mercure et Déimos. Une version est déclinée pour les scolaires, Atlas du système solaire publié 

en 2005. Avec Géographie des territoires extraterrestres, sorti en 2009 et dont Kira Shingareva 

est co-autrice, ces ouvrages sont alors la base de l'enseignement de la planétologie en Russie.  

Apport à la toponymie extra-terrestre 

À partir de la fin des années 1960, les travaux Kira Shingareva portent sur la nomenclature des 

noms de lieux extra-terrestres, malgré les réticences de ses collègues masculins. Il s'agit 

notamment de dénommer les nouvelles structures identifiées sur la surface lunaire, ce qu'elle 

fait avec le linguiste N. B Lavrova. En 1967, elle propose à l'Union astronomique internationale 

(UAI) une nouvelle nomenclature de la face cachée de la Lune. Réalisée sur neuf feuilles avec 

une résolution de 1:50 000 000, elle est complétée par le premier globe de la Lune représentant 

95 % de la surface lunaire à une résolution de 1:10 000 000. Cette présentation lance la 

restructuration du système de nomenclature planétaire et la production de cartes multilingues. 

Sa connaissance de l'anglais et de l'allemand lui ouvre une carrière internationale dans la 

toponymie. Vice-présidente de la Commission de toponymie spatiale de l'Académie des 

sciences de Russie, co-présidente puis présidente du groupe de travail sur la cartographie 

planétaire de l'UAI, elle estime que les choix des toponymes planétaires doivent passer de l'UAI 

à une commission interdisciplinaire de l'ONU. Dans le cadre de la commission, elle s'occupe 

de la réalisation de cartes multilingues des planètes et de leurs lunes et d'un glossaire sur la 

cartographie planétaire.  

Hommages et distinctions 

Kira Shingareva est membre honoraire de l'Association cartographique internationale de 2007 

jusqu'à sa mort. L'astéroïde de la ceinture principale 294595 Shingareva est à son nom. En 

reconnaissance de ses remarquables contributions, le cratère lunaire Kira porte son prénom, 

présent de ses collègues américains.  

Publications 

Kira Shingareva est l'autrice de plus de 200 publications.  
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