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Éléments d’astronomie 
 

 
Ce petit texte est une introduction à l’astronomie 
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1. Unité de distance  

Pour comprendre l’astronomie, il faut nous situer dans l’univers, donc disposer d’unités de distance adaptées. 

Cet univers est immense. Pour le décrire, nous aurons besoin de grands nombres et aussi d’unités. Des nombres 
astronomiques… Comment les écrire ? 

Pour les unités, regardons d’abord le temps de parcours de la lumière : La vitesse de la lumière, c’est 300000 
km/s. ?  

Pour commencer, effectuons le tour de la Terre : Une voiture à 100 km/h aurait besoin de 17 jours sans s’arrêter. 
Un avion (1000 km/h) mettrait environ 2 jours (sans escale). Un satellite en orbite basse (8 km/s) met 1.5 heures. 
La lumière met 0.13 secondes. Pour aller sur la Lune, c’est un peu plus long : 1.3 s 

Pour de plus grandes distances, on utilise l’ua, de 149 Millions de km puis, l’AL de 31.5 106 s × 3.105 km/s = 
0.945 1013 km ou 63400 ua. 
 

2. Un ciel noir pour voir les astres 
Pour commencer, il n’est pas inutile de considérer la durée de la nuit suivant la latitude pour 3 périodes 
caractéristiques de l’année. 
On définit la nuit astronomique comme la période durant laquelle le Soleil à une hauteur inférieur à -18°. 

2.1 Durée Astronomique des Nuits Suivant la Latitud e 
 
            Solstice     Solstice      Équinoxe           Nuit=>H _Soleil  = -18°  
Latitude     d'été       d'hiver       Print./Automne   
   15°      8 h 18m      10 h 12m       9 h 31m   
   17°      8 h  8m      10 h 18m       9 h 29m   
   19°      7 h 57m      10 h 24m       9 h 27m   
   21°      7 h 45m      10 h 30m       9 h 25m   
   23°      7 h 33m      10 h 36m       9 h 23m   
   25°      7 h 20m      10 h 42m       9 h 21m   
   27°      7 h  6m      10 h 48m       9 h 18m   
   29°      6 h 50m      10 h 53m       9 h 14m   
   31°      6 h 34m      10 h 59m       9 h 11m       Alexandrie 
   33°      6 h 15m      11 h  5m       9 h  7m   
   35°      5 h 55m      11 h 11m       9 h  3m   
   37°      5 h 32m      11 h 16m       8 h 58m   
   39°      5 h  7m      11 h 22m       8 h 53m         Athènes   
   41°      4 h 37m      11 h 28m       8 h 47m   
   43°      4 h  1m      11 h 34m       8 h 40m   
   45°      3 h 16m      11 h 40m       8 h 33m   
   47°      2 h 12m      11 h 47m       8 h 24m   
   49°      0 h  0m      11 h 53m       8 h 15m          Paris   
   51°      0 h  0m      12 h  0m       8 h  5m   
   53°      0 h  0m      12 h  7m       7 h 53m   
 
Clairement, on est mieux au sud pour observer les a stres.  
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3. Un peu d’histoire  
Le ciel un vaste sujet. Nous allons l’aborder de façon Historique.  

3.1 Les débuts 

Ils se situent autour de la méditerrané et sont très lents. 

Les peuples remarquent que le ciel a des propriétés qu’on ne trouve pas sur Terre : Une sorte d’éternité, à l’abri de 
l’usure et de la mort. 

Le ciel rapidement sera associé aux croyances. Dans l’antiquité, on pense y voir l’image des personnages 
mythologique. Cette astronomie existera en Amérique précolombienne, en Égypte, en Mésopotamie… et en 
Chine. Beaucoup de peuples antiques ont construits des monuments mettant en évidence les directions du 
lever/coucher du Soleil pour certaine époque particulière de l’année (équinoxe, solstice) 

Bien plus tard, en occident, le ciel des chrétiens sera étroitement associé voire confondu avec celui des 
astronomes. 

Le premier astre sur lequel on s’est posé des questions est tout simplement la Terre, avec la question de sa forme. 
Et on sait tous que la croyance en une Terre plate a duré un temps déraisonnablement long. 

C’est en Grèce, il y a environ 25 siècles qu’on commença à se poser des questions sur le ciel. 

Au départ, la Terre est le centre de l’Univers. Un univers qui est peuplé de 2 gros astres (Lune, Soleil), ainsi que 
d’étoiles. 

Des conditions d’observations très favorables : Nuits chaudes et longues. Pas de pollution. Pas de concurrence 
d’autre spectacle. Spectacle gratuit… Pour les anciens, ces étoiles tournent en bloc, comme si elles étaient 
accrochées à une sphère transparente assez lointaine. 

Rapidement, on s’aperçoit que certains astres ne sont pas fixes sur cette voute mais se déplacent dans une région 
du ciel appelée le Zodiac. (Trajectoire apparente du Soleil) 

Deux de ces astres précèdent ou suivent le Soleil dans sa course. (Mercure, Vénus) 

Les autres on un comportement plus complexes et peuvent disparaitre plusieurs mois, ou encore, avoir un 
mouvement de rétrogradation sur le fond du ciel.  

Ce sont… 

Au passage, on oublie la Terre… 

 

3.2 Le monde de Ptolémée 

Ptolémée est un « savant » géographe et astronome qui a résumé les acquis des philosophes grecs. Platon, 
Aristote, Anaximandre, Thales de Millet et bien d’autres.  

Le Système de Ptolémée décrit dans l’Almageste est très simple (en apparence) : La Terre au centre et les 
planètes, la Lune et le Soleil tournant autour. Les étoiles étant un peu plus loin. La raison de ce choix est d’une 
part l’apparence immobile de la Terre, et une ignorance complète des lois de la mécanique. 

De ces idées, Ptolémée retiendra une Terre sphérique et l’idée de Platon selon laquelle tous les corps se déplacent 
sur des cercles parfaits. Cette idée aura une vie très longue et on sera obligé d’utiliser un système complexe 
d’épicycle pour rendre compte de la trajectoire des planètes (Apollonios de Perga). Une épicycloïde est la courbe 
formée par un point d’un cercle qui roule sur un autre cercle. 

Ce système permit d’établir des tables de positions angulaires des planètes relativement précis. On connaissait en 
particulier l’inclinaison de la Terre sur son orbite et l’on savait que toutes les planètes orbitaient sensiblement 
dans le même plan.  

Parallèlement, on se posa des questions sur les dimensions et distances dans l’univers connu. 

La première mesure astronomique fut celle du périmètre de la Terre (Ératosthène) via la mesure d’un arc de 
méridien. On trouva, sans doute avec de nombreuses erreurs qui se compensaient environ 39000 km. 
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Vers la même époque Aristarque de Samos mesura la distance Terre-Lune en utilisant les éclipses. Plus 
précisément, en exploitant la forme de l’ombre de la Terre sur la Lune, on en déduit le rapport des diamètres, puis 
la distance. 

Ce monde de Ptolémée sera transmis par les arabes aux sociétés chrétiennes d’Europe.  

Cependant, le ciel étant partagé entre les astronomes et les croyants, l’église figera les connaissances au point où 
les avaient laissé les grecs. La remise en cause de ce fonctionnement sera sévèrement punie par l’église toute 
puissante. 

L’idée que la Terre est une simple planète comme les autres autour du Soleil avait été émise par Aristarque de 
Samos, mais rejetée par les grecs eux-mêmes.  

L’Europe va connaitre une grande période d’obscurantisme et de rejet de la raison. On remplace l’observation par 
la référence littérale à la bible.  

L’idée d’une Terre plate va renaître en Europe au moment de la Renaissance, qui est aussi l’époque des grandes 
découvertes par voie maritime et de la contestation des dogmes de l’église. D’autres idées vont apparaître. 

 

 

3.3 La Renaissance 
 

C’est Copernic qui ouvre le bal en proposant un système 
héliocentrique en 1543. De revolutionibus orbium caelestium 
libri ...  
Pour Copernic, le Soleil est au centre et les planètes tournent 
autours.  

Hélios = … Le Soleil 

Son système est donc appelé héliocentrique. 

Ces idées vont se répandre car on est à une époque de remise 
en cause culturelle et religieuse.  

Il sera condamné par l’église en 1616. 

 

Les travaux de Copernic sont essentiellement cinématiques et 
il sera contredit par Galilée sur le plan mécanique.  
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Tycho Brahé va entreprendre des mesures très précises. J. Kepler succède à Tycho en 1601. 

Dans le même temps, Galilée confirme les observations de Copernic grâce à la lunette astronomique et aussi à ses 
talents de physicien. Il est le premier à introduire la mécanique expérimentale. Il observe les satellites de Jupiter et 
les phases de Vénus. Il sera condamné par l’Église, qui n’émettra des regrets qu’en octobre 1992 ! 

 

Après Kepler, on connait les distances relatives des planètes et la forme de leurs orbites. Il manque une distance, 
par exemple la distance Terre-Soleil. 

Newton transformera la théorie cinématique de Kepler en une véritable théorie mécanique (mathématique) qui va 
faire des progrès fulgurants en Europe. 

Il ne manque plus que la connaissance de la distance Terre-Soleil pour mettre des chiffres sur la Taille du Système 
solaire. 

 

3.4 Les temps modernes 

A partir de Newton, les choses vont s’accélérer, à la fois grâce à de très grands esprits, mais aussi grâce au progrès 
de l’instrumentation. 

Vers la fin du 17ème siècle, Picard, Cassini et Richer qui vont mesurer la distance Terre-Mars via une mesure de 
parallaxe de 24’’. Et 3 ans plus tard, Römer fera une première mesure de la vitesse de la lumière. 

Plus tard, (1931) on a refait la mesure avec l’astéroïde Eros, à l’orbite elliptique à forte ellipticité.  

Ainsi, à la fin du 18ème siècle, H Cavendish, en mesurant la constante de gravitation va permettre de « Peser » les 
astres. 

Les lois de Kepler, puis de Newton, initialement dédiées aux planètes vont s’appliquer à tous les corps et en 
particulier aux comètes. 

Des gens comme Euler, Lagrange et Laplace vont conduire la mécanique céleste à sa perfection. 

A la fin du 19ème siècle, on a une image assez précise du Système solaire. 
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4. Le système solaire 
Le système solaire se compose du Soleil plus :{Mercure, Vénus, T, Mars, Les Astéroïdes, Jupiter, Saturne, Uranus 
(1781), Neptune (1846)} En 1930, un Américain découvre encore Pluton. 

  

Nom Distance  
au Soleil 

Période de  
révolution 

Diamètre 
km 

Particularité  Découvreur 

Mercure 0.38 ua / 3m 88 j 4880 Ex=0.2 , i=7° Les Grecs 

Vénus 0.72 ua / 6m 224  j 12100 Chaleur Les Grecs 

Terre 1 ua / 8.3 m 355.25 j 12756 L’homme M. Cromagnon 

Mars 1.52 ua / 12.6m 1.88 ans  6787 ~tempérée. Visitable Les Grecs 

astéroïdes 1.5 à 5 ua 2 à 12 ans <950 km Des millions Piazzi (Céres) 

Jupiter 5.2 UA / 0.72 h 12 ans 143000 Géante gazeuse + Troyens Les Grecs 

Saturne 9.54 UA / 1.3 h 29.4 ans 120000 Géante gazeuse / Anneaux Les Grecs 

Uranus 19.2 ua / 2.66 h 84 ans 51000 Géante gazeuse Herschell 1781 

Neptune 30 ua / 4.15 h 163 ans 49530 Géante gazeuse Le Verrier 1846 

Pluton 39.5 ua / 5.5 h 248 ans 2300 Tellurique, ex=0.25, i=17° Tombaugh 1930 

Sedna 524 ua /  72 h 12000 ans 1000 Ex=0.855  3 astronom.2003 

Eris, Hauméa 
Makémaké … 

    > 2006 

Comètes… .5 ua à 100 ua 5 à 100 ans Qqes km Orbites allongées Les Grecs 

L’essentiel du Système solaire tient dans une sphère de 10 HL de diamètre. Pour les étoiles, on va changer 
d’échelle…  
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5. Les étoiles 
Pendant longtemps, on s’est contenté de cataloguer les étoiles (coordonnées et magnitude). 

C’est au 19ème siècle qu’on a commencé à les étudier. Auparavant, on n’avait que l’exemple du Soleil. 

L’étude des étoiles va se faire dans 2+1 directions 

o La mesure de la distance 

o La spectroscopie 

o L’étude en labo et la théorie. 

Les premières mesures de distance vont se faire par trigonométrie (Bessel 1838). C’est le même principe que pour 
les astres du Système Solaire mais avec une base qui passe de 10000 km à 2×150 millions de km, soit 30000 fois 
plus grande. 

Cette mesure donne naissance à une nouvelle unité, le parsec (3,26 AL), la distance de laquelle on voit le rayon de 
l’orbite terrestre sous un angle de 1 seconde (1/3600 de degré). 

Ainsi, un arc de 10000 km sur Terre est vu du Soleil sous un angle de 13.75 secondes d’arc. 

1 ‘’ est une distance de 0.1 mm vue à 20 m, ou 1 mm vu à 206 m.  

Pour la distance de Saturne (env. 8.5 UA de la Terre), on aurait une parallaxe de 1,6 secondes et pour Pluton de 
0.36 secondes, pour une distance de 38 ua ou 5.5 heures lumière (HL).  

Avec un facteur 30 000, on sait mesurer à 10 000 HL, soit 1 AL 

Par ailleurs, on utilise aussi la physique pour dire que si 2 étoiles on les mêmes caractéristiques spectroscopique 
(couleur…), elles doivent avoir des luminosités comparables. Si ce n’est pas le cas, c’est la distance qui produit 
cette différence et on en déduit simplement le rapport des distances des 2 étoiles, sachant que l’intensité 
lumineuse d’une étoile diminue comme le carré de la distance. 

Les mesures de parallaxes permettent de mesurer des distances de quelques dizaines d’AL. Pour aller au delà, on 
utilise d’autres méthodes. 

La plus ancienne (1908) est celle des Céphéides dont la luminosité est une fonction (connue car mesurée) de la 
période de variation. La mesure de la période donne la luminosité absolue, donc la distance. 

On a ainsi compris que les étoiles qui nous entouraient (env. 200 Milliards) formaient une Galaxie, la notre. 

C’est un grand disque de 100000 AL. Pour se rendre compte de l’énormité de ces deux chiffres, il convient de 
faire ce que faisait Einstein, des expériences de pensée. Les voici : 

Pour le nombre d’étoiles, supposons qu’on entreprenne d’en faire un catalogue complet. Chaque étoile possédant 
de nombreuses caractéristiques physiques, on va admettre qu’en une page, on décrit 2×20 étoiles, soit 40 étoiles. 
Avec un ouvrage de 500 pages, on décrirait donc 20000 étoiles. Il faudrait donc 10 millions d’ouvrages pour 
décrire les étoiles de notre seule Galaxie. Si l’on admet qu’un tel ouvrage mesure 3 cm d’épaisseur, l’étagère qui 
contiendrait cet atlas mesurerait 300 km ! 

Passons à la dimension de notre Galaxie. Nous sommes en 2015. Supposons qu’à l’autre bout de notre Galaxie, 
disons à 50 000 AL, une société très avancée recherche la vie dans la Galaxie et découvre qu’autour d’une petite 
étoile assez ordinaire orbite un astre qui pourrait abriter la vie. Une campagne d’observation est lancée et on ne 
découvre alors que des animaux, dont certains se tiennent debout, chassent l’aurochs et vivent dans des grottes… 
Une autre société très avancée aussi, et située à seulement 300 AL verrait un pays gouverné par un roi vieillissant, 
un certain monsieur Louis Capet… 

Reprenons notre visite de l’univers. 
Le passage du Système Solaire à la Galaxie multiplié les distances par K=100 000AL/(10 HL).  

Comme 1 an = 9 000 heures, La prise en compte des étoiles de notre Galaxie a donc multiplié ses dimensions par 
100 millions, soit 108. 
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6. Les Galaxies 

Au cours du 19ème siècle, et même avant, les astronomes avaient repéré dans le ciel, des objets non ponctuels, un 
peu flous. Les progrès des télescopes, puis de la photo astro ont permis de classer ces objets, d’abord en nébuleuse 
et galaxies semblable à la notre, puis en amas d’étoiles, nuages de gaz etc. 

Au début du 20ème siècle, on ne savait pas si ces objets (dits du ciel profond) étaient dans notre Galaxie ou ailleurs.  

Les travaux d’Hubble (proportionnalité entre la distance et la vitesse d’éloignement mesuré par le décalage vers le 
rouge, 1929), même avec des erreurs importantes au départ ont montré que ces objet étaient à des distances très 
importantes. Ainsi, la galaxie d’Andromède (M31) était à 2 M AL, soit 20 fois le diamètre de notre Galaxie. 

On mesura ainsi des milliers de distances de Galaxies et on continue à en découvrir.  

Aujourd’hui on a trouvé des galaxies (et des Quasars) jusqu’à une quinzaine de milliards d’AL. 

Parallèlement à ces découvertes, A. Einstein bâtit un nouveau modèle d’espace-temps et de gravitation connu sous 
le nom de « Relativité Générale ». 

L’utilisation de la spectroscopie a permit de comprendre le fonctionnement des étoiles, ici encore en mariant la 
théorie et l’observation. 

 

7. Les questions d’aujourd’hui 

Au delà de la mesure des distances, une nouvelle (double) question allait apparaitre. Celle de l’équilibre de 
l’Univers et celle de son origine.   

La question de l’équilibre des étoiles avait déjà troublé Newton via la question de l’ecclésiastique Richard 
Bentley. A bout d'argument, Newton finira par argumenter que Dieu dans sa divine providence a placé les étoiles 
à des distances et des positions telles que les effets de la gravitation s'annulent. 

Curieusement dans ce débat, L'ecclésiastique et l’astronome avaient échangé leur rôle... 

 

L’autre question est celle de l’origine de l’Univers. La théorie du « big bang » semble y répondre. On peut 
toutefois faire de l’astronomie sans répondre à cette question. 

D’autres questions préoccupent les astronomes : Les trous noirs / La matière noire / L’énergie noire. Mais c’est 
une autre question, bien plus complexe. 


