
 

  Thème des exposés : La mesure des distances en astronomie.  
  

L'estimation des distances dans l'univers relève de techniques très différentes 
selon les distances auxquelles se trouvent les objets observés.  
Cet exposé est un récapitulatif succinct d’une série de 7 dispensés à l’observatoire 
de l’ANAP à l’intention des astronomes amateurs. Il permet de comprendre les 
méthodes utilisées par les astronomes et astrophysiciens pour estimer les 
distances qui nous séparent des objets célestes.  
Les plus proches de ces objets, planètes ou satellites à l’intérieur du système 
solaire et les étoiles proches de la galaxie le sont suffisamment pour qu’il soit 
possible de procéder par triangulation ou d’autres méthodes qui s’avéreraient 
inutilisables pour les objets plus lointains.  
Ce sont les méthodes de l’astronomie de position ou astrométrie.  
Ces méthodes ne sont plus applicables dès lors que les distances auxquels se 
situent ces objets dépassent une certaine limite. Les astronomes ont alors été 
conduits à inventer de nouvelles méthodes indirectes, étalonnées sur les étoiles 
plus proches ce qui permet de les affiner en validant leurs mesures par la 
triangulation. C’est le domaine de l’astrophysique.  
Le domaine de l’astronomie, lois de Kepler et parallaxe géométrique  
Généralités : Les unités de mesure en astronomie. L’angle ; l’UA ; l’AL ; Le parsec  
Distances à l’intérieur du système solaire.  
Deux outils : la loi de gravitation (Newton-Kepler) ; La parallaxe géométrique.  
Le domaine de l’astrophysique, la parallaxe spectroscopique  
Une classification de l’éclat : La magnitude apparente m et la magnitude absolue M  
Une classification des étoiles par type.  
Les outils : Le diagramme H-R et le module de distance  



La mesure des distances en 
astronomie 

En astronomie on appelle objet tout 
ce qui peuple le ciel, étoiles, 
nébuleuses, amas d'étoiles, 
galaxies... Pour estimer les 

distances qui  séparent ces objets, 
entre eux ou de nous même, non 
seulement les unités employées 

sont différentes, mais également les 
méthodes et les moyens mis en 

œuvre pour le faire. 



Les Unités de mesure 

L'unité la plus utilisée en général :  

la mesure angulaire 

L'unité utilisée à l'intérieur du 
système solaire :  

L'UA 

L'unité la plus utilisée en dehors 
du système solaire : Le Parsec 

L'année de lumière AL est une unité annexe 



Quelques mesures angulaires 
remarquables 

La Lune et le Soleil font ½ degrés, ce qui 
explique le recouvrement total du Soleil 
par la Lune, bien qu'il soit 400 fois plus 

gros, car il est aussi 400 fois plus éloigné 
de nous que ne l'est la Lune. 

Lors des 
occultations totales 

du Soleil par la 
Lune, on peut voir la 

couronne solaire 



La hauteur des objets au 
dessus de l'horizon 
s'expriment en unité 

angulaire, le degré d'arc, 
mais quelquefois le radian 

Tandis que dans le plan 
équatorial les angles 

s'expriment en heures, 
minutes et secondes de 
temps, mais quelquefois 

en degrés d'arc  



À l’intérieur du système solaire 

  

L’unité astronomique (UA) est l’étalon de la 
mesure des distances linéaires.  

 Elle représente la distance moyenne reliant le 
centre du Soleil au centre de la Terre. 

La valeur au km près est de  149 597 871 km  
 

Que l’on arrondi en pratique à 
  

150 millions de km 



Longtemps l’UA a été une mesure 
relative dans le système solaire.  

 Grâce aux travaux de Kepler (1571-1630) nous 
savions   les distances relatives entre les 

planètes, mais sans les connaître en absolu ! 

La détermination de l’UA a donnée toutes ces 
distances en absolu, ce fut un progrès 

déterminant du 17e siècle. 

Temps 1 an et 1 UA 



Kepler avait remarqué que pour n'importe quelle 
planète le cube de sa distance au Soleil était 

égal au carré de sa période orbitale si la 
distance était exprimée en UA et la période en 

années. 
Pour la Terre nous avons 1UA3 = 1an2 en effet 12=13 

Essayons pour Mercure, nous avons 0,3873UA = 0,242an 
Voyons pour Jupiter, nous avons 5,23UA = 11,862ans 

    Il suffisait alors 
d'observer en combien 
de temps une planète 
faisait le tour du Soleil 
pour aussitôt savoir 
combien de fois elle 
était plus éloignée ou 
plus proche du Soleil 
que ne l'était la Terre.  



Calculer la distance qui nous sépare d'une autre planète n'est 
alors qu'une question de temps... qui passe depuis une 

disposition particulière, opposition pour les planètes extérieures 
ou conjonction inférieure pour les planètes intérieures 



Quittons le système solaire 
A quelle distance ce trouve cette étoile ?  



Si l'étoile est trop éloignée, les deux angles a et b 
mesurés à 6 mois d'intervalle sont très ouverts et 

leur écart à l'angle droit est inférieur à l'erreur due à 
l'imprécision instrumentale. Le procédé devient 
inapplicable et il faut trouver une autre méthode   



Le procédé mis en œuvre fait intervenir 
le phénomène d'extinction de la lumière   



Pour que ce procédé puisse fonctionner il faut : 
 

1) Savoir la luminosité intrinsèque de 
l'étoile comme on connaît la puissance 

des phares selon le modèle de la voiture 
 

2) Disposer d'une équation qui permette 
de savoir la distance qui nous sépare de 

l'étoile par la différence entre la 
luminosité émise par l'étoile et la 

luminosité reçue sur Terre 
 



L'équation qui permet de déduire une distance à 
partir d'une différence de luminosité, nous l'avons : 

Cette équation résulte des travaux de l'astronome 
britannique Norman Robert Pogson et se nomme 

« Le module de distance » :  d = 10 ((m – M + 5) /5) 

 

M et m sont respectivement la magnitude 
intrinsèque de l'étoile et sa magnitude perçue 

sur Terre. La magnitude est une échelle de 
normalisation de la luminosité. Cette échelle 
des magnitude a été calibrée à partir d'étoiles 

dont on avait pu estimer la distance par la 
méthode directe  de la parallaxe géométrique.  



Il faut maintenant savoir la magnitude M de l'étoile 

 Plus une étoile est grande plus elle émet de 
lumière, plus elle est chaude plus elle est brillante. 

La magnitude M d'une étoile ne dépend donc que de 
sa surface et de sa température. Comment savoir sa 

surface et sa température ?  
 

En interrogeant sa lumière : 
En faisant son analyse spectrale ! 

On constate que les étoiles appartiennent à une des 
10 grandes catégories ce qui en limite la variété au 
moins sur certains aspect et notamment leur taille, 
quant à leur température, de surface elle est révélée 

par la couleur de l'étoile 



Spectres caractéristiques de différents types 
d’étoiles avec leur classe de luminosité 



Diagramme H-R Luminosité Type spectral 



La séquence principale couvre plus de 95% 

des étoiles des galaxies dont on peut isoler 

la lumière individuellement et pour 

lesquelles le diagramme HR permet 

d’obtenir les relations suivantes  



Et si l'étoile est tellement loin, dans une 
autre galaxie, et que sa lumière se mélange 
à celle des autres étoiles de cette galaxie, 

comment fait-on pour savoir à quelle 
distance se trouve cette galaxie ?  

● Dans ce cas nous ne pouvons pas effectuer 
d'analyse spectrale et en déduire la famille 
d'appartenance de l'étoile. 

Il faut alors encore innover et trouver un étalon de 
référence de luminosité 

Henrietta Swan Leavitt l'a trouvé, ce seront les 
étoiles céphéides, étoiles variables dont la 
luminosité M variait selon la fréquence de 
pulsation. 

 



Relation période/luminosité 



Ainsi, il suffit de repérer une étoile de ce type dans une galaxie 
pour en déduire la distance à laquelle se trouve la galaxie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais lorsque les galaxies sont si éloignées que la 
pulsation des étoiles variables qui l'habitent 
éventuellement n'est même plus perceptible, 

comment faire ? 



Il faut encore innover. Et c'est ce qu'a fait 

Subrahmanyan Shandrasekhar,  
un astrophysicien américain d'origine indienne en 

démontrant le mécanisme physico-chimique à l’œuvre 
dans certains types d'étoile en fin de vie.  

 
 
 
 
 
 
 

Il démontra que les supernovæ de type 1a déclenchent 
leur explosion cataclysmique lorsque leur masse 
franchi le seuil de 1,4 masse solaire et que leur 
luminosité était donc constante à ce moment. 



   

Ces supernovæ se produisent tôt ou tard dans 
toutes les galaxies, car c'est l'étape finale de la mort 

d'un type d'étoile parmi les plus répandues, les 
étoiles binaires. 

  

Ce sont aussi parmi les phénomènes les plus 
violents et les plus lumineux que l'on puisse 

imaginer.  
  

Au moment de son maximum d'éclat, une 
supernovæ est souvent plus lumineuse à elle seule 

que toutes les étoiles de la galaxie qui l'abrite. 
   

On peut ainsi observer jusqu'au frontière de 
l'Univers lointain et en mesurer les limites dans 

toutes les directions. 
  



Merci de votre attention 
 

Mais il y a peut-être des 
questions ? 

Document ANAP                                                                                                                                       Serge Rochain 


