
 
L'estimation des distances dans l'univers relève de techniques très différentes selon 

les distances  auxquelles se trouvent les objets observés. 
 

Thème des exposés : La mesure des distances en astronomie. 
 
Cette série de 7 exposés permet de comprendre les méthodes utilisées par les astronomes 
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 les plus 
lointains. Ce sont les méthodes de l’astronomie de position ou astrométrie. Ce domaine 
est couvert par les 4 premiers exposés de la série et sont d’un abord facile. 
 
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 qui permettent 
d’affiner ces méthodes indirectes en validant leurs mesures par la méthode directe de 
triangulation. C’est le domaine de l’astrophysique. Ce domaine, couvert par les 3 derniers 
exposés, est d’un abord moins facile. 
 
 

Le domaine de l’astronomie, lois de Kepler et parallaxe géométrique  
Généralités : Les unités de mesure en astronomie. 1  

L’angle ; l’UA ; l’AL ; Le parsec  

Distances à l’intérieur du système solaire. 2  
Distances dans le système solaire  
Un outil : la loi de gravitation (Newton-Kepler)  

La loi de gravitation et ses conséquences imagées 3  

Un outil efficace qui nous en apprend beaucoup  

Les étoiles proches 4  

Un outil : La parallaxe géométrique.  

Le domaine de l’astrophysique, la parallaxe spectroscopique et le module de 
distance  
La magnitude, une mesure lumineuse 5  
Une classification de l’éclat : La magnitude  
Pogson et le module de distance  

Les étoiles lointaines de la Galaxie. 6  

Une classification des étoiles par type  
Des outils: Le diagramme H-R et le module de distance  

Deux tableurs accompagnent l’exposé. Ils permettent de visualiser et comprendre les transformations 
qui fournissent les distances des étoiles tant que leur lumière est accessible, grâce à la spectrométrie.  

Ces deux tableurs permettent de réaliser un exercice pratique portant sur la distance d’étoiles réelles 

en comprenant des formules développées dans les feuilles de calcul. Pour utiliser ces deux tableurs  
Vous pouvez télécharger le produit gratuit LibreOffice. 

6-A- permet de déterminer la magnitude absolue en fonction de la famille d’appartenance de l’étoile 
elle-même déterminée par spectrométrie 

6-B- permet d’estimer la distance de l’étoile à partir de la différence entre ses magnitudes m et M par 

application du module de distance. 

Les objets lointains 7  
Les distances par les pulsantes.  
Un indicateur témoin : Les Céphéides et rr lyrae….  

Les super novæ de type 1 A  

La relation de Tully-Fisher sujet seulement évoqué 

Le décalage spectral Z sujet seulement évoqué 


