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L’ASTROMETRIE

Qu’est-ce que l’astrométrie ?

• Branche de l’astronomie dont l’objet est la mesure de la position des astres et la détermination de leurs 
mouvements dans des repères préalablement définis. (Larousse)
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LES INSTRUMENTS D’ASTROMÉTRIE
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UN PEU D’HISTOIRE : L’ANTIQUITÉ

Aristarque de Samos (Grèce Antique - ~310 – 230 av. J.C.)

• Héliocentrisme (le Soleil est le centre de l’Univers)

• Calcul des distances entre Terre, Lune et Soleil

Ératosthène (Grèce Antique - ~276 – 194 av. J.C.)

• Calcul de la circonférence + rayon de la Terre

Hipparque (Grèce Antique - ~190 – 120 av. J.C.)

• Géocentrisme (la Terre est le centre de l’Univers) 

• Calcul des distances entre Terre, Lune et Soleil

avec une meilleure précision

• Premier classement des étoiles selon leur magnitude apparente
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Manuscrit d’Aristarque sur le calcul des

tailles relatives de la Terre, la Lune et le Soleil



UN PEU D’HISTOIRE : L’ANTIQUITÉ
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Le calcul du rayon et de la circonférence de la Terre par Ératosthène

© Clément PLANTUREUX

À Alexandrie (Egypte), un obélisque 
projette une ombre. 

Ératosthène en déduit l'angle du Soleil 
avec la verticale du lieu, angle sous 
lequel on voit l'arc Syène-Alexandrie 
depuis le centre de la Terre. 

Avec la distance Alexandrie-Syène, il 
calcule la circonférence et le rayon 
terrestre.



UN PEU D’HISTOIRE : 1500 ANS DE GÉOCENTRISME

Aristote (~384 – 322 av. J.C.)

• La Terre est ronde

• Le monde est divisé en 2 parties : sublunaire et supralunaire

• Les astres sont situés à l’intérieur de cercles concentriques

en orbite autour de la Terre

Ptolémée (~90 – 168)

• Il reprend et élabore la théorie des cercles concentriques d’Aristote

• Il introduit le système d’épicycles pour comprendre les mouvements

rétrogrades de certaines planètes

• Il est l’auteur de l’unique ouvrage d’astronomie de l’Antiquité qui nous soit

parvenu, L’Almageste
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Système de Ptolémée

Il aura fallu attendre 1500 ans pour que COPERNIC propose
une alternative infaillible à la théorie géocentrique !



UN PEU D’HISTOIRE : PTOLÉMÉE ET LES ÉPICYCLES

Au début du XVIIème siècle la découverte par Kepler de la 
loi des aires et de la trajectoire elliptique des planètes 
rend les épicycles définitivement obsolètes en 
astronomie, même si certains astronomes résisteront 
encore quelque temps à l'abandon du géocentrisme et du 
mouvement circulaire uniforme.
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Ptolémée a eu l'idée des épicycles. Les planètes se déplacent à 
vitesse uniforme sur un cercle (l'épicycle) dont le centre se 
déplace à vitesse uniforme sur un cercle coplanaire (le 
déférent) centré sur la Terre.

Dans le modèle géocentrique, chaque planète tourne selon 
un mouvement circulaire uniforme sur un cercle appelé 
épicycle, le centre de chaque épicycle étant lui-même en 
rotation sur un cercle plus grand centré sur la Terre :
le déférent.



UN PEU D’HISTOIRE : TYCHO BRAHE

• Astronome danois (1546 – 1601)

• Observateur consciencieux et constructeur d’instruments précis d’observation

• Observation d’une supernova en 1572 (mort d’une étoile) 

ce qui sera le point de départ de la remise en cause de l'immuabilité 

de la sphère des fixes d'Aristote et de Ptolémée

• Observation d’une comète en 1577  dans la Constellation de Cassiopée

et, là aussi, il prit en défaut les théories d'Aristote : la comète n'appartenait

pas au monde sublunaire et son orbite coupait celles des autres planètes.

• Si la Terre tourne autour du Soleil (Système de Copernic)

• Alors on devrait avoir un petit mouvement des étoiles sur la voûte au

au cours de l’année par effet de parallaxe

• Tycho Brahé possède les meilleurs instruments de l’époque mais ne détecte rien

• Il arrive à mesurer le diamètre apparent des étoiles, mais ses calculs sont faussés

et il ne mesure pas de parallaxe
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Tycho Brahe par Eduard Ender



UN PEU D’HISTOIRE : TYCHO BRAHE
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Système géohéliocentrique de Tycho Brahe



UN PEU D’HISTOIRE : XVIIE ET XVIIIE : HUYGENS

On suppose que les étoiles sont identiques au Soleil

• Si on éloigne le Soleil, son éclat diminue proportionnellement   au carré de la distance

Comparaison de l’éclat d’une étoile à celui d’une source de distance connue

• Par exemple Saturne ou Jupiter

Applications

• Huygens trouve que Sirius est 30 000 fois plus éloignée que le Soleil

• Valeur correcte : 550 000

• W. Wollaston compare Sirius à l’éclat d’une bille d’acier de 2 mm placée à 60 m

• Distance de Sirius : 140 000 fois celle du Soleil

• Mais Sirius est aussi 20 fois plus lumineuse que le Soleil
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Estimation des distances par l’éclat

Christian Huygens, gravure de Gérard Edelink

LE PRINCIPE EXCELLENT, cependant il dépend d’une hypothèse physique

non vérifiable si on ne connait pas déjà les distances !



MÉTHODE DE LA PARALLAXE

C’est une méthode de calcul des distances utilisant la géométrie

• En astronomie, la parallaxe est l’angle sous lequel on pourrait voir une longueur connue, depuis un astre quelconque.

• On distingue généralement deux types de parallaxe : la parallaxe diurne et la parallaxe annuelle. 

• La parallaxe diurne est utilisée pour les objets du Système solaire : c’est l’angle sous lequel on voit, depuis l’un d’entre eux, le rayon terrestre. 

• La parallaxe annuelle est utilisée pour les étoiles (proches) : c’est l’angle sous lequel on voit le demi-grand axe de l’orbite terrestre depuis une étoile.

• Cette parallaxe d’étoiles a été mise en évidence pour la première fois en 1838 par F. Besse

En projection sur le fond du ciel, les étoiles décrivent une ellipse

• le mouvement est annuel (d’où le terme de ‘parallaxe annuelle’ pour les distances

aux étoiles, alors que l’on emploie le terme de ‘parallaxe diurne’ pour les distances

aux planètes ou autres objets du Système Solaire)

• et l’écart est d’autant plus minime que l’étoile est éloignée

On mesure ce petit déplacement angulaire (dimension de l’ellipse)

• on peut en déduire la distance par la résolution d’une simple équation

Le problème, c’est que les déplacements sont minuscules !
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MÉTHODE DE LA PARALLAXE
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MÉTHODE DE LA PARALLAXE
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MÉTHODE DE LA PARALLAXE
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PREMIER SUCCES

Friedrich Wilhelm BESSEL (1784 – 1846)

• Il est le Directeur de l’Observatoire de Königsberg en Prusse Orientale 
(actuellement Kaliningrad)

• Il entreprend le traitement de 50 000 étoiles observées par J. Bradley

• Il publie un catalogue de position pour 3000 étoiles

• Première distance d’étoile mesurée : 61 Cygni

• grand déplacement annuel sur la voûte

• étoile double très séparée (> 15’’)

• trouve une distance de 10 al (11,4 al en réalité)
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PREMIERS CALCULS PRÉCIS DES DISTANCES DES ETOILES 1850-1980
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Frank Schlesinger publia

le Yale Bright Star Catalogue en 1930

• Le travail effectué ne concerne que des étoiles 
relativement proches

• Il s’agit d’un travail considérable pour un résultat médiocre 
en terme de nombre de distances publiées 

• Et le nombre est très faible en comparaison de 
l’importance des catalogues stellaires déjà publiés



LES UNITES DE DISTANCE

 Le kilomètre – distance Terre-Lune = 380 000 km

 L’unité astronomique – distance Terre-Soleil = 150 millions de km = 1 UA

 L’année-lumière – distance de Proxima du Centaure =  270 000 UA = 4,22 al

donc 1 al =~environ 64000 UA

 Le parsec – distance du centre galactique = 27 000 al = 8 500 pc

donc 1 pc = ~environ 3,2 al
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LES ETOILES LES PLUS PROCHES
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LA MISSION HIPPARCOS

Mission de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) : Hipparcos pour HIgh Precision 
PARallax COllecting Satellite

• Le satellite porte le nom de l'astronome grec Hipparque, qui compila l’un des premiers catalogues d'étoiles.

Projet débuté en 1980, lancement le 8 août 1989 fusée Ariane IV à Kourou. 

• Le satellite devait initialement être placé sur une orbite géostationnaire mais, à la suite d'une panne du 
moteur d'apogée, Hipparcos est resté sur l'orbite de transfert, du coup très elliptique. 

• Malgré ce problème, les objectifs scientifiques ont pu être remplis. Les communications avec le satellite se 
sont interrompues le 17 août 1993.

• Hipparcos a assuré la mesure de la position, de la parallaxe et du mouvement propre des étoiles. 

Les résultats ont permis de produire trois catalogues d'étoiles : les catalogues 
Hipparcos, Tycho(-1) et Tycho(-2), ce dernier ayant fourni le mouvement propre 
et la parallaxe de plus de 2,5 millions d'étoiles

• Les catalogues dressés grâce à Hipparcos ont permis de nombreux progrès dans notre connaissance, d'une 
part des étoiles et de leur évolution, d'autre part des structures des galaxies et de leur dynamique.

• L’ESA a décidé en 2000 de lui donner un successeur, le satellite Gaia
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Le satellite HIPPARCOS



LA MISSION HIPPARCOS
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LA MISSION GAIA

Mission de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)

Lancement fin 2013 par une fusée Soyouz à Kourou

Importante implication française 

(Astrium-CNES-CNRS/Universités)

• Astrium : maître d’œuvre et responsable des instruments

• CNES/CNRS : traitement et analyse des données

• Les laboratoires français sont historiquement réputés pour leurs 
efforts et expertises dans le domaine de l’astrométrie

Observation de 1 milliard d’étoiles

• mesure des distances utilisant la parallaxe

• vitesses radiales, couleurs, composition chimique
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Le satellite Gaia



GAIA : UNE PRÉCISION INÉGALÉE

Gaia a la capacité d’observer un écart angulaire de 10 µas (c.a.d 0,00001 seconde d’arc !)

C’est-à-dire pouvoir ‘distinguer’ la tranche d’une feuille de papier à 2000 km

Ou bien observer un cheveu à 1000 km

Ou bien distinguer une pièce de monnaie à la surface de la Lune
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GAIA : LANCEMENT ET ORBITE

Jean PRELLE – 28 mai 2021
Les Distances dans l’Univers



© Astrium
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Gaia observe le ciel de manière systématique et répétée et va réaliser le 
premier relevé complet de tous les objets célestes - plus d’un milliard 
d’objets 
• jusqu’à la magnitude G = 20 (V ∼ 20-22) avec des mesures astrométriques 

d’une extrême précision (de 5 à 16 µas) pour les étoiles les plus brillantes

• de 9 à 26 µas à la magnitude 15

• et encore de 130 à 600 µas à la magnitude 20

• des mesures spectro-photométriques

• ainsi que des mesures spectroscopiques jusqu’à la magnitude GRVS = 16

Le relevé ainsi obtenu sera le relevé optique le plus précis jamais réalisé, 
avec une résolution angulaire comparable à celle du Télescope Spatial 
Hubble.

Quelques chiffres :

Gaia observe plus d’un milliard d’étoiles, soit de l’ordre de 1% des étoiles de 
la Galaxie:
• ∼ 6000 étoiles plus brillantes que G = 6 

• ∼ 700 000 étoiles plus brillantes que G = 10

• ∼ 50 millions d’étoiles plus brillantes que G = 15

• ∼ 1,1 milliard d’étoiles jusqu’à la magnitude G = 20

Gaia observe aussi de nombreux objets extragalactiques : 
• plus d’un million de galaxies

• 500 000 quasars

• 20 à 30 000 supernovae

et de nombreux objets du système solaire
• 105-106 astéroïdes

• des Géocroiseurs

• des comètes

Les régions les plus observées sont situées dans deux anneaux à 45° des pôles écliptiques (jusqu’à 240 
observations en 5 ans), les moins observées sont le long de l’écliptique (environ 50 observations en 5 ans).
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PETIT APPARTÉ : LES POINTS DE LAGRANGE ?

Un point de Lagrange est une position de l’espace dans un système à deux corps, où les champs de gravité 

se combinent de manière à fournir un point d’équilibre à un troisième corps de masse négligeable, telles 

que les positions relatives des trois corps soient fixes.

Les points de Lagrange sont un cas particulier du problème à 3 
corps, où l'un des 3 corps est de masse négligeable devant les 2 
autres. Ils sont au nombre de 5, les trois premiers ayant été 
découvert en 1764 par le mathématicien Leonhard Euler et les 
deux autres par son collègue Joseph Lagrange en 1772.
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L'orbite choisie pour Gaia autour du point de Lagrange L2 a 
été soigneusement sélectionnée pour sa stabilité, tant 
gravitationnelle que thermique. Le point de Lagrange L2 est 
l'un des points d'équilibre quasi-stable du système Soleil-
Terre.

Ce point virtuel dans l’Espace se trouve à environ 1,5 
millions de kms de la Terre dans une direction opposée au 
Soleil, mais le Soleil ne sera pas éclipsé par la Terre.



LA MISSION GAIA : LES OBJECTIFS DU PROJET : DÉTECTER ET CALIBRER …
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... une dizaine de milliers de 

naines brunes…1 milliard d’étoiles ... 100 000 supernovæ

… des centaines de milliers de quasars … des milliers d’exoplanètes ainsi que des dizaines de milliers

d’astéroïdes



GAIA : PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU SATELLITE
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GAIA : LE TRAITEMENT DES DONNÉES

• Le traitement des données est délégué au consortium DPAC (Data Processing 

and Analysis Consortium)

• 460 membres scientifiques et ingénieurs en Europe

• 6 centres de traitement en Europe, dont le CNES à Toulouse

• La France est la plus gros contributeur (CNES, labos)

• Les principaux intervenants français sont : CNES, Observatoire de Côte d’Azur, 

Observatoire de Paris Meudon, Montpellier, Bordeaux, Strasbourg...
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GAIA : LANCEMENT A KOUROU AVEC UN LANCEUR RUSSE SOYOUZ
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LE LANCEUR ET LE COMPLEXE SOYOUZ AU CENTRE SPATIAL GUYANAIS
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Ce nouveau site, l’Ensemble de Lancement Soyouz (ELS) est situé à une vingtaine de km du 

Centre Spatial Guyanais, près de Sinnamary. Le lanceur VS-06 fait partie d’une nouvelle 

génération de lanceurs Soyouz, presque identique aux précédents, mais avec un système 

de contrôle digital.

D’une masse au décollage de 2030 kg, Gaia a été lancé par une fusée Soyouz-Fregat ST-B.          

En effet, depuis 2011, un nouveau pas de tir est dédié aux lancements de fusées Soyouz dans 

le cadre d’un accord russo-européen.



LA MESURE DES DISTANCES GALACTIQUES ET EXTRAGALACTIQUES

• Parallaxe : c’est une excellente méthode pour de “petites” distances

• Cependant, d’autres méthodes permettent maintenant et heureusement de calculer des 
distances plus grandes, les chandelles standard:

• La méthode des Céphéides

• La méthode des amas globulaires

• La méthode des supernovæ Ia
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La nova de Tycho Brahe, supernova de type Ia

Gaia permet d’étalonner les méthodes de chandelles 
standard dans notre Galaxie, afin d’obtenir 
progressivement des distances à plus grande échelle 
(galaxies voisines et au-delà).



CHANDELLE STANDARD – DÉFINITION ET EXPLICATIONS

Une chandelle standard est un objet astronomique qui a une luminosité connue. Plusieurs méthodes importantes 
permettant de déterminer les distances en astronomie extragalactique et en cosmologie sont basées sur des 
chandelles standard.

En comparant la luminosité connue (ou sa grandeur logarithmique dérivée, la magnitude absolue) et la luminosité 
observée (ou sa magnitude apparente) d'une chandelle standard, il est possible de calculer sa distance à l'aide de la 
formule:

où D est la distance, m est la magnitude apparente et M la magnitude absolue.

Les chandelles standard les plus connues sont:

• les variables de type RR Lyrae, des géantes rouges utilisées essentiellement pour mesurer des distances dans la Voie    
Lactée et les amas globulaires proches 

• les céphéides, le choix préféré en astronomie extragalactique, permettant d'atteindre des distances jusqu'à 20 Mpc

• les supernovas de Type Ia (NDLR : lire un A) qui ont une magnitude absolue très bien déterminée, comme une fonction 
empirique de la forme de leur courbe lumineuse et qui sont très utiles pour déterminer les distances à des échelles 
extragalactiques.
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CHANDELLE STANDARD – DÉFINITION ET EXPLICATIONS

• En astronomie galactiques, les sursauts X (des explosions thermonucléaires à la surface d'une étoile à neutrons, souvent 
désignés par l'anglais X-ray bursts) sont utilisés comme chandelles standard. 

• Les observations des sursauts X montrent parfois un spectre des rayons X indiquant une extension du rayon de l'étoile. 
Ainsi le flux de rayon X au maximum du réseau doit correspondre à la luminosité d'Eddington, qui peut être calculée une 
fois que la masse de l'étoile à neutrons est connue (habituellement, on l'estime à 1,5 masses solaires). 

• Cette méthode permet de déterminer la distance de certaines binaires de faible masse émettant des rayonnements X, qui 
sont peu lumineuses dans la lumière visible, rendant la mesure de leur distance très difficile.

• Le principal problème soulevé avec les chandelles standard est la question récurrente de leur réelle standardisation. Par 
exemple, toutes les observations semblent indiquer que les supernovas de type Ia qui sont à une distance connues ont la 
même luminosité (corrigée par la forme de la courbe lumineuse). Néanmoins, on ne comprend pas encore pourquoi elles 
devraient avoir la même luminosité, et la possibilité que les supernovas de type Ia distantes aient des propriétés 
différentes ne peut être exclue.

• Cependant, au cours des années 1950, l’astronome allemand Walter BAADE émigré en 1930 aux Etats-Unis a découvert 
que les céphéides proches utilisées pour calibrer les chandelles standard étaient d'un type différent de celui utilisé pour 
mesurer les galaxies proches. Les céphéides proches faisaient partie des étoiles de population II qui sont beaucoup plus 
riches en métaux que les céphéides distantes faisant partie de la population I. Cela eut comme conséquence que les 
étoiles distantes étaient plus lumineuses que ce qui était cru jusqu'alors, et les distances admises des amas globulaires, 
des galaxies proches et le diamètre de la Voie lactée furent soudainement doublés.
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LE CALCUL DES DISTANCES AVEC LA MÉTHODE DES CÉPHÉIDES

Céphéides: ce sont des étoiles pulsantes ~1000 fois la 

luminosité du Soleil

– Et donc visibles à très grande distance

Travaux de H. S. Leavitt

– Cette astronome américaine analysa 1777 étoiles variables du Petit Nuage de 

Magellan

– H.S. Leavitt supposa que toutes les céphéides situées dans les nuages de 

Magellan étaient approximativement à la même distance de la Terre, et que 

donc leur luminosité intrinsèque pouvait être déduite de leur luminosité 

apparente (mesurée sur les plaques photographiques) et de leur distance par 

rapport à chaque nuage.Relation simple entre la période et la luminosité

– Elle en déduisit une relation entre la luminosité de certaines étoiles variables, 

les céphéides, et le rythme de leurs pulsations, ce qui permit aux astronomes 

de mesurer la distance entre la Terre et les autres galaxies.

– Ses observations sont maintenant expliquée aujourd’hui par la théorie.
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Rapport Période-Luminosité des Céphéides

H. S. Leavitt (1868-1921)



MÉTHODE DES CÉPHÉIDES : LES TRAVAUX DE HARLOW SHAPLEY (~1918)

• Cet astrophysicien américain né en 1885 est le ‘chef’ de 
H.S. Leawitt. Il étudie les positions des amas globulaires

• H. SHAPLEY estime qu’il y a des groupes de ~106 étoiles (1 million 
d’étoiles dans chaque groupe) dans le halo de la Galaxie

• Il détermine des distances avec des étoiles variables

• Il étalonne les distances de 7 amas globulaires

• Avec les étoiles brillantes, il obtient les distances de 28 amas

• Il montre que les amas globulaires forment une distribution 
sphérique

• Il aboutit au modèle d’une Galaxie aplatie de 300 000 al 
(en réalité la Voie Lactée a un diamètre de 100 000 al)

• Les nébuleuses sont probablement à l’intérieur

• Le Soleil est éloigné du centre galactique

• Le centre galactique se trouve dans le Sagittaire
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H. Shapley (1885-1972

Crédit : National Academies



LA MÉTHODE DES  SUPERNOVÆ IA

Une Supernova de type Ia est l’explosion d’une naine blanche

• Dans un système binaire

• La matière est capturée par la naine blanche de l’étoile compagnon

• Masse limite de 1,38 masse solaire

Cette explosion dégage toujours les mêmes quantités 
d’énergie

• La luminosité de ce type de supernova est toujours la même

• Il s’agit donc d’une chandelle standard pour les distances 
extragalactiques
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Nova de Tycho -Supernova de type Ia (filtre rayons X)



EDWIN HUBBLE ET L’EXPANSION DE L’UNIVERS

E.Hubble détermine les distances des galaxies extérieures

• Il mesure la distance de la Galaxie d’Andromède avec la méthode des 
Céphéides

• Il valide la théorie de la formation hiérarchique des galaxies, idée selon 
laquelle de grandes galaxies se sont formées à mesure que de petites galaxies 
entraient en collision et fusionnaient.

E.Hubble met en évidence l’éloignement systématique des galaxies 
lointaines et l’accélération de cet éloignement, et donc l’expansion de 
l’Univers, la théorie de la Relativité Générale de Einstein est validée !

v : vitesse de récession apparente des galaxies (km/seconde)

H0 : constante de Hubble à l’instant T (exprimée en km/seconde/Mpc)

d : distance propre des galaxies
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Edwin Hubble (1889-1953) à 

l’observatoire du Mont Palomar

Diagramme de la découverte de l’expansion de l’univers

réalisé par Hubble en 1929 



EDWIN HUBBLE ET L’EXPANSION DE L’UNIVERS

Comment interpréter la constante de Hubble
• Une valeur de 70 km/s/Mpc pour la constante de Hubble signifie qu'une galaxie située à 1 mégaparsec 

(environ 3,26 millions d'années-lumière) de l'observateur s'éloigne du fait de l'expansion de l'univers (et 
donc hors effet d'un mouvement propre de l'objet, négligeable à très grande distance) à une vitesse 
d'environ 70 km/s. Une galaxie située à 10 Mpc s'éloigne donc à une vitesse de 700 km/s, etc.

• Une conséquence a priori surprenante de la Loi de Hubble est qu'une galaxie qui serait située à plus de 4 000 
Mpc (14 milliards d'années-lumière) s'éloignerait de nous à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. 
Ceci indique simplement que l'interprétation en termes de mouvement des galaxies dans l'espace devient 
impropre à très grande distance. La Relativité Générale explique qu'il faut considérer que l'on est en 
présence d'une expansion de l'espace lui-même.

• Les écarts entre les différentes valeurs indiquées ci-dessus pour la constante de Hubble sont modestes. Mais 
si cette différence provient d'une accélération de l'expansion de l'univers et non d'approximations de 
mesure, elle peut remettre en question le modèle cosmologique du devenir de l’Univers. Aux précédentes 
hypothèses de Big Bounce, Big Crunch et Big Freeze viendrait alors s'ajouter la possibilité d'un Big Rip déjà 
envisagé par l'astrophysicien américain Robert Caldwell dans les années 1990.

• Big Bounce : Le Big Bounce (ou Grand Rebond » de l’Univers en traduction littérale), est un modèle cosmologique cyclique impliquant 
une évolution de l'Univers menant à l'alternance entre Big Bang et Big Crunch. 

• Big Crunch : le Big Crunch (ou effondrement terminal de l’Univers) est un des possibles destins de l'Univers. Il désigne l'effondrement de 
l'Univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à la phase d'expansion.

• Big Freeze : Le Big Freeze (ou mort thermique de l’Univers) est un des destins possibles de l’univers, dans lequel il a évolué jusqu’à un 
état d’absence de toute énergie thermodynamique disponible lui permettant d’assurer le mouvement ou la vie.

• Big Rip : le Big Rip (ou Grande déchirure de l’Univers) est un modèle cosmologique proposant un scénario inhabituel de la fin de 
l'Univers. Dans ce scénario, toutes les structures, des amas de galaxies jusqu'aux atomes, sont détruites, étirées par une expansion de 
plus en plus violente, jusqu'à être disloquées, « déchirées » (d'où Big « Rip »).
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Edwin Hubble (1889-1953) à 

l’Observatoire du Mont Palomar

Diagramme de la découverte de l’expansion de l’univers

réalisé par Hubble en 1929 



L’ECHELLE DES DISTANCES COSMIQUES
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LES DISTANCES A L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE (SYSTÈME SOLAIRE)
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QUELQUES DISTANCES A L’ÉCHELLE PROCHE, AU SEIN DE LA GALAXIE
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• Alpha du 

Centaure, l’étoile 

la plus proche de 

notre système 

solaire

• Le Triangle d’été 

(Véga, Deneb et 

Altaïr)

• Antarès, la plus 

brillante dans 

notre ciel du 

printemps



QUELQUES DISTANCES A L’ÉCHELLE GALACTIQUE (VOIE LACTÉE)
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Nébuleuse de l’Aigle 

7000 années-lumière

Nébuleuse de la Lyre
2300 années-lumière

Grand Amas d’Hercule (M13) 

22180 années-lumière – plus de 500000 étoiles

Amas globulaire Oméga Centauri

15000 années-lumière

Plusieurs millions d’étoiles

Amas globulaire des Chiens de chasse (M3)

34000 années-lumière – 500000 étoiles



LA VOIE LACTÉE : NOTRE GALAXIE
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© Jean PRELLE – San Pedro de Atacama Chili nov 2015 La Voie Lactée  Sony Alpha 7sII 12800 iso objectif Samyang

F1/4  24mm pose 4,5sec



LA VOIE LACTÉE : NOTRE GALAXIE
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La Voie lactée, aussi nommée la Galaxie, est 
une galaxie spirale barrée qui comprend de 
200 à 400 milliards d'étoiles, et au minimum 
100 milliards de planètes

Rayon : 52 850 années-lumière
Age : 13,51 milliards d’années
Magnitude absolue : -21
Vitesse de libération : 550 km/s
Nombre d’amas globulaires : 160±20

Nombre de nébuleuses planétaires : ~3 000
Constellations : Orion, Sagittaire, Scorpion, 
Carène, Autel, Grand Chien



LA VOIE LACTÉE : NOTRE GALAXIE
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ÉCHELLE EXTRA-GALACTIQUE : LE GROUPE LOCAL
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© Jean PRELLE – San Pedro de Atacama Chili nov 2015 Petit Nuage de Magellan (à gauche) et le Grand Nuage de 

Magellan (à droite)  Sony Alpha 7sII 6400 iso objectif Samyang F1/4  24mm pose 1,5sec

Les Nuages de Magellan forment un groupe 
de deux galaxies naines irrégulières du 
Groupe Local et voisines de la Voie Lactée
dont elles sont probablement des satellites.

Le Grand Nuage de Magellan (distance de la Terre                  
157 000 années-lumière – 30 milliards d’étoiles)

Le Petit Nuage de Magellan (distance de la Terre                    
199 000 années-lumière – 3 milliards d’étoiles)

Ces deux galaxies sont des galaxies naines, visibles à l’œil 
nu dans la Constellation du Toucan, et uniquement dans
l’Hémisphère Sud



ÉCHELLE EXTRA-GALACTIQUE : LE GROUPE LOCAL
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ÉCHELLE EXTRA-GALACTIQUE : LA GALAXIE D’ANDROMÈDE (M31)
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La Galaxie d'Andromède (M31 dans le Catalogue de Messier 
et NGC 224) est une galaxie spirale située à environ 2,55 millions 
d'années-lumière du Soleil, dans la Constellation d'Andromède. 

Appelée Grande Nébuleuse d’Andromède jusqu'à ce que sa vraie
nature ait été reconnue par Edwin Hubble dans les années 1920 
grâce à la méthode des Céphéides, Andromède est 
la galaxie spirale la plus proche de la Voie Lactée.

D'un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, elle contiendrait 
environ mille milliards d'étoiles.

Avec une magnitude visuelle de 3.4, la Galaxie d'Andromède est l’une
des rares galaxies observables à l'œil nu depuis la Terre dans l’hémisphère nord. 

C’est également un des objets les plus étendus de la voûte céleste,
avec un diamètre apparent de 3,18° d’arc, soit plus de six fois le diamètre 
apparent de la Lune observée depuis la Terre.



AU HASARD DE WIKIPEDIA ….. ET DES CATALOGUES D’OBJETS ASTRONOMIQUES
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L’Amas Abell 1689 est l’un des amas de galaxies les plus 
grands et les plus massifs , situé à 2,2 milliards d’années-
lumière dans la Constellation de la Vierge.

Comme la plupart des amas de galaxies, il forme aussi une 
lentille gravitationnelle pour les objets situés derrière lui, 
lentille qui déforme l’espace et le temps.

En février 2008, la NASA a annoncé la découverte par le 
HST (télescope en orbite Hubble) de la galaxie la plus 
lointaine connue jusqu'alors : A1689-zD1, ), grâce à l'effet 
de lentille  gravitationnelle formé par cet amas.

A1689-zD1 était candidate à être la galaxie la plus 
lointaine (et donc la plus ancienne) observée en 2008 par 
le télescope spatial Hubble à 12,8 milliards d'années-
lumière, avant d’être détrônée par d'autres objets encore 
plus lointains, par exemple UDFy-38135539 …

Abell 1689 comprend plus de 160 000 amas globulaires, et  
surtout aussi  58 petites galaxies bleues primitives 
excessivement éloignées.

Ces amas globulaires ont été débusqués en 2013 par le 
télescope Hubble.



AU HASARD DE WIKIPEDIA ….. ET DES CATALOGUES D’OBJETS ASTRONOMIQUES
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UDFy-38135539 est l'une des plus vieilles galaxies 
observées à l'aide d'un télescope. Située dans la 
Constellation du Fourneau, son âge est estimé à 
environ 13,1 milliards d'années. 

En octobre 2010, elle était considérée comme la 
galaxie la plus lointaine , donc la plus ancienne 
jamais observée (formée moins de 600 millions 
d'années après le Big Bang).

Le télescope spatial Hubble a permis de sélectionner 
plusieurs galaxies candidates dans le champ ultra-
profond (l'Ultra Deep Field : UDF). 

Celles-ci ont été observées au Chili à l'aide du VLT 
(Very Large Telescope) avec son spectrographe 
SINFONI (Spectrograph for INtegral Field 
Observations in the Near Infrared).

Sa masse ne dépasserait pas 10 % de celle de la Voie 
lactée.



LES GALAXIES ET AUTRES OBJETS LES PLUS ‘LOINTAINS’
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Grâce à l’astronomie spatiale et les grands télescopes équipés de moyens toujours plus sophistiqués pour sonder 
les profondeurs (donc les distances) de l’Univers, les astrophysiciens ont eu l’occasion d’étudier le ciel profond non 
seulement en lumière blanche mais également à travers tout le spectre des rayonnements, des ondes radios aux 
rayons gamma, en passant par les infrarouges notamment.

Au cours de leurs recherches, les astrophysiciens ont découvert une poignée de galaxies situées à plus de 13 
milliards d’années-lumière, soit un Redshift (effet Doppler –décalage du spectre vers le rouge) à z= ~7.5,  une 
distance encore inaccessible au début des années 2000.

A de telles distances, nous observons ces objets tels qu’ils étaient lorsque l’Univers avait moins de 5% de sa taille 
actuelle, soit moins de 2 milliards d’années-lumière de rayon (sachant que l’Univers observable présente un rayon 
d’environ 46,5 milliards d’années-lumière aujourd’hui, compte tenu du facture d’échelle multiplié par 1093 depuis 
l’époque du découplage matière/rayonnement quelque 380 000 ans après le Big Bang).

A partir de z=~7, nous pénétrons dans l’univers primitif où les premiers objets, galaxies et quasars, présentent des 
propriétés physiques et chimiques que ne possèdent plus les objets nés ultérieurement, leur matière et leur 
combustible ayant été recyclés tandis que leur activité s’est progressivement ralentie et stabilisée.
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C’est dans ce monde très éloigné de notre 
univers actuel - tant dans l’espace que par sa 
nature - que les astrophysiciens ont découvert 
les galaxies les plus lointaines.



PETITE EXPLICATION : LA DISTANCE COMOBILE
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Dans la plupart des publications scientifiques destinés au public lambda, les auteurs ont l’habitude de simplifier les 
explications afin de les rendre plus compréhensibles.

Mais cette pratique crée des ambiguïtés et de la confusion dans l’esprit des lecteurs. C’EST EN PARTICULIER LE CAS POUR LA 
DISTANCE DES GALAXIES. Aussi, afin d’éviter toute confusion, dans beaucoup d’articles scientifiques les auteurs ne citent 
plus que le décalage Doppler (z), sans préciser la distance des galaxies.

Dans un Univers de géométrie homogène et isotrope, grâce à un changement de coordonnées et en tenant compte d’un 
facteur d’échelle qui détermine l’expansion de l’Univers, en tenant compte aussi des paramètres cosmologiques actuels 
(densité de matière, constante cosmologique, constante de Hubble etc..), il est possible de déterminer sa distance actuelle à
partir de son décalage Doppler (décalage vers le rouge ~Redschift). C’est ce qu’on appelle la distance comobile.

Ainsi, lorsqu’on lit qu’une galaxie à z=11.09 est distante de 13,4 milliards d’années-lumière, il faut comprendre que c’est la 

distance à laquelle elle se trouvait au moment où nous avons capté sa lumière ou son rayonnement. Nous l’observons 

aujourd’hui, mais en réalité sa lumière (ses photons ou son rayonnement radio) l’ont quitté il y a 13,4 milliards d’années. 

Entre-temps, la galaxie s’est éloignée en vertu de l’expansion de l’Univers. En réalité, « aujourd’hui », cette même galaxie  

se situe bien plus loin, à 32,2 milliards d’années-lumière … Il s’agit de la distance comobile, distance rarement indiquée dans 

les publications scientifiques. Deux liens ‘calculettes’ utilisables :

http://www.1728.org/magntudj.htm ou http://www.astro.ucla.edu/~wright/CosmoCalc.html



LES OUTILS À DISPOSITION DES ASTRONOMES ET ASTROPHYSICIENS
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Dans le cas particulier de l’étude des galaxies très éloignées, dites ‘à haut redshift’, les astrophysiciens utilisent des 
outils parmi les plus puissants et les plus sophistiqués, en terme de télescopes, d’informatique et de logiciels. Ces 
études ont été ou sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires, dans le cadre de programmes internationaux 
utilisant les plus importants télescopes au monde.

Il s’agit :

- Du programme GOODS (Great Observatories Origins Deep Survey)
- Du programme FRONTIER FIELDS
- Du programme CLASH (Cluster Lensing And Supernova survey with Hubble)

Il s’agit aussi, bien évidemment :

- Des spectrographes (appelés aussi spectroscopes) pour l’analyse des spectres Doppler
- Des modèles théoriques, en particulier des modèles de simulation et des fonctions statistiques très puissantes       
qui aident les astrophysiciens à formuler leurs hypothèses au quotidien.



LE PROGRAMME GOODS
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Le programme GOODS (Great Observatories Origins Deep Survey) est un très important programme international 
pluridisciplinaire de sondage, qui combine les moyens des plus grands télescopes spatiaux :

- HST Hubble Space Telescope (NASA – lancé par une navette en 1990, mis en service en 1993 après la mission de 
‘sauvetage’ de son miroir lors de la mission extraordinaire STS-61 de la navette Endeavour et maintenu 
opérationnel et au top par l’adjonction d’instruments supplémentaires grâce à 4 missions de la navette (1997, 
1999, 2002, 2009)

- SPITZER (NASA – lancé en 2003 par une fusée Delta)
- CHANDRA (NASA – lancé en 1999 par la navette Columbia)
- HERSCHEL (ESA) – lancé en 2009 à Kourou par une fusée Ariane V-ECA, en même temps que le satellite Planck
- XMM-Newton (ESA – lancé en 1999 à Kourou par une fusée Ariane V-GS)

Et ceux des plus grands observatoires terrestres de l’ESO et de la NAOA (National Optical Astronomy Observatory):

- Le VLT (ESO) au Cerro Paranal /Chili avec les instruments ISAAC pour les bandes J,H,K et VIMOS ou MUSE pour 
les bandes U, R, IR moyen et visible) 

- L’Observatoire du Kitt Peak en Arizona (NOAO)
- L’Observatoire du Cerro Tololo au Chili (NOAO)



LE PROGRAMME GOODS
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Le sondage GOODS, qui couvrait un champ d’environ 320 minutes d’arc carré réparties entre l’hémisphère Nord (Hubble 
ST) et l ’hémisphère Sud (CHANDRA), s’est déroulé de 2001 (date de la 1ère ébauche) à 2012 (remplacement par le 
programme Frontier Fields).

- Le télescope spatial infrarouge SPITZER a apporté toute sa finesse pour l’observation des objets les plus lointains 
entre 3,6 et 24 microns, 

- Le HST (Hubble Space Telescope) s’est focalisé sur les images optiques en haute résolution,
- Le télescope spatial HERSCHEL était dédié à l’observation du ciel profond dans l’infrarouge lointain entre 100 et 500 

microns,
- Et les observatoires terrestres ont complété ces données par l’imagerie et la spectroscopie.

C’est notamment grâce à GOODS qu’on a découvert en 2005 la 1ère galaxie massive à z=6.5, ainsi que la 1ère galaxie à z=11 
(objet GN-z11 à 13,4 milliards d’années-lumière …).

C’est aussi grâce à GOODS que l’équipe de Ray VILLARD, porte-parole du STScI (Space Telescope Science Institute)a mis 
en évidence que la sphère observable jusqu’à z=8 (soit environ 13 milliards d’années-lumière) contiendrait 2 trillions de 
galaxies, mais du fait que la majorité d’entre elles sont très ‘pâles’, les moyens actuels ne permettent d’observer que … 
10% de cette population !

2 trillions = DEUX MILLE MILLARDS ou 2 x 10 puissance 12 (2 000 000 000 000 ..)



LE PROGRAMME FRONTIER FIELDS
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En 2012, un groupe d’astronomes et astrophysiciens exploitant le télescope spatial HST (Hubble Space Telescope) ainsi 
que divers centres de recherche dépendant des subsides de la NASA, de la NOAO, de l’Université Yale, de l’INAF (Institut 
National d’Astrophysique Italien) ont proposé une nouvelle méthode d’investigation afin de sonder les frontières de 
l’Univers inaccessibles au HST, au-delà notamment d’une distance cosmologique supérieure à 13,2 milliards d’années-
lumière. En effet, les capteurs du HST sont insuffisants pour analyser les pixels très pâles correspondant à ces objets.

En revanche, le télescope SPITZER , qui travaille exclusivement dans l’IR, peut observer ces galaxies dans l’infrarouge 
avec une meilleure résolution, et en obtenir un spectre exploitable pour calculer la distance de l’objet.

Le projet, auquel participe l’Europe, s’est concrétisé en 2014 par le programme FRONTIER FIELDS. Ce programme, qui 
comprenait 840 orbites du satellite sur 3 ans, a permis aux astronomes de récupérer les données afin de pouvoir étudier 
ensuite les amas de galaxies lointains et aussi de découvrir d’autres objets (galaxies lointaines, quasars), en utilisant 
l’effet amplificateur des lentilles gravitationnelles.

Le programme se poursuit bien évidemment par l’analyse des données, en quantités énormes qui nécessitent les plus 
gros calculateurs au monde pour le traitement.



LE PROGRAMME FRONTIER FIELDS

Jean PRELLE – 28 mai 2021
Les Distances dans l’Univers

Grâce à FRONTIER FIELDS, les astronomes peuvent étudier le ciel ultra profond (UDF ou Ultra Deep Field) en haute 
résolution, sans être limité par les contraintes spectrales, dans toutes les longueurs d’ondes comprises entre 200 nm (UV) et
50000 nm (IR lointain), ainsi que les rayons X, grâce à 3 télescopes travaillant de manière complémentaire :

• le télescope spatial HST en lumière ‘’blanche ‘’ (miroir primaire 2,40 m résolution 0,1 ‘’) avec les systèmes de 
caméras WFC3 et ACS, ainsi que le spectromètre NICMOS/STIS-COS pour l’IR et l’UV

• Le télescope spatial SPITZER en rayonnement infrarouge (miroir primaire 0,85 m), couplé à un imageur 
photométrique sensible au propre et moyen IR (3-8 microns), un spectroscope infrarouge (5-40 microns) et un 
spectrophotomètre sensible à l’IR lointain (50-160 microns).

• Le télescope spatial CHANDRA en rayonnement X, afin d’étudier les émissions des sources les plus chaudes et les 
plus violentes du cosmos, et indirectement tracer le gaz chaud intra-amas ainsi que la matière sombre en 
collaboration avec le HST.

Depuis 2010, grâce à ses capteurs infrarouges, le HST est capable de sonder l’Univers jusqu’au-delà de z=11 (soit plus de 13,4 
milliards d’années-lumière, ou environ 400 millions d’années après le Big Bang. Le futur télescope JWST (James Webb Space
Telescope) de 6,5 m de diamètre plongera jusqu’à des z>20 (ou environ 200 millions d’années après le Big Bang ..).

Le HST n’est plus entretenu depuis 2013 (mise au rebut de la dernière navette Space Shuttle), il devait être remplacé en 2021 par le JWST mais 

le programme a pris beaucoup de retard. Lancement prévu en octobre 2021, vraisemblablement retardé à cause d’un problème sur Ariane V ..



LE PROGRAMME CLASH
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A partir de 2011 et durant 3 ans, les astrophysiciens ont disposé du programme CLASH ( Cluster Lensing And 
Supernova survey with Hubble).

• OBJECTIF : identifier les galaxies les plus éloignées

• METHODOLOGIE : allier la puissance du HST à l’effet amplificateur des lentilles gravitationnelles présentes 
dans les 25 amas de galaxies les plus massifs

Cette méthode a rapidement porté ses fruits : c’est ainsi que les astronomes ont découvert la galaxie 
MACS1149-JD1 à z=10,8

La vidéo suivante décrit la formation des lentilles gravitationnelles.

https://www.youtube.com/watch?v=Rl8H4XEs0hw

(vidéo de 6 minutes, en anglais, à visionner à tête reposée)



AVEC LES PROGRAMMES, LA SPECTROSCOPIE, OUTIL INDISPENSABLE

Jean PRELLE – 28 mai 2021
Les Distances dans l’Univers

Il ne suffit pas d’obtenir des photographies du ciel profond, encore faut-il obtenir des spectres exploitables de 
ces objets pour calculer leur distance.

C’est ici qu’intervient la SPECTROSCOPIE (appelée aussi spectrométrie).

Et bien que le principe n’ait pas évolué depuis plus d’un siècle (et 350 ans après les premières bases posées par 
Isaac NEWTON), l’analyse spectrale  fait aujourd’hui appel à des techniques très sophistiquées.

Malheureusement :

• peu de temps d’observation et de traitement disponible, en plus très coûteux
• les astronomes n’ont pas toujours la possibilité d’utiliser des spectrographes à haute résolution comme 

le VIMOS et le MUSE du VLT chaque fois qu’ils le désirent 
• Les astronomes doivent se ‘rabattre’ sur le grism (1) à basse résolution du HST, 
• Ou, pire, se baser sur les données de couleur de la galaxie pour déterminer son décalage Doppler,
• Et la fiabilité des résultats n’est pas forcément au rendez-vous

(1) Un grisme, ou grism, est un prisme dont une des faces est usinée de façon à former un réseau de diffraction afin de ne laisser passer qu'une seule longueur d'onde 

du faisceau de lumière incident.



ET AUSSI ÉVIDEMMENT LES MODÈLES THÉORIQUES
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Les outils applicatifs seraient évidemment sous-exploités s’ils n’étaient pas complétés par des modèles 
théoriques, en particulier des modèles de simulation et des fonctions statistiques très puissantes qui aident les 
astronomes à formaliser leurs hypothèses au quotidien.

Toutefois, ces outils théoriques ne remplacent pas les observations qui, en apportant in fine la preuve 
pratique, sont les seules données permettant de valider une théorie.

Le meilleur exemple qu’une prédiction scientifique peut être invalidée par l’observation est la découverte de la 
galaxie GN-z11 :

• sa distance comobile a été calculée en 2016 à z=11.09 (soit 13,4 milliards d’années-lumière) sur la base 
d’analyses spectroscopiques réalisées par le grism du HST, et l’objet a été déclaré à l’époque comme l’objet 
observable le plus éloigné, avec des caractéristiques spectrales non prévues par la théorie …

• en 2018 cependant, un nouvel objet a été découvert (MACS1149-JD1) dans le cadre du programme CLASH, 
dont la distance comobile a été évaluée à z=10,8 (soit 13,28 milliards d’années-lumière), 

et celui-ci est maintenant considéré comme l’objet observable le plus éloigné …..



LA GALAXIE GN-Z11 ET SA LOCALISATION DANS LA GRANDE OURSE
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GN-z11 évolue dans un univers ayant 3% de son 
âge actuel, au début de l’ère de ré-ionisation, 
soit environ 300 millions d’années avant la fin de 
l’Age Sombre.

GN-z11 est 25 fois plus petite que la Voie Lactée, 
et sa masse est estimée à 1 milliard de masses 
solaires, soit moins de 1% de la Voie Lactée.

Cette galaxie transforme chaque année environ 
24 masses solaires de gaz et de poussière en 
étoiles. On suppose qu’elle a rapidement grandi, 
son taux de formation stellaire étant 8 fois 
supérieur à celui de la Voie Lactée, ce qui a 
permis au HST de la détecter et de l’analyser en 
détail.

Les astronomes ont toutefois été surpris qu’une 
galaxie aussi ‘brillante’ et grande puisse exister 
200 à 300 millions d’années après la formation 
des premières étoiles, car cet exemple n’est pas 
prévu par la théorie du Big Bang. 

Le télescope spatial JWST devrait pouvoir nous 
en apprendre plus ….



LA CERISE SUR LE GÂTEAU
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