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CORPS CÉLESTES 
 

Aérolithe "Pierre venue de l'air", toute pierre venant du ciel, voir Météorite. 

 

Amas Groupe d'étoiles (ex. Les Pléiades) ou de galaxies (ex. Abell 370). 

Amas globulaire Groupement sphérique d'étoiles de même origine, anciennes.  

Amas ouvert Groupement irrégulier d'étoiles de même origine, jeunes. (ex. Les Pléiades) 

Anneau Formation annulaire mince située dans le plan équatorial de planètes géantes.  

Astéroïdes 
Petites planètes de forme irrégulière. La zone d'astéroïdes la plus riche et la mieux 
étudiée se trouve entre Mars et Jupiter : La Ceinture d'astéroïdes. 

Binaire 
Etoile double dont les composantes tournent l'une autour de l'autre dans le cas d'un couple physique, ou fort 
éloignées mais dont la perspective nous suggère la proximité dans le cas d'un couple optique.  

Blasar Quasars compacts associés à un trou noir supermassif au centre d’un noyau actif de galaxie. 

Bolide 
Météore brillant ; boule de feu dont l'éclat dépasse celui des planètes et peut 
être équivalent à celui de la Pleine Lune. 

 

Ceinture de Kuiper Zone équivalente à la ceinture d’astéroïdes au-delà de l’orbite de Neptune. 

Centaure Petits corps glacés gravitant entre Jupiter et Neptune sur une orbite instable. 

Céphéide  Étoile variant continuellement de luminosité comme Delta Cephei.  

Comète 
(du grec kométès, chevelu) corps errant du système solaire ressemblant à une 
boule de neige et de glace (diamètre 0.1 à 100 km);  

Étoile 
Sphère de gaz incandescent formée par condensation due à un effondrement gravitationnel. Sa masse est suf-
fisante pour enclencher le processus de fusion nucléaire. 

Étoile à neutron  Fin d'évolution stellaire d'étoiles de masse relativement élevée, après le stade de supernova 

Étoile filante 
Particules solides, plus grandes que des poussières mais plus petites que des asté-

roïdes qui rencontrent l'atmosphère terrestre. Syn. Météore. 

 

Étoile variable Étoiles dont l'éclat varie. Céphéides, RR Lyrae, Novae, binaires,  

Étoiles doubles  
et multiples 

Systèmes stellaires constitués de deux ou plusieurs étoiles liées entre elles par 
d'étroits liens gravitationnels. 

Galaxie (du grec galactos, lait) immense ensemble d'étoiles, de gaz et de poussières.  

Géante Étoiles plus brillante et plus grande que la plupart des étoiles de même couleur et même température. 

Météorite 
Fragment qui subsiste d'un corps solide venu de l'espace après sa traversée de 
l'atmosphère et qui tombe sur Terre (ou sur une autre planète). 

 

Lune Satellite naturel de la Terre, par extension satellite d’une planète. 

Magnétar Étoile à neutrons disposant d’un champ magnétique extrêmement intense. 

Mira Étoile variable à longue période comme omicron Mira. 

Naine Étoile de la séquence principale ; par exemple, le Soleil. 

Naine blanche Naine jaune en fin de vie. 

Naine brune Étoile ratée, sa température provient uniquement de l’effondrement gravitationnel. <0.008Ms 

Naine rouge Étoile ratée, sa température provient uniquement de l’effondrement gravitationnel. >0,08Ms et <0,8Ms 

Naine jaune Étoile entre >0,8Ms et <8Ms évolution : géante rouge   nébuleuse planétaire  naine blanche. Soleil 

Naine bleue Étoile >8Ms évolution : supergéante rouge, supernova, étoile à neutron ou trou noir.          

Nébuleuse Régions de gaz et de poussière dans une galaxie qui peut être observée optiquement. 

 

Nébuleuse diffuse 
galactique 

Nuage irrégulier de gaz luminescent et de poussière qui tire sa luminosité d'une étoile 
chaude et brillante toute proche. 

Nébuleuse obscure 
Nébuleuse formant une silhouette sombre car elle absorbe la lumière venant de derrière 
elle. Exemple : la tête de cheval. 

Nébuleuse 
 planétaire 

Coquille de gaz éjecté par une étoile, masse gazeuse luminescente de forme ellipsoïdale 
ou sphérique qui est le reste d'une ancienne nova. 

Nova Étoile qui augmente son éclat brusquement et temporairement de 10 à 15 magnitudes. 

SuperNova 
Explosion et destruction d'une étoile très massive se transformant en nébuleuse renfermant des atomes com-
plexes qui ont été synthétisés dans l’étoile.  

HyperNova Effondrement d’une étoile supermassive directement en trou noir  > 40 Ms Ms : masse solaire. 

KiloNova Fusion de 2 étoiles à neutrons, source importante d’ondes gravitationnelles   

Nuage Amas de matière interstellaire de densité supérieure à la densité moyenne de l'espace intergalactique. 

Nuage d’Oort Ensemble sphérique, centré sur le Soleil, de petits corps situés à ~1 Al (année lumière). Source des comètes. 

Planète Corps céleste tournant autour du soleil ou d’une autre étoile (Exoplanètes) 

Planète chtonienne Résidu d’une ancienne géante gazeuse dont l’atmosphère s’est évaporée.  Il reste un noyau rocheux / métallique. 

Planètes naines Classe intermédiaire entre un petit corps et une planète. Cérès, Pluton, Éris. 

Protoétoile Étoile en formation, encore au stade d'embryon stellaire. 

Protogalaxie Galaxie en cours de formation. 

Protoplanète Agrégat de matière important qui va donner naissance à une planète. 

Pulsar Étoile à neutrons en rotation rapide émettant des ondes radio ayant une période de l'ordre de 0.001 à 4s.  

Quasar 
Objet quasi stellaire dont le spectre révèle un décalage vers le rouge très important. Il s'agit 
de noyaux de galaxies très actifs (trous noirs supermassifs) situés à de grandes distances. 

 

Radiogalaxies Galaxies qui présentent une émission radio particulièrement intense. 

Satellite Objet en orbite autour d'une planète. La Lune est le satellite naturel de la Terre. 

Superamas Regroupement d’amas de galaxies. Notre SA, Laniakea : 105 grandes et 106 petites galaxies 

Supergéante Étoile plus brillante et plus grande que les géantes de même couleur et même température. 

Trou noir Masse concentrée de façon si dense que rien, même pas la lumière ne peut s'en échapper.  
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