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NOMBRES ASTRONOMIQUES 
 

Pour appréhender les nombres astronomiques, il est indispensable de maîtriser la notation exponentielle. Sa forme 
actuelle a été créée par Descartes en 1637 alors que la notion même existait déjà à Babylone (-539). 

 Au début, l’exposant était uniquement un nombre entier : 𝐴3 = 𝐴 ∙ 𝐴 ∙ 𝐴 

 Ensuite les mathématiciens ont compris que l’exposant pouvait être un nombre rationnel ou réel : 𝐴1.25 
 Pour terminer l’exposant peut également être une variable : 𝐴𝑋 

Infiniment grand. 
Ce sont, évidemment, les astronomes qui ont les premiers eu besoin de ces grands nombres lorsqu’ils commen-
cèrent d’appréhender les dimensions de l’Univers visible. La première grande unité de longueur a été définie avec 
la distance moyenne Terre-Soleil, soit :   1 UA = ~150 millions de km = 1,51011m 

Cette unité, pratique dans le système solaire, est trop petite au niveau de la Galaxie. En 1913, a été défini le 

Parsec (Parallaxe d’une seconde d’arc) :  1 pc = 3,0861016m 
Enfin l’ultime unité de longueur plus générale est définie avec la distance parcourue par la lumière en un an à 

raison de 2,998108 m/s :     1 al = 9,4611015m 

Maintenant attention au vertige  (Univers signifie Univers visible) 

Masse de la Terre : 

Masse du Soleil :  

Masse de notre trou noir galactique : 

Masse de l’Univers : 

Étoile la plus proche du Soleil : 

Diamètre de notre Galaxie : 

Nbre d’étoiles de notre Galaxie : 

Nbre de galaxies dans l’Univers : 

Nbre d’étoiles dans l’Univers : 

Rayon de l’Univers : 

Nbre de proton dans l’Univers : 

   5,9761024 kg 

   1,9891030 kg 

   5,1711039 kg 

   2,781054 kg 

   4,24 al 

~100'000 al 

~100 milliards 

~200 milliards 

~41022 

~13 milliards al 

~1080 

 

Infiniment petit. 
L’infiniment petit se révéla tellement infime qu’il nécessita également l’utilisation de nombres astronomiques. 

Le premier grand nombre qui vient à l’esprit est le nombre d’Avogadro. Il correspond au nombre d’atomes de 
carbone dans 12g (1 mole) de 12C, soit :  NAV = 6.02213671023 mol-1 

Corps humain  

Nbre de cellules : 

Nbre de bactéries : 

Nbre de neurones du cerveau : 

Nbre de connexions entre neurones : 

Nbre de globules rouges : 

Hauteur de ces globules rouges empilés :  

 

~31013 

~1014 

~100 milliards 

~1012 

~21013 

~40'000 km  

 Mathématique et nombres astronomiques voir infinis. 
Évidemment, les mathématiciens se sont intéressés aux grands nombres et aux nombres infinis. 

Nombres entiers   N 

Nombres pairs    N/2 

Nombres carrés    N2 

Nbres exponentiels 10N 

0,1,2,3,4,5,6, … 

0,2,4,6,8,10, … 

0, 1, 4, 9, 16, … 

100,101,102, … 

On trouvera toujours un nombre plus grand que celui choisi. 

Les nombres pairs sont moitiés des nbres entiers, mais aussi infinis.  

La progression est plus rapide mais se dirige également vers l’infini. 

La progression est encore plus rapide mais toujours vers l’infini. 

La légende de l’échiquier. 

La légende dit que pour le remercier des plaisirs que lui procurait le jeu d'échecs, l'Empereur Shiram promit à son 
inventeur Sissa le cadeau qu’il demandait : 1 grain de riz sur la 1er case, 2 sur la seconde, 4 sur la troisième etc… 

L’empereur ne se méfia pas de la puissance des puissances et fut dans l’impossibilité de tenir sa promesse. 

En numérotant les cases n de 0 à 63, chaque case contient 2n grains de riz. 

Soit au total :     ∑2𝑛
63

0

 = 1.8451019 grains de riz  

 

Poids moyen d’un grain : 0,04 g On obtient 737900 millions de tonnes 

Production mondiale annuelle estimée en 2010 : 700 millions de tonnes 
Il faut donc ~1000 ans de production pour atteindre la quantité promise. 
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