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UNITÉS ASTRONOMIQUES 
 

 

Il apparaît rapidement que le mètre est une unité malcommode pour travailler avec 
les longueurs et distances rencontrées dans l’Univers. D'où la nécessité d'introduire 
des unités appropriées, qui permettent d'exprimer les distances avec des nombres 
plus voisins de l'unité que des milliards de milliards de mètres. 
 

L’Unité astronomique [UA] 
La première unité utilisée par les astronomes est justement l’unité astronomique 
UA, c’est la valeur de la distance moyenne de la Terre au Soleil, égale au demi-grand 
axe de l'orbite terrestre. L’astronome Lalande trouve à partir des observations re-
cueillies en 1771 une distance comprise entre 152 et 154 millions de km. Un siècle 
plus tard, à partir des données de 1761, 1874 et 1882, Simon Newcomb (1835-1909) 
propose une valeur remarquable de 149,59 millions de kilomètres. A partir de 1960, 
les mesures de distance par radar ainsi que l’envoi de sondes spatiales ont permis 
de mieux connaître les distances dans notre système solaire. En 1976, l’Union Astro-

nomique Internationale a défini l’unité astronomique à 149'597'870’691 ± 30 m. L'unité astronomique sert surtout à quan-
tifier des mesures dans le système solaire. 
 

Le Parsec [pc] 
En 1913, Herbert Hall Turner (1861-1930) invente le mot valise « Parsec » (Parallaxe d’une seconde d’arc). C’est la 
distance à laquelle l’unité astronomique est vue sous un angle de 1" d’arc. 
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Bien que la mesure par parallaxe ne puisse pas dépasser 200 
pc, cette unité est également utilisée en kpc, Mpc et Gpc. Le 
parsec est aussi employé pour définir la magnitude absolue 
d’une étoile en fonction de sa magnitude apparente, avec une 
référence de 10pc. 
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M : magnitude absolue 
m : magnitude appa-
rente  
d : distance en parsec 

 

L’Année lumière [al] 
Une troisième unité de distance astronomique est définie à l’aide de la vitesse de 
la lumière : l’année lumière. C’est donc la distance parcourue par un photon (la 
lumière) pendant 1 année à la vitesse de c = 2,99792458 * 108 ms-1. L'année 
retenue est l'année sidérale de 365,25635995370400 jours. Comme regarder loin 
c’est regarder dans le passé, cette unité nous donne directement « l’espace-
temps » de l’objet observé. Par exemple, lorsque nous observons la galaxie d’An-
dromède qui se trouve à 2,3 millions d’années lumière, nous la voyons comme elle 
était il y a 2,3 millions d’années.  

 

Conversion 

 
La galaxie d’Andromède 

UA al pc m 
1 1.581223210-8 4.84813681110-6 149'597'870’691 

6.324217857107 1 0.306606733 9.4608952091015 
2.062648062105 3.261506986 1 3.0856775811016 

Distance Pluton - Soleil :   ~ 6  milliards de km   40 pc 
Distance Soleil - Proxima du Centaure :  ~ 4 al 
Diamètre de notre Galaxie :   ~  100'000 al 
Distance Soleil - galaxie d'Andromède : ~  2 millions al. 
Diamètre d'un amas de galaxies :  ~ 20 millions al. 
Rayon de l'Univers visible :  ~ 13 milliards al. 
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