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                           ou science des corps célestes ( ciel). 

-                             ou étude de la structure, de l’origine et de      
l’évolution de l’Univers. 

-                   ou cosmos est l’ensemble de tout ce qui existe.  

  On parle d’espace pour désigner le milieu extraterrestre. 

- Il existe différentes disciplines pour étudier le cosmos: 

 - L’Univers 

  

                                 ou étude des propriétés physiques des corps célestes.  

  La Cosmologie 

  

- L’Astronomie  

  - L’Astrophysique 

2 



- Il correspond à la distance d’un astre à partir du soleil, dont la 
parallaxe annuelle est égale à une seconde d’angle. 

I.  Comment mesure-t-on l’Univers ? 
 

  1) L’année lumière 

   2) - L’unité astronomique 

3) – Le parsec ou parallaxe-seconde noté pc 

- C’est la distance parcourue en un an par la lumière. 

  Vitesse de la lumière: 300000 km/s 

  1al=365x24x3600x300.000 

- C’est la distance entre la Terre et le Soleil. 

  1 UA = 150.000.000 km environ. 

              notée al: 

1 al =  9,46 .1012 km 

notée UA : 
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- Il  plante droit dans le sol un 

gnomon ( bâton ) de hauteur h , 

 

-Eclairé par les rayons du soleil , 

le gnomon projette une ombre 

de longueur d mesurée. 

 -Il mesure D ( l’ombre de la 

pyramide) et il en déduit la 

hauteur recherchée H. 

 

 

 

 

Théorème de Thalès (Le mathématicien grec 625 à 546 av. j.-c.) 
          pour mesurer la hauteur des pyramides de Gizeh.  

  

AM/AB=AN/AC
=MN/BC 
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Rappels: 



La méthode de la visée  

 -mesure la hauteur d’un objet ( un arbre, un 

bâtiment ), connaissant la distance qui le 

sépare de l’observateur.  

Double 
décimètre 

On note les graduations en 
haut et en bas de la règle 
correspondant aux démentions 
de l’objet. 

-Mesure les grandes distances    
( la terre et les étoiles proches). 

Changement de 
graduation sur la règle , 
selon qu’on regarde 
avec l’œil gauche ou 
droit. 

5 



 Le diamètre apparent. 

 

 La mesure d’un angle permet de calculer une 
longueur(généralement utilisée en astronomie). 

 Le diamètre apparent d’un astre (a) est l’angle sous lequel on 
voit l’astre . 

 Pour déterminer la hauteur AB, situé à une distance D connue 

. La mesure du diamètre apparent a qui permet de voir AB 
résous le problème. 

 

 - C c’est la position de l’observateur 

 -Le triangle ABC est rectangle en A 

 -La relation trigonométrique 

 

                    tan a =AB /AC = AB/D  

a = AB/D 

AB =a x D 
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tg a= a 



La méthode de la parallaxe. 

   -basée sur la direction de la visée à partir d’un point M qui 
change quand on se déplace d’un point A à un point B. 

 

   -La mesure des angles MAB et ABM, ou l’application du 
théorème de Thalès permet de calculer la distance H. 

 

                         MA/MC = MB/MD  

                        = AB/CD=H/h +H 

Le principe des sonars :mesure des durées 

La mesure des durées permet de calculer les distances . 

 
-mesure du temps T que met un signal sonore ou lumineux pour faire l’aller et  retour entre 
une source et un objet dont on cherche à connaître l’éloignement. 
-Connaissant la vitesse V, la distance X recherchée est: 
 
                                X = ½ VT 
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T1 

 T2 

S2 

S1 

Terre 

Soleil 

Etoile 

d p 
a 

a = le rayon moyen de l’orbite terrestre  = 1 UA=150 millions de Km 

d = distance recherchée en parsec 
p = la parallaxe annuelle en radians 

voûte céleste 

fig.1 : la parallaxe annuelle 

8 

La parallaxe annuelle P d’une étoile est l’angle sous lequel on voit le 
segment Terre-Soleil depuis l’étoile. Elle s’exprime en seconde d’angle. 
La parallaxe est mesurée en visant l’étoile depuis deux positions de la terre 
diamétralement opposées ( T1 et T2 ), l’intervalle de temps entre deux 
visées est égal à 6 mois ( fig. 1 ).  



T1 

 T2 

S2 

S1 

Terre 

Soleil 

Etoile 

d p 
a 

voûte céleste 

tg p = a / d 

Pour  p = 1’’(d’angle) = 1/60’= 1/3600° = 1/206.398 rad  

a = 1 UA= 150 millions de Km              al =  9,46 .10 km 

 
1 parsec = 206.398 UA = 31000 milliards de km = 3,27 al  
 

fig.1 : la parallaxe annuelle 
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P= a/d d = a/p Or pour une très faible valeur de l’angle tg p = p donc  
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Une galaxie est une entité de base de l’Univers ; 
c’est un assemblage d’étoiles, de gaz, de 
poussières et de matière noire et contenant 
parfois un trou-noir super massif en son centre. 

Un superamas est constitué de quelques 
à plusieurs milliers d’amas 

Un amas est une concentration de galaxie 
appartenant à un même système, constitué 
de milliards galaxies. 

II.  La hiérarchie de l’Univers 

Notre galaxie, notée Galaxie  et appelée Voie Lactée, n’est qu’une parmi les 
milliards de galaxies ; elle est constituée de plus 200 milliards d’étoiles. Le 
Soleil est l’une de ces étoiles. 

fig.2 : hiérarchie de 
l’Univers 
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ELLIPTIQUES 

SPIRALES 

SPIRALES BARREES 

LENTICULAIRES 

IRREGULIERES 

Sc 

E3 E6 E7 S0 

Sa 

SBa 

SBb 

SBc 

Sb 

E0 

1. Les différents types de galaxies : 
Fig. 3 
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III. Les galaxies 



M87, galaxie elliptique de type 

E0 dans l'amas de la Vierge, à 

50 millions d'années lumière. 

C'est une galaxie géante de 

3000 milliards de masses 

solaires. 

Source : Observatoire Anglo-

Australien 
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Les Galaxies elliptiques: représentent 30%, plus ou moins en forme d’ellipse, 

classées par Hubble selon le degré d’aplatissement, de E0 (sphérique ) à E7 (très 
aplatie). 



Galaxies lenticulaires 

-représentent la transition entre une 
galaxie elliptique et une galaxie 
spirale. 

-appartiennent au type S0. 

-possèdent un bulbe plus grand que 
celui d’une galaxie spirale et un 
disque. 

-les bras spiralés sont très serrés. 

S0 

Galaxie lenticulaire Ngc 5102.  
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 Les galaxies spirales: représentent 67%de l’ensemble des galaxies, en forme de 
disques possédant un bulbe central ou noyau, d’où partent des bras constitués de 
poussières, de gaz et d’étoiles qui s’enroulent en spirale autour du bulbe. Classées 

comme type S suivi d'une lettre ( a b ou c ) qui indique le degré d’enroulement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galaxie M65 ( Sa) située dans la constellation  
du Lion 

-Gros renflement central 
-Grande surface lumineuse 
-Bras sérés 

Sa 

Bulbe central 

bras 
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NGC4603, une galaxie 

spirale Sb dans la 

constellation du Centaure. 

Distance : 108 Millions al. 

Les filaments rougeâtres 

des bras spiraux sont des 

zones de poussière qui 

masquent la lumière des 

étoiles. Source : NASA 

15 

Sb 

Galaxie spirales :type Sb 
-Renflement plus petit 

-Disque plus pal 

-Bras plus relâchés 



(NGC 1232) type Sc dans la 

constellation de l'Eridan. 

Distance : 100 millions d'années-

lumière 

On remarque la différence de 

couleur entre le noyau rougeâtre 

(étoiles vieilles) et les bras 

peuplés d'étoiles jeunes, donc 

bleues. 

A noter la petite galaxie 

compagnon, en forme de lettre 

grecque Q en bas à gauche. 

Source ESO/VLT 
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Galaxie spirale de type Sc 

Sc 

-Renflement encore plus petit 

-Bras plus espacées 
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Galaxie spirale barrée : Possèdent une bande d’étoiles linéaires à 
partir de laquelle émergent des bras spiraux (zones de plus haute 
densité de matières. Désignées SB suivi par la lettre (a, b et c) qui 
indique la forme et la position des bras.  

-SBa: bras étroitement liés entre eux 

-SBc: bras très détachés 

-SBb: entre les deux 

M 83 (type SBa) 

SBa 



 Galaxie spirale barrée type SB 

NGC 1073 (type SBc)  

NGC 1300 galaxie spirale 
barrée SBb, dans la 
constellation d’Eridan ,située à 
61 Millions d’al 

SBb 

SBc 
-SBc: bras très détachés 

Bras 
relâchés 
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 Galaxie irrégulière: Galaxie qui ne montre aucune forme régulière. La cause de 

l’irrégularité peut résulter de : - la fusion des galaxies ou de l’ influence gravitationnelle 
d’une galaxie plus massive. La plus part sont des galaxies naines. 

Galaxie naine NGC1569 

Distance :Située à 11 millions d’années 
dans la constellation de Girafe 

Source : Hubble 
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2. Notre Galaxie, la Voie 

Lactée : 

Notre Galaxie vue du haut 

Soleil 

fig. 4: la Voie Lactée. 
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C’est la galaxie dans laquelle se trouve 
notre système solaire, elle possède 
quelques centaines de milliards 
d’étoiles, se trouve dans la 
constellation du sagittaire. Présente un 
noyau allongé comme une cacahuète, 
on la classe comme une galaxie spirale 
mais possède une barre. 

 type SBb barrée 

Le soleil 



Fig.5 : notre Galaxie vue de profil 

Soleil 

Disque galactique 

Bulbe galactique 

Trou noir 
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Galaxie spirale 
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Il arrive parfois que les galaxies 
subissent des collisions, provoquées par 
des interactions gravitationnelles ainsi 
que les frictions entre leurs gaz et  
poussières, finiront par fusionner pour 

donner une plus grande. On assiste à 

un magnifique spectacle: 

Dans le cas ou elles n’entrent pas en 
collision, et passent l’une trop  près 
de l’ autre, la plus petite va subir 
quelques modifications en raison des 
forces de marée et de la gravitation.  

L’ors qu'il y’a une grande différence 
de taille, la plus grande se transforme 
en cannibale, avale la plus petite et 
demeure inchangée: C’est  

le cannibalisme galactique 

 

Fusion galactique 
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L’amas de galaxies 
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L’ amas d’ Hercule 
(A2151) le plus riche en 
galaxies, situé à 365 al 

L’amas galactique est l’association de plus d’une 
centaine de galaxies liées entre elles par la 
gravitation. En dessous de 100 galaxies, on 
parle du groupe de galaxies. L’amas galactique 
est caractérisé par sa forme spécifique et 
sphérique et par la répartition des étoiles. 

L’amas  Virgo  est le plus proche amas de galaxies de notre 
Voie Lactée. 
 
Il contient plus de 100 galaxies. 
  
Il est si massif qu'il attire notre Galaxie. 
 
  

 

Source : NOAO, U. Alabama et Matt Ben Daniel 

Les mouvements des galaxies dans et 
autour des amas indiquent qu'ils 
contiennent plus de matière sombre.    
 

 

http://www.astrosurf.com/lombry/Images/cluster-hercules.jpg
http://www.astrosurf.com/lombry/Images/cluster-virgo.jpg


M33 Triangle 

(3millions al) 

La Galaxie 

M31 Andromède 

Grand nuage de Magellan  

visible à l’œil nu (179000 al) 

Petit nuage de Magellan (210000 al) Sextans C 

Sextans A 

Leo A 

Leo I 

Leo II 

Ursa minor1 

Ursa minor2 

M32 NGC 147 

NGC 185 

IC 10 

NGC 147 

fig. 6 : Groupe Local 

Formax 

Sculptor 

NGC 6822 

Pegasus 

Draco 

Wolf Lundmark 

IC 1613 

24 

-une quarantaine de 
galaxies, avec la nôtre. 

-ensemble de galaxies 
typiques d’un diamètre de 3 
millions de parsecs ( 10 
millions al )  

 



Triangle 

La Galaxie 

Andromède 

fig. 6 :Groupe Local 
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Grand chien 25000 al du 
système solaire.  

Petit nuage de Magellan 

La galaxie du Triangle appartient au groupe local dent elle est le troisième 
représentant le plus massif après Andromède et la Voie lactée 

Omega centauri 

proche de la 
voie lactée à 
seulement 
17000 al 

 

 210000 al 

 

179000 al  

 

Grand nuage de Magellan 

3 millions al 



  

M31, galaxie 

d'Andromède  = galaxie 

spirale de  type Sb.  

- bulbe lumineux à  grand 

nombre de vieilles étoiles.  

- bras spiraux composés 

principalement de gaz, 

poussières et étoiles jeunes.  
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M31 
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M33, galaxie du Triangle 
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La galaxie du Triangle: 

C’est une galaxie spirale de type Sc, 
située dans la constellation du 
Triangle. Elle appartient au Groupe 
local, dont elle est le troisième 
représentant le plus massif après 
Andromède et la Voie lactée. 

Séparée du centre du Groupe local de 
380 mille parsec ou 1242600 al.  



fig. 7 : Superamas Local= Super amas de la Vierge 
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Spectre d'absorption du sodium 

Spectre d'absorption du mercure  

Effet Doppler-Fuseau 

Un corps chaud émet une lumière dont le spectre est continu. Si on augmente son intensité lumineuse, donc sa 
température, on assiste à des couleurs qui virent  vers le bleu. 

- 

Spectre des raies d’absorption 

Lorsqu’une substance est traversée par la lumière 
blanche, elle absorbe certaines radiations, le spectre 
obtenu contient des raies noires. 

Spectre des raies d’ émission 

Le spectre émis par un corps est 
discontinu, dû au nombre de radiations 
limitées. 

Chaque spectre de raies d’émission est la 
signature de l’élément chimique. 

A chaque raie correspond une radiation 
monochromatique. 

Remarque: Les raies d’absorption correspondent aux 
raies d’ émission. 

Donc elles ont la même longueur d’onde. 

En observant le spectre de la lumière émise par une étoile, on 
peut déterminer la composition chimique de son atmosphère 
et sa température de surface. 

Spectre d’émission du sodium 

Spectre d’émission du mercure 
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30 

      son aigu  
Ondes compressées :  
fréquences élevées 
λ courte. 

Ondes normales, 
 fréquence de 

référence . 

     Son grave 
Ondes 
décompressées  
fréquence basse. 
λ  plus longue. 

IV. Effet Doppler : 

Effet Doppler-Fizeau : 

Galaxie immobile  

La galaxie se 
rapproche de nous   

La galaxie s’éloigne  

prisme 

Raie 
d’absorption 
d’hydrogène 



longueur d'onde est plus longue 

4.  L'éloignement des galaxies : l’expansion de l’Univers 

L'effet Doppler-Fizeau 

Le son est plus aigu quand une voiture s'approche d’un observateur 
et plus grave quand la voiture s'éloigne. 

son aigu longueur d'onde est plus courte ondes sonores comprimées  

   son grave =  ondes sonores décomprimées= 

= 

= 

= 

Ce qui est vrai pour le son est vrai pour la lumière 

l'aigu au bleu et le grave correspond au rouge 

L'effet Doppler sur la lumière est caractérisé par un décalage des 

rais spectrales vers le rouge lorsqu’il se refroidi, ou vers le bleu 

lorsqu'il se réchauffe. Ce décalage Z permet de calculer la vitesse 

radiale des galaxies v à partir de la la formule suivante: 
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La loi de Hubble 

V = H*d 

V=  la vitesse radiale (en km/s) 

d = la distance (en mégaparsecs) 

H  =une constante de Hubble réajustée plusieurs fois; valeur 
admise actuellement 15km/sec/Mpc 

Plus une galaxie est lointaine, et plus sa vitesse d’éloignement est 
grande.  

La loi de Hubble conduit à l’image d’un Univers en expansion 
depuis son origine qu’on appelle Big Bang (chapitre II). 
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        5.  Les quasars : 

Les quasars = galaxies impossibles à distinguer des étoiles 
sur les clichés du ciel. 

Elles sont caractérisées par : 

Elles sont 100 fois plus lumineuses que les galaxies normales. 

Cette énergie est d’origine gravitationnelle provenant d’un 
trou noir massif, situé au centre de la galaxie 

Grâce à l’énorme quantité d’énergie, la matière interstellaire 
peut-être chauffée et ionisée jusqu’à des distances très 
grandes, nous révélant ainsi l’existence d’une composante 
gazeuse aussi éloignée. 

- une forte émission radio. 

- une très forte émission de rayonnements g, X et uv. 
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1 – Evolution des étoiles : 

V – Les étoiles : 

nébuleuse 

effondrement 

étoile 

supergéante 

supernovae 

étoile à neutrons 

Fig. 8  

Masse faible 

géante rouge 

naine blanche 

pulsar 
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Fig. 9  : position de quelques étoiles dans le 

diagramme HR(Hertzprung-Russell) 

BLEU BLANC JAUNE ORANGE ROUGE 

20.000 10.000 5.000 2.500 

SUPERGEANTES 

GEANTES 

NAINES 

BLANCHES 

0 

100 

1000 

0,01 

0,001 

Température °K 

Luminosité 

(unité solaire) 

Couleur 

2.  Couleur et luminosité des étoiles : 

SOLEIL 
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3.  Les constellations : 

Fig.10: les 
constellations. 
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Une constellation est un ensemble 
d’étoiles dont les projections sur la 
voûte céleste sont très proches, on 
peut les relier par des lignes 
imaginaires, en traçant une figure. 

Actuellement, l’union astronomique 
internationale (UAI) divise le ciel en 
88 constellations avec des frontières 
précises .Alors qu’elles étaient, objets 
de mesures et d'attention pendant 
des siècles, ne sont désormais plus 
vraiment connues que des amateurs 
et leurs limites n'ont plus guère 
d'importance.  

Ex: Constellation du sagittaire 



VI. – La composition du milieu interstellaire : 

zones relativement denses et froides 

- Les nuages moléculaires 

- Les régions H II chaudes 

- Les restes de supernovae 

(103 particules par cm3) 

zones dilués et chaudes  (0,01 à 10 particules par cm3) 

étoiles 

à hydrogène ionisé, chauffées par 

des étoiles (1.000 °K). 

- Les régions H I à hydrogène neutre 

La température = 6 000 °K.  

- Les régions inter nuages 

(1 atome par cm3) 

(0,05 à 0,2 atome par cm3) 

la température = 50 et 150 °K 
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L'âge de l'Univers a été estimé à plus ou moins13,7milliards 
d'années. Il a été obtenu par trois méthodes indépendantes 
les unes des autres : 
  
- le mouvement des galaxies,  
 

- l'âge des plus vieilles étoiles (en examinant leurs spectres) 
 
-  la datation absolue (5ème séance). 

VII .  Age de l’Univers : 
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 la masse de l'Univers > VC 

VII – Les dimensions de l’Univers : 

forces de gravitation importantes 

Rapprochement des objets massifs et l'expansion sera ralenti 
sans jamais s'arrêter  

l’Univers serait fini et il s'effondrera sur lui-même 

la masse de l'Univers < VC forces de gravitation faibles 

l'expansion se poursuivra éternellement en s'accentuant 

l'Univers serait spatialement infini 

la masse de l’Univers = valeur critique 

l'Univers est dit "plat". 

VC calculée = 5.10-30 gramme de matière par mètre cube 

Les dimensions et la survie de l’Univers dépendent d’une valeur 
critique de sa masse qu’on note VC 

VC observée = 5.10-32 gramme de matière par mètre cube 
VC réelle = un grande inconnue à cause de la présence de 
matière noire très dense non inventoriée 

= Big Crunch  
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Univers fermé Univers oscillant 
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Fig.11 : le devenir de 
l’Univers 

Big Bang Big Crunch 
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