
 

Les étoiles
Toutes les étoiles que l’on voit à l’œil nu 
appartiennent à la Voie lactée. La lumière des 
galaxies qui nous parvient est celle émise par les 
milliards d’étoiles qui les composent. Les étoiles  
sont des boules de gaz chaud qui émettent leur 
propre lumière grâce aux réactions de fusion 
nucléaire qui ont lieu en leur cœur. Elles naissent  
de nuages de gaz qui se condensent. Elles évoluent 
en changeant de taille et de couleur avant de 
s’éteindre en se contractant, parfois après une 
gigantesque explosion. Leur masse varie de 8 
centièmes à une centaine de fois la masse du Soleil. 

Les amas d’étoiles
Les nuages de gaz forment les 
étoiles par groupes appelés amas. 
Selon la masse du nuage, on parlera 
d’amas ouvert de quelques centaines 
d’étoiles, ou d’amas globulaire de 
plusieurs dizaines de milliers à 
plusieurs millions d’étoiles.

Amas ouvert d’étoiles “les Pléiades” © NASA/ESA
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Les quasars
Les galaxies spirales et elliptiques présentent 
en leur centre un trou noir supermassif. Si ce 
trou noir accrète du gaz, celui-ci s’échauffe et 
peut briller plus que la galaxie tout entière. Si 
la galaxie est très lointaine, elle nous apparaît 
alors comme un point lumineux et prend le 
nom de quasar ou QSO (quasi stellar object).

M51, une galaxie spirale. © NASA, ESA, HST

Amas de galaxies. © NASA, ESA, HST Structure de l’Univers à grande échelle. © NASA/ESA

Quasar 3C 273 situé à 1,9 milliards d’années-lumières, 
tellement lumineux qu’on ne voit plus sa galaxie hôte. © NASA

Les galaxies
Quelques centaines de milliards 
de galaxies peuplent l’Univers 
observable. La nôtre, la Voie 
lactée, compte quelques deux 
cents milliards d’étoiles. Les 
galaxies se répartissent dans 
l’Univers sur un réseau de 
filaments aux intersections 
desquelles elles sont  
regroupées en amas. 

Nébuleuse du Crabe. © NASA/ESA Nébuleuse d’Orion. © NASA/ESA

Le milieu interstellaire
Le milieu interstellaire, c’est tout ce qu’il y a entre les étoiles : 1 % 
de poussière et 99 % de gaz (lui-même composé en masse de 70  % 
d’hydrogène, 28 % d’hélium et moins de 2% de tous les autres éléments). 
Les zones les plus denses sont des nébuleuses. Il en existe plusieurs 
types : nébuleuses planétaires (gaz expulsé par une étoile peu massive 
en fin de vie préfigurant le destin du Soleil), régions HII (nébuleuses 
brillantes à cause des étoiles qui viennent de s’y former), etc…

Les comètes
Les comètes sont 
constituées de glaces 
et de poussières. 
Provenant des confins 
du Système solaire, 
elles s’approchent 
parfois du Soleil et 
développent alors deux 
queues brillantes.

Les satellites naturels
aussi appelés “lunes” 
Les satellites naturels 
tournent autour de planètes 
ou d’astéroïdes. La Terre a un 
seul satellite, la Lune, Mars 
en a deux mais les quatre 
planètes géantes de notre 
Système solaire en comptent 
des dizaines.

Un satellite naturel de Saturne.  
© NASA/ESA

Les systèmes planétaires
Ils sont composés d’une étoile centrale autour de laquelle 
gravite au moins une planète. Dans notre Système 
solaire, 8 planètes orbitent autour du Soleil. Depuis 
1995, plus de 4000 planètes en dehors de notre Système 
solaire ont pu être détectées dans notre Galaxie.

Planètes, planètes naines et exoplanètes 
Les planètes et les planètes naines sont des corps quasi 
sphériques tournant autour du Soleil. Les premières 
font la loi sur leur orbite contrairement aux secondes 
qui évoluent parmi d’autres corps. Une exoplanète, ou 
planète extrasolaire, tourne autour d’une autre étoile que 
le Soleil (et est donc située hors du Système solaire).

Les astéroïdes
Ce sont des corps 
rocheux qui orbitent 
autour du Soleil. 
Leur diamètre varie 
de quelques mètres 
à des centaines 
de kilomètres. 
Environ 800 000 sont recensés en 2019, mais 
il en existerait des milliards. Leur forme est 
généralement irrégulière, mais les plus massifs 
(les planètes naines) peuvent être sphériques. 

La comète Hale-Bopp. © N. Biver, OP 

Proto-étoiles, géantes rouges 
ou bleues, naines blanches 
ou jaunes, étoiles à neutrons, 
nébuleuses planétaires,  
supernovæ…
Tous ces objets correspondent à différents 
stades d’évolution des étoiles. L’histoire 
d’une étoile est déterminée par sa masse 
et sa composition chimique initiales. 

 Parole d’astronome 

“ Les découvertes en astronomie amènent les chercheurs à revoir continuellement  
les définitions des astres en les précisant. De plus, à l’intérieur de chaque classe d’objets,  
il reste une infinité de particularités à découvrir ! ”   

Les trous noirs
Les trous noirs sont des objets ultradenses 
dont le champ gravitationnel empêche 
toute forme de matière ou de rayonnement 
de s’échapper. Ils sont donc détectés 
indirectement. Ils peuvent être stellaires, 
résidus d’étoiles massives en fin de vie, 
ou supermassifs au centre des galaxies...

Une partie de la matière visible de l’Univers est contenue  
dans les galaxies. Une galaxie est composée d’étoiles  
(entre quelques millions et des centaines de milliards),  
de gaz, de poussière mais aussi de trous noirs, de planètes au-
tour des étoiles... 

Une supernova (point lumineux en bas à 
gauche) dans sa galaxie hôte. © NASA/ESA

Planète extrasolaire (en rouge) 
autour de son étoile. © ELT/ESO

  

La planète Terre. © NASA

Le Soleil, une des étoiles de la Voie lactée.  
© NASA/ESA
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L’astéroïde Ida et sa lune. © NASA


