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• Introduction : les objets de l’Univers (KLK)
• Les étoiles : formation, évolution  (GT)
• Distances dans l’Univers, galaxies, l’Univers dans son ensemble (GT)
• TP : Distances dans l’Univers (GT)
• Gravitation : orbites des planètes, Kepler, Newton, étoiles et galaxies

(KLK)
• TP : Soleil, Terre, Lune, lois de Kepler (GT)
• Planètes, formation du système solaire (GD)
• Spectroscopie : l’outil de l’astrophysique (KLK)
• Les étoiles : composition, fonctionnement (KLK)
• Soleil : atmosphère et vent (KLK)



Plan du 1er cours :
les objets de l’Univers et leur observation
• Le ciel : étoiles, planètes, Voie Lactée, équateur,

écliptique, zodiaque
– Planètes de notre système solaire
– Etoiles
– Nébuleuses - nuages de gaz
– Galaxies

• Pourquoi voyons-nous les astres ? Lumière et ondes
électromagnétiques - visible, radio

• Une autre vue sur l’Univers : les rayons cosmiques



Le ciel

Etoiles, planètes, Voie Lactée,
équateur, écliptique, zodiaque



Vue du ciel (cliché à pose longue)

• Cliché ciel entier
• Étoiles

– Un faible nombre à
distribution isotrope (ce
sont les étoiles proches)

– Un grand nombre dans une
bande étroite du ciel (« voie
lactée »)

⇒ Étoiles réparties dans un
disque aplati

• nuages de gaz sombre
(froid)



• Galaxie (« voie lactée ») : étoiles (+ nuages de gaz …)
réparties dans un disque (étoiles proches vues dans toutes
les directions, étoiles lointaines vues dans une gamme
étroite d’angles).

• Nuages de Magellan = galaxies voisines.



• Vue du ciel, direction nord,
mars : étoiles « fixes »

• Les constellations (ci-
dessus), avec caméra fixe (à
droite)

• L’axe de rotation de la Terre
définit le pôle céleste

étoile polaire



Le ciel
(mars)

Cliché: Soc. Astro. France, http://www2.iap.fr/saf/accueil.html

équateur
céleste

Plan perpendiculaire à l’axe de
rotation de la Terre : équateur →
se projette sur la sphère céleste en
tant qu’équateur céleste.



Planètes de notre système solaire

Le planètes (« astres errants ») se
déplacent par rapport aux étoiles
lointaines. Elles réfléchissent la

lumière du Soleil.



Mouvement des planètes dans le ciel

• Les positions dans le ciel des planètes et du Soleil suivent une ligne,
parce que les orbites se situent presque dans le même plan:

écliptique = plan de l’orbite de la Terre
• Le zodiaque est l’ensemble des constellations traversées par

l’écliptique
• Changement des positions des planètes au cours des jours/semaines:

plus rapide pour Mercure et Vénus (planètes proches) que pour Jupiter
et Saturne (planètes lointaines)

http://www.astrosurf.com/saf/



Orbites des planètes

 dans un plan (près d’un plan): écliptique



Les planètes du système solaire

En plus des planètes, grand nombre de « petits corps » tournent
autour du Soleil : astéroïdes, comètes … ceinture de Kuiper.
Qu ’est-ce qu’une « planète » ?



Le ciel
(mars 2005)

Cliché: Soc. Astro. France, http://www2.iap.fr/saf/accueil.html

écliptique -
zodiaque

équateur
céleste

Deux plans intersectent la sphère céleste : le
plan orthogonal à l’axe de rotation de la
Terre (« équateur céleste »), le plan de
l’écliptique. Différents à cause de l’inclinai-
son de l’axe de la Terre sur l’écliptique



Mouvement de rétrogradation :
modèle héliocentrique

Mars, superposition de clichés
prises pendant plusieurs jours. Noter
la trajectoire complexe ! Vue
héliocentrique: la Terre « double »
de temps en temps une planète
extérieure.

Conséquence: mouvement de « rétro-
gradation » des planètes extérieures
par rapport aux étoiles « fixes ».



Les phases de Vénus

Vue de la Terre, la
planète change de
taile et d’éclairage
au cours du temps.
Approche → cornet



Etoiles

Le étoiles sont des sphères gazeuses
qui produisent le rayonnement

qu’elles émettent.



Les étoiles

• Constellation d’Orion
• Les étoiles ont des

couleurs différentes
• La couleur traduit la

température à leur surface
: notion chaud (bleu) -
froid (rouge) - analyse
spectrale



Les Pléiades: groupe d’étoiles jeunes

• Les étoiles se
forment par groupes

• Rayonnement dans
le bleu (haute
température)

• Nébuleuse (par
réflexion)

• Possibilité d’obser-
ver différents états
d’évolution
d’étoiles.



Le Soleil

• La seule étoile dont nous
pouvons directement voir
la surface est le Soleil.

• Sphère de gaz à 5800 K
(degrés Kelvin)

• Taches solaires sombres,
facules brillantes (champs
magnétiques à la surface
de l’étoile)



« Nébuleuses »

Nuages de gaz (H, He,
« poussières »=petites météorites)
sombres (absorption) ou brillants

(émission, réflexion).



• Nébuleuse
planétaire : une
étoile vieillissante
a éjecté une partie
de sa matière

• Coquille (sphé-
rique) autour de
l’étoile

• Emission de la
nébuleuse excitée
par l’étoile



Nébuleuse d’Orion: gaz
(surtout H) excité par la
lumière UV d’étoiles
proches. Région de
formation d’étoiles



Nuage de gaz: Orion

• Gaz froid / nuage sombre
(absorption de la lumière)

• Etoiles jeunes, ionisation et
excitation des nuages

Un nuage interstellaire froid: la nébuleuse de la « tête de cheval » (constellation
Orion). Le gaz froid absorbe le rayonnement venant d’étoiles plus lointaines.



Nébuleuse du
Crabe

• Nébuleuse éjectée
par une grosse
étoile en fin de vie

• « reste de
supernova »

• Rayonnement
d’électrons de très
grande vitesse
(« rayonnement
synchrotron »)



Les galaxies

Ensembles d’étoiles



Galaxies

Galaxie spirale Galaxie spirale Galaxie elliptique

• Galaxie = ensemble de dizaines de milliards d’étoiles
• Voie lactée = galaxie spirale. Le Soleil se trouve à sa périphérie.



Une voisine : la galaxie d’Andromède



• Une galaxie en lumière visible (gauche) et infrarouge, vue
du côté

• Concentration étoiles au centre (« bulbe »), disque aplati



Notre Galaxie

• Dessin schématique
• Galaxie spirale (difficile à

observer)
• Soleil dans un des bras

spiraux, à 8,5 kpc du
centre (1 kpc ≈ 3×1019 m)



Groupe de
galaxies

• Ensemble maintenu
par la gravitation

• « amas » de
galaxies

• Les amas se
regroupent souvent
en « super amas »
de galaxies



Groupe de galaxies, interactions (gravitation) entre les galaxies



Galaxies



Répartition des
galaxies « proches »

• Chaque point est une
galaxie

• Observateur terrestre
au centre de l’image

• Galaxies se groupent
en amas (gravitation),
espace (presque) vide
entre les amas



Distances dans
l’Univers

D’après L. Pauling



Pourquoi voyons-nous les astres ?

Quelques notions sur la lumière et les
ondes électromagnétiques



Pourquoi voyons-nous des astres ?

• Etoiles : production d’énergie (au centre) rayonnée par la
« surface »

• Planètes : réflexion de la lumière du Soleil
• Nuages de gaz :

– absorption de la lumière des étoiles qui sont derrière (nuage sombre
/ froid),

– réflexion de la lumière d’une ou des étoile(s) voisine(s) - nébuleuse
par réflexion,

– émission excitée par une étoile voisine (ionisation) - nébuleuse
d’émission

– Rayonnement d’électrons très rapides (synchrotron) - restes
supernovae

• Galaxies : ensembles d’étoiles et nuages de gaz



Qu’est-ce que la lumière ?

• Tension  alternative / champs électrique &
magnétique oscillants :

« onde électromagnétique »

• Relation entre fréquence (ν=1/P) et longueur
d’onde (λ): λν=λ/P=c (c = vitesse de propagation)

Longueur d’onde λ



• Jeu de miroirs pour
collecter de la lumière

• Augmentent avec la taille
du télescope
– la capacité d’observer des

sources faibles (surface
collectrice)

– la capacité de distinguer des
détails sur l’astre visée
(« pouvoir séparateur »)

• Les plus grands télescopes
actuels ont ∅ 8 m

http://media4.obspm.fr/public/FSU :

http://www2.iap.fr/vlt/public/index.html 

Un télescope



Un problème pour l’observation astronomique
: la pollution lumineuse



Les ondes électromagnétiques

• En lumière visible, une longueur d’onde correspond à une
couleur : violet λ = 400 nm, rouge λ=700 nm

• L’œil humain n’est sensible qu’à une petite partie du
spectre électromagnétique



Les rayons gamma, X, UV, IR sont absorbés par
l’atmosphère de la Terre



Un radiotélescope

• Miroir pour les ondes
radio

• Les « mèches » du miroir
(=grillage) sont plus
grandes que les distances
entre les atomes d’une
glace, mais la longueur
d’onde à réfléchir est plus
grande que les longueurs
d’onde du rayt visible !

Radiotélescope de 100 m, Effelsberg (Bonn)
http://www.mpifr-bonn.mpg.de/public/index.html 

Miroir parabolique
Foyer



 Nançay : Radiotélescope décimétrique



Les ondes radioélectriques (« ondes radio ») ne se distinguent de
la lumière que par leur longueur d’onde:
•    lumière rouge: environ 0,7 millionième de mètre,
•    ondes radio:  du millimètre à l’infini.

Un radiotélescope capte l’onde émise
par un astre et la transforme en une
tension alternative transportée par des
câbles vers un amplificateur /
enregistreur.

 Que fait un radiotélescope ?



Comment faire des images  en ondes
radio ?

• Pouvoir de résolution: pour voir autant de détails sur le
Soleil à la longueur d’onde de 2 m qu’à l’œil en lumière
visible, il faut un télescope de 3 km de taille !

• Il n’est pas possible de construire un radio-télescope unique
d’une telle taille. La solution: combiner plusieurs antennes
de petite taille, réparties sur une grande surface. Cette
technique d’observation s’appelle interférométrie.



Un interféromètre en ondes radio : le
Radiohéliographe de Nançay

3,2 km
2,4 km

Images par
interférométrie



Notre galaxie (voie lactée)
lumière visible

ondes radioélectriques (λ=73 cm)

Trait commun : plan de la galaxie
 - étoiles, nuages de gaz froid 
   (visible)
 - nuages de gaz chaud (radio)
Différence : grands arcs en radio
 - électrons de très haute énergie 
   (rayt synchrotron)



Pourquoi voyons-nous des astres ?
• Les molécules, atomes ou ions émettent du rayonnement quand les

électrons transitent d’un niveau élevé à un niveau bas. Ils absorbent de
l’énergie par la transition d’un électron en sens inverse. Faible
différence d’énergie ΔE: rayonnement de basses fréquences (radio),
forte ΔE : haute fréquence (optique → UV → X)

• Les électrons libres dans un gaz ionisé émettent du rayonnement quand
ils sont accélérés
– par les champs électriques d’un proton (« rayonnement de freinage »,

« bremsstrahlung » - rayonnements radio et X des gaz interstellaires ou
intergalactiques; gaz chauffés lors des éruptions solaires).

– par un champ magnétique (« rayonnement synchrotron » - rayonnements
radio, optique, X dans les restes de supernovae, rayt radio lors des
éruptions solaires).

• Les ions bombardés par des protons ou ions de haute énergie émettent
des raies gamma (analogues à la transition entre niveaux électroniques
dans les atomes).



Une autre vue sur l’Univers : les rayons
cosmiques

Particules de haute énergie atteignant
la Terre



Les rayons cosmiques

• Rayonnement gamma de l’atmosphère de la Terre bombardée par des
particules de haute énergie (protons, ions, …; « rayons cosmiques » )

• Eruption, protons du Soleil impactant sur le télescope EUV de SoHO

Solar and Heliospheric Observatory / EIT (ESA/NASA)Compton Gamma Ray Observatory (NASA)



Qu’entend-on par
« particules de haute énergie » ?

• les vitesses des particules (atomes, électrons,
protons, ...) dans un gaz s‘étendent sur une gamme
déterminée par la température T (« particules
thermiques »),

• dans un gaz ionisé (« plasma ») on rencontre
fréquemment des électrons, protons et ions dont la
vitesse dépasse largement la vitesse moyenne des
particules thermiques (« particules non
thermiques »)



Unité d ’énergie usuelle: 1 eV =1,60 ×10-19 J,
→ vitesses de 600 km/s (électron), 10 km/s (proton)

• énergie cinétique moyenne des e et p dans la couronne
solaire (gaz 1 million K) : ≈ 100 eV

• énergie d’une balle de tennis lors d’un service à 190 km/h:
≈ 4×1014 eV

• énergies des particules accélérées lors des éruptions
solaires : quelques 106 eV (« MeV »; e), qq 109 eV
(« GeV », p)

Qu’entend-on par
« particules de haute énergie » ?



Accès des rayons cosmiques à la Terre

+

B
Mouvement de giration d’une particule chargée
dans un champ magnétique. Rayon de l’orbite
augmente avec l’énergie, décroît avec B.

Le champ magnétique de la Terre dévie
les mouvements des rayons cosmiques.
Accès à l’atmosphère si E>0 (pôles), E>
14 GeV (équateur).

Terre 







Vue sur le pôle nord de
la Terre :

E< E0

E qq GeV

E→∞



ireswww.in2p3.fr/ires/recherche/chambre_etincelles/Proposition_court_mai_2005.pdf

Une gerbe cosmique
• Particule primaire (proton

galactique ou solaire,
neutron solaire, >0,5 GeV

• impact sur l’atmosphère
(O,N) : gerbe cosmique de
particules secondaires

• Neutrons, muons,
électrons … secondaires
atteignent la surface de la
Terre si E0>450 MeV



Une gerbe cosmique

http://astro.uchicago.edu/cosmus/projects/aires/ • Animation : interaction
proton de 1 TeV (1012 eV)



Moniteurs à neutrons

• Multiplication des neutrons
produits dans l’atmosphère de
la Terre (Pb)

• Comptage des particules α
produits par chocs neutrons -
bore dans tube de comptage
(BF3)

• France: Iles Kerguelen & Terre
Adélie

• Deux éléments indispensables
d’un réseau international :
⇒ Spectre d’énergie, 
distribution angulaire,

surveillance



Un nouvel outil : l’observatoire Auger

• 1600 détecteurs, chacun 12
tonnes d’eau, répartis sur
3000 km2; détection des
flashs lumineux engendrés
par particules rapides dans
l’eau

• + réseau de détection de la
faible lueur qu’engendrent
les particules dans
l’atmosphère http://www.auger.org/ 

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=8943 



• Détection de 27 (!) rayons
cosmiques de très haute
énergie (cercles noirs)

• Origine : n’importe-où
dans le ciel (pas seulement
notre Galaxie !)

• Donc : extragalactique

http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/question_actu.php?langue=fr&id_article=8943 

Un nouvel outil : l’observatoire Auger



Résumé du cours
• Ce que nous voyons dans l’Univers : étoiles, planètes, nuages de

gaz, galaxies.
• La  lumière : oscillation du champ électro-magnétique,

caractérisée par la longueur d’onde (λ) ou la fréquence (ν)
• Spectre électromagnétique : rayons gamma, X, ultra violet (UV),

lumière visible, rayonnement infra rouge (IR), radioélectrique
(« radio »)

• L’atmosphère de la Terre laisse passer les ondes visibles (λ=
400-700 nm) et des ondes radio dans la gamme λ=1 mm à 15 m.

• Les différentes gammes du spectre montrent différentes facettes
de l’Univers : étoiles, nuages de gaz, …

• En dehors des ondes électromagnétiques, la Terre reçoit aussi des
particules de haute énergie de l’Univers : rayons cosmiques.


