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 Extrait du programme de mathématiques du cycle 4
 Introduction
 Estimer rapidement le diamètre de la Lune (valeur relative).
 Les observations d’Aristarque de Samos.
Observation 1 : Calculer le diamètre de la Lune (valeur relative).
Observation 2 : Calculer la distance Terre-Lune (valeur relative).
Observation 3 : Calculer la distance Terre-Soleil (valeur relative).
 Calculer la circonférence de la Terre à la façon d’Eratosthène.
 Estimer la distance Terre-Lune à la façon de Lalande et La Caille.
 Calculer la distance des planètes internes à la façon de Copernic.
 Calculer la distance des planètes externes (Kepler).
 Modélisation de notre système solaire et loi de Titius-Bode
 Estimer la distance de 61 Cygni à l’aide de la méthode de la parallaxe.
 Estimer la distance de galaxies par la méthode des Céphéides.
 Estimer la dimension de notre univers par la relation de Tully-Fisher

Thèmes étudiés lors de l’Université d’été du CNES en 2021 (3 journées en distanciel)
Nouveaux Thèmes traités pendant l’univers d’été du CNES en 2022 (5 journées en présentiel)
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EXTRAIT DU PROGRAMME DE MATHEMATIQUES DU CYCLE 4
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INTRODUCTION

Les premières mesures de distance entre notre environnement, la Terre, et ce que nous pouvons observer
le soir, les astres, ont été réalisées en Grèce aux alentours du IVe siècle av. J-C. Cela peut paraitre tardif
dans l’histoire de l’humanité mais c’est principalement la conséquence de plusieurs manques :
 Un modèle descriptif des mouvements observés
 Un développement suffisant des mathématiques
 Des instruments de mesure pour déterminer un temps ou des angles…

Si les hommes ont toujours levé les yeux au ciel pour l’observer la nuit, ils n’ont vraiment commencé à
chercher des modèles que lorsqu’il a fallu établir des calendriers pour rythmer la vie commune
(agriculture, événements religieux…). Les mesures réalisées n’étaient alors que temporelles :
détermination/mise en place des mois, années, lunaisons…
Vers la fin du Ve siècle av. J-C, il semble que ce soit Philolaos de Crotone qui ait été l’un des premiers à
envisager que la Terre soit courbe pour expliquer notamment l’observation selon laquelle on voit la coque
des navires disparaitre avant les voiles à l’horizon. Dans son système, la Terre est mobile autour d’un feu
central autour duquel tournent tous les astres.
Les étoiles, fixes, étaient naturellement placées sur une sphère fixe lointaine et les astres mouvants, Soleil,
Lune, étoiles mobiles (planètes), sur des sphères internes à celle-ci. On commence aussi, à cette époque,
à mesurer les positions des astres à l’aide d’alidades, sortes de rapporteurs rudimentaires.
Il faut ensuite attendre le début du IVe siècle av. J-C pour qu’Eudoxe replace la Terre au centre de ces
sphères imbriquées sûrement pour mieux correspondre à l’observation quotidienne du mouvement du
Soleil. Au milieu du IVe siècle av. J-C, Aristote démontre que la Terre est sphérique à partir de l’observation
de l’ombre portée de la Terre sur la Lune mais maintient sa position au centre du système. Il évaluera la
circonférence de la Terre à environ 440 000 stades, soit plus du double de la valeur réelle.
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ESTIMER RAPIDEMENT LE DIAMETRE DE LA LUNE

CLASSES :

 Cycle 4

PRE REQUIS :

 Médiatrice d’un segment
 Centre du cercle circonscrit à un triangle
 Construction de figures simples à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique

En observant la photo d’une éclipse de Lune,
et en considérant l'ombre de la Terre comme
cylindrique jusqu'à l’orbite de la Lune, il est
possible d’obtenir une estimation du rapport
entre les rayons terrestres et lunaires.

1) A l’aide du fichier Problème1.ggb, estimer le rapport entre les rayons terrestres et lunaires.

RLune (photo) :

RTerre (photo) :

RTerre / RLune (photo) =

2) Commenter ce résultat sachant que l’ombre de la Terre est, en réalité, conique.

RLune (réel) :

RTerre (réel) :

RTerre / RLune (réel) =
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LES OBSERVATIONS D’ARISTARQUE DE SAMOS
OBSERVATION 1 : CALCULER LE DIAMETRE DE LA LUNE
CLASSES :

 Cycle 3

PRE REQUIS :

 Aucun

CONTEXTE :
Aristarque de Samos (320-250 av. J-C) a été le premier à avoir formulé l'hypothèse d’un système
héliocentrique et a réalisé les premières mesures. A cette époque, le diamètre de la Terre n’est pas encore
connu. C’est pourquoi les différentes mesurent seront exprimées en fonction du diamètre terrestre.
-

Il avait observé que la Lune bouge par rapport aux étoiles considérées fixes et qu’elle se déplace
chaque heure d’une distance équivalente à son diamètre apparent

-

Il avait également remarqué, durant les éclipses de Lune que le temps durant lequel celle-ci reste
entièrement dans ce qu’il croit être un cylindre d’ombre était d’au maximum deux heures.

Il en a déduit que le diamètre de ce cylindre d’ombre est trois fois plus grand que celui de la Lune,
DTerre = 3 DLune , ce qui n’est pas très loin de la mesure actuelle : DTerre = 3,7 DLune
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OBSERVATION 2 : CALCULER LA DISTANCE TERRE-LUNE
CLASSES :

 Fin de Cycle 4

PRE REQUIS :

 Calculs de longueurs dans un triangle rectangle à l’aide de la trigonométrie.

CONTEXTE :
Après avoir déterminé DTerre = 3 DLune, Aristarque a estimé le diamètre apparent de la Lune à 2°.

1) A l’aide de cette mesure, exprimer la distance Terre-Lune en fonction du diamètre de la Terre.

Aristarque de Samos a surestimé le diamètre apparent de la Lune. Il est en réalité de 0,5°.

2) A l’aide de cette nouvelle mesure, exprimer à nouveau la distance Terre-Lune en fonction du diamètre
de la Terre.
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OBSERVATION 3 : CALCULER LA DISTANCE TERRE-SOLEIL
CLASSES :

 Fin de Cycle 4

PRE REQUIS :

 Calculs de longueurs dans un triangle rectangle à l’aide de la trigonométrie

CONTEXTE :
Sachant que lorsque la Lune est en « quartier », elle occupe le sommet de l’angle droit d’un triangle rectangle TerreLune-Soleil, Aristarque a mesuré, depuis la Terre, l’angle entre la direction du Soleil et celle de la Lune. Il a trouvé
87°.

1) A partir de cette mesure, exprimer la distance Terre-Soleil, en fonction de la distance Terre-Lune.

Avec les moyens de l’époque, il était impossible de mesurer cet angle avec une bonne précision. Il est en réalité de
89,85°.

2) A partir de cette nouvelle mesure, exprimer à nouveau la distance Terre-Soleil, en fonction de la distance TerreLune.

CONCLUSION :
Aristarque est parvenu à lier entre elles les mesures du diamètre de la Lune, du diamètre de la Terre, de la distance
Terre-Lune et de la distance Terre-Soleil. A cette époque, les mesures sont encore relatives : on sait évaluer
certaines longueurs mais toujours par rapport à une autre.
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CALCULER LE PERIMETRE DE LA TERRE (ERATOSTHENE)

CLASSES :

 Début de Cycle 4

OBJECTIFS :

 Résoudre un problème historique.
 Réinvestir des compétences mathématiques dans une situation nouvelle.
 Etudier comment les notions de géométrie plane ont permis de déterminer des distances
astronomiques (programme du cycle 4).

PRE REQUIS :

 Angles alternes-internes formés par deux parallèles et une sécante
 Périmètre d’un cercle
 Calcul d’une quatrième proportionnelle

CONTEXTE :
Ératosthène, un astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec du III e siècle av. J.-C. a été le
premier à proposer une méthode permettant d’obtenir une estimation du périmètre de la Terre. La
connaissance de cette dimension va alors permettre de connaître de manière absolue les dimensions de
la Lune, la distance Terre-Lune et la distance Terre-Soleil.

Il apprit qu’une fois par an, au midi solaire, le 21 juin, à Syène (aujourd’hui Assouan), le soleil se reflète au
fond des puits. Or, le même jour, à Alexandrie, situé 5000 stades plus au nord, les obélisques ont une
ombre formant avec la verticale un angle de 7°12’.
1 stade = 157,7 m
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1) A partir des observations réalisées par Eratosthène, calculer la circonférence de la Terre.

A l’aide des logiciels Google Earth et Stellarium, il est possible de reproduire l’expérience réalisée par
Eratosthène.

2) A l’aide de Google Earth, mesurer la distance entre Alexandrie et Syène (aujourd’hui Assouan).

3) A l’aide de Stellarium, vérifier que les 21 juin, à Syène (Assouan), le Soleil passe bien au zénith.

Obtenir des informations sur l’objet cliqué
Hauteur du Soleil

Définir une date d’observation
Définir un lieu d’observation

4) A la même heure, relever sa hauteur à Alexandrie (Alexandria).

5) Recalculer la circonférence de la Terre et commenter le résultat.
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Remarque :
Nul n'est besoin de se trouver à Alexandrie ou Assouan pour mesurer la circonférence de la Terre. Choisir
deux villes assez lointaines sur le même méridien, et s'il y a du soleil dans les deux villes (au midi solaire),
vous pourrez, vous aussi, tenter l'expérience avec un ami.
Nous pouvons choisir pour cette expérience par exemple les villes de Toulouse et Paris ou les villes de
Bordeaux et Caen. Grâce à un sextant très rudimentaire, nous pouvons mesurer la hauteur du Soleil à
Toulouse (ou Bordeaux) et celle à Paris (ou Caen) et, à la manière d’Eratosthène, calculer la circonférence
de la Terre.
CONSTRUCTION DU SEXTANT
Matériel nécessaire : • une paille
• un rapporteur papier (modèle joint en fin de dossier)
• une ficelle
• un poids (rondelle de métal, plomb de pêche, …)
• du ruban adhésif

Expliquer à l’aide d’un schéma, comment cet instrument peut-il mesurer la hauteur du soleil.
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CALCULER LA DISTANCE TERRE-LUNE (LALANDE ET LA CAILLE)

CLASSES :

 Début de Cycle 4 ou Lycée

PRE REQUIS :

 Modélisation à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique (Début de Cycle 4)
 Formule des sinus (pour le lycée)

CONTEXTE :
En 1751, deux astronomes français, Jérôme Lalande et Nicolas-Louis La Caille ont été envoyés
respectivement à Berlin (B) et au Cap de Bonne-Espérance (C) pour calculer la distance Terre Lune par
triangulation. Précisons que ces deux villes ont été choisies car elles ont des longitudes proches.
A l’aide d’un sextant, ils ont mesuré deux hauteurs zénithales, l’une à Berlin Z b et l’autre au Cap Zc.
Connaissant la latitude de Berlin lb et celle du Cap lc , ils ont alors calculé les parallaxes de hauteur de la
Lune depuis Berlin pb et depuis Le Cap pc ce qui leur a permis de déterminer la distance Terre-Lune d.

Jérôme Lalande

Nicolas-Louis La Caille
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Sextant

QU’EST-CE QUE LA PARALLAXE D’UN ASTRE ?
La parallaxe horizontale d’un astre A depuis un point B (figure 1)
Soit un point B de la Terre , T le centre de la Terre et un astre A que
l'on voit à l'horizon.
Le triangle TAB est alors rectangle en B.
On appelle parallaxe l'angle  .

La parallaxe de hauteur d’un astre A depuis un point B (figure 2)
Si l'astre n'est pas sur l'horizon, mais est vu avec une hauteur
zénithale z'.
On appelle parallaxe de hauteur l'angle p.

La parallaxe est un angle que l'on ne peut pas mesurer directement, c'est un intermédiaire de calcul.

© CLEA

Voici les mesures effectuées par Lalande et Lacaille :
Berlin
Latitude : lB = 52° 31' 13" N = 52,52° N
Hauteur zénithale : Zb = 53° 31’ 12’’ = 53,52°

Cap de Bonne-Espérance
Latitude : lc = 33° 55' 12" S = 33,92 ° S
Hauteur zénithale : Zc = 34° 39’ 36’’ = 34,66°

1) A l’aide de l’outil GeoGebra, et sachant que RTerre = 6 378 km , modéliser la situation et estimer la
distance TL.

2) Avec des outils de lycée (formule des sinus) :
a) Exprimer p en fonction de :
𝑍1 , 𝑍2 , 1 et 2 .
b) En appliquant la formule des sinus dans
les triangles BTL et CTL, montrer que :
𝑠𝑖𝑛 𝑝1 + 𝑠𝑖𝑛 𝑝2 =

𝑅
(𝑠𝑖𝑛
𝑇𝐿

𝑍1 + 𝑠𝑖𝑛 𝑍2 )

̂ 𝑒𝑡 𝑝2 = 𝐶𝐿𝑇
̂ )
(avec 𝑝1 = 𝐵𝐿𝑇
c) En assimilant p1 et p2 , exprimés en
radians, à leur sinus, montrer que :
𝑇𝐿 =

𝑅
𝑝

(𝑠𝑖𝑛 𝑍1 + 𝑠𝑖𝑛 𝑍2 )

d) Calculer TL à l’aide des mesures effectuées par Lalande et La Caille.
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CALCULER LA DISTANCE DES PLANETES INTERNES (COPERNIC)
CLASSES :

 Seconde

PRE REQUIS :

 Calculs de longueurs dans un triangle rectangle à l’aide de la trigonométrie.
 Propriétés de la droite tangente à un cercle

CONTEXTE :
La détermination de la distance des planètes internes était impossible tant que subsistait le modèle de
Ptolémée et ce n’est qu’avec le retour du modèle héliocentrique (Copernic) que cela a été envisagé.
Toutefois, l’évaluation de la distance Terre-Soleil par Aristarque de Samos, bien que reconnue comme
imprécise, faisait toujours référence, en l’absence de technique plus efficace pour la déterminer. C’est
pourquoi, l’unité astronomique (1UA = distance Terre-Soleil) s’est imposée et c’est donc en rapport à cette
distance que Copernic chercha à évaluer les distances des planètes internes
Pour cela, il s’est intéressé à l’angle Soleil-Terre-Planète, appelé élongation de la planète et qu’il est facile
de mesurer. Celui-ci, varie au cours du temps et atteint son maximum lorsque la droite (Terre-Planète)
est tangente à l’orbite de la planète.

Les plus grandes élongations que Copernic a pu mesurer valent 24° pour Mercure et 44° pour Vénus.
1) A l’aide des mesures de Copernic, exprimer les distances Soleil-Mercure et Soleil-Vénus en UA.

2/ A l’aide de Stellarium et en utilisant le plug-in ‘mesure de l’angle’, déterminez les élongations
maximales pour Mercure et Vénus sur l’année 2022. Recalculer ensuite les distances Soleil-Mercure et
Soleil-Vénus en tenant compte de ces nouvelles mesures.
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CALCULER LA DISTANCE DES PLANETES EXTERNES (KEPLER)
CLASSES :

 Seconde

PRE REQUIS :

 Vitesse angulaire
 Calcul littéral
 Calculs de longueurs dans un triangle rectangle à l’aide de la trigonométrie

CONTEXTE :
La méthode de Kepler demande d’abord de déterminer les périodes sidérales (durée pour effectuer une révolution
autour du Soleil) des planètes externes.
Hélas, la période sidérale d’une planète ne peut pas être mesurée directement à partir d’observations car la Terre
elle-même se déplace autour du Soleil. Elle peut toutefois être calculée à partir de la période synodique mesurable
depuis la Terre.
La période synodique d'une planète est le temps mis par cette planète pour revenir à une même configuration
Terre-planète-Soleil, c'est-à-dire, vu de la Terre, à la même place dans le ciel par rapport au Soleil. La période
synodique est à ce titre, le temps entre deux oppositions (le moment où le Soleil, la Terre et la planète sont alignés)

Soit Tt la période sidérale de la Terre et Tp celle de la planète. On note S la période synodique de la planète.

1) Exprimer l’angle parcouru en un jour par chacune de ces deux planètes.
Terre :

Planète :

Soit p l’angle parcouru par la planète entre deux oppositions successives.
Soit t l’angle parcouru par la Terre entre deux oppositions successives.
2) Exprimer t en fonction de p.
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3) Exprimer p en fonction de S et T p.

4) Exprimer t en fonction de S et Tt.

5) En déduire une relation entre S, T p et Tt.

Les périodes synodiques relevées par Kepler valent : 780 jours pour Mars, 398 jours pour Jupiter et 378 jours pour
Saturne.
6) Calculer les périodes sidérales de ces trois planètes.

7) En utilisant la troisième loi de Kepler, calculer les distances au Soleil de ces trois planètes.

Troisième loi de Kepler
Le carré de la période sidérale T d'une planète est proportionnel au cube du demi-grand axe a de la trajectoire
elliptique de la planète (au rayon, dans le cas d’une orbite considérée comme circulaire)
T² = k a3 (où k est une constante)
Dans le cas où T est exprimée en années et a en UA, on détermine la valeur de k en référence à la Terre : TTerre = 1
an ; aTerre = 1 UA d’où k = 1 et :
T² = a3
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MODELISATION DE NOTRE SYSTEME SOLAIRE & LOI DE TITIUS-BODE
CLASSES :

 Seconde

PRE REQUIS :

 Convertir des longueurs
 Effectuer des recherches, critiquer et valider des résultats numériques.

CONTEXTE :
L'idée selon laquelle les planètes ne soient pas distribuées au hasard remonte à l'Antiquité. Philosophes et
astronomes, sous l'influence de Platon et Aristote, pensaient que les astres devaient refléter un ordre
mathématique parfait. De nombreux astronomes recherchent alors un lien ou une relation entre les différentes
distances des planètes.
En 1741, une loi empirique (issue de l'observation et de l'expérience mais non de la théorie) est ébauchée par un
astronome allemand du nom de Wolf. Son compatriote Johann Daniel Titius (1729-1796) la reprend en 1766, et est
ensuite popularisée grâce à Johann Elert Bode (1747-1826) qui la publie en 1772, alors qu'il est directeur de
l'observatoire de Berlin. Cette loi dite de Tituis-Bode établit une relation entre la distance des planètes au Soleil et
leur rang, compté à partir de notre étoile.
Cette loi n'a jamais pu être rattachée à une caractéristique physique quelconque dans le système solaire. Sa validité
est très approximative, surtout pour les planètes lointaines.
Néanmoins, ces dernières années, la loi de Titius-Bode refait parler d’elle avec les avancées sur la recherche de
planètes extrasolaires. La même loi mathématique, mais ajustée avec d’autres coefficients, modéliseraient d’autres
systèmes planétaires. De quoi relancer la polémique…

Johann Elert Bode
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Cette loi s'exprime ainsi pour le système solaire :

d = 0,4 + 0,3 × 2n-2
où d est la distance entre la planète et le soleil exprimée en ua et n le rang de la planète.

Questions :
1. Rechercher les distances connues de la planète au soleil en u.a. et les inscrire dans la troisième colonne.
2. Calculer les distances par la loi de Titius-Bode et les inscrire dans la dernière colonne.
3. Représentez graphiquement la distance en ua et la distance calculée par la loi en fonction du rang.
4. Il existe un planétoïde au-delà de Neptune (Pluton). Grâce à la loi de Titius-Bode, prévoyez à quelle distance
moyenne du soleil se trouve Pluton.

5. Quelles remarques pouvez-vous faire ?

Planète

Rang

Mercure

1

Vénus

2

Terre

3

Mars

4

?????

5

Jupiter

6

Saturne

7

Uranus

8

Neptune

9

Rappel :

Distance connue en u.a.

Distance calculée par la loi

l'u.a. est l'unité astronomique c'est-à-dire la distance séparant la Terre du Soleil, soit 150 millions
de kilomètres.
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Et rebondissement en dehors du Système solaire !
Depuis 1995, nous avons que le Soleil n'est pas la seule étoile de notre Galaxie à posséder un cortège de planètes.
Parmi ces étoiles, HD 10180, semblable au Soleil et située dans la constellation de l'Hydre mâle, possède à ce jour
sept planète dont six avec certitude et elles semblent assez régulièrement réparties par rapport à leur étoile. Se
pourrait-il qu'il existe une relation analogue à celle de Titius-Bode pour les distances étoile-planètes? C'est que nous
allons tenter de vérifier.
Voici les distances en ua qui séparent de leur étoile les sept planètes de ce système.
Planète

b

c

d

e

f

g

h

Rang

0

1

2

3

4

5

6

Distance
(ua)

0,0222

0,0641

0,1286

0,2699

0,4929

1,422

3,40

6. Avec le tableur-grapheur, représenter la courbe donnant la distance d de l'exoplanète en fonction de son
rang n. Procéder à l'ajustement des points avec une fonction de la forme d = a + b x 2n-1. Discuter de cet
ajustement.
7. Conclure sur la valeur de la relation empirique de Titius-Bode en tant que loi physique.

Dans notre Système Solaire

Système HD 10180
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Utilisation de Géogebra pour modéliser simplement le système solaire :

1. Avec l'outil "Cercle (centre-rayon)", dessiner les orbites des 8 planètes du système solaire, le Soleil étant
placé au centre du repère.
2. Donner une couleur orange au point central et le nommer : "Soleil"
3. Donner une couleur différente à chaque orbite.
4. Donner à chaque orbite le nom de la planète qui lui correspond.
5. Comparer l'orbite de la Terre à celle de Neptune.
6. Qu'y a-t-il entre les orbites ? Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans le système solaire ?
7. Quelle critique pouvez-vous faire de l'image du système solaire suivante ?

Pistes à explorer :



Les planètes ne suivent pas des orbites parfaitement circulaires mais des ellipses. Quel(s) paramètre(s)
doit-on prendre en considération pour améliorer la modélisation de notre système solaire précédent ?



Pourquoi s’arrêter à notre système solaire ? Choisir un ou plusieurs autres systèmes stellaires avec
plusieurs planètes extrasolaires et comparer ces systèmes au nôtre.
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ESTIMER LA DISTANCE DE 61 CYGNI PAR LA METHODE DE LA PARALLAXE (BESSEL)
CLASSES :

 Seconde

PRE REQUIS :

 Vocabulaire sur les fonctions
 Représenter graphiquement une fonction

CONTEXTE :
Avec Aristote, nous avons le modèle géocentrique classique qui va dominer pendant plus de 1500 ans. La
Terre se trouve au centre de l’univers, les luminaires (Soleil et Lune) ainsi que les planètes (au nombre de
cinq : Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne) tournent autour de la Terre. Le monde est divisé en deux
zones : le monde sublunaire et le monde supralunaire. Quant aux étoiles, elles tournent autour de la Terre
sur une sphère au-delà des planètes, qu’on appelle la sphère des fixes. Toutes les étoiles se trouvent à la
même distance de la Terre.
Il faudra dans un premier temps attendre l’émergence de l’héliocentrisme avec Nicolas Copernic pour
modifier la perception du monde et en particulier le travail de Thomas Digges en 1576 pour faire éclater
cette sphère des fixes et étendre les étoiles jusqu’à l’infini.
Le problème réside à partir de cet instant de déterminer la distance
des étoiles les plus proches de la Terre, car on pressent qu’elles
doivent se trouver néanmoins très éloignées de nous.
La première méthode historique se base sur la triangulation. Mais il
faut modifier la base de mesure. Le calcul ne se fera plus à partir de
deux lieux distants sur Terre, mais de deux observations distantes
de six mois d’intervalles. Ainsi, la distance qui sépare ces deux
observations est égale aux deux positions les plus extrêmes de la
Terre sur son orbite.
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La difficulté principale est la petitesse de l’angle mesuré.
Pour s’en convaincre, il suffit de savoir que ces angles
sont de l’ordre de la seconde d’arc.
1° d’angle, c’est deux fois le diamètre de la pleine Lune,
c’est aussi un rond de 3.5 m situé à 200 m.
1' d’angle, c’est 1/60ᵉ d’un degré, soit 1/30ᵉ de la pleine
Lune (soit 100 km sur la Lune). C’est un disque de 6
centimètres situé à 200 mètres.
1'' d’angle, c’est 1/60ᵉ d’une minute d’arc, soit 1/1800ᵉ de
la pleine Lune (soit 1,5 km sur la Lune). C’est aussi 1
millimètre situé à 200 mètres.
La première étoile dont la parallaxe a été mesurée est 61 Cygni, par Friedrich Bessel vers 1758.

1) A l’aide du document précédent, répondez aux questions suivantes :

a/ Définissez la sphère des fixes.

b/ Quel est l’apport de Thomas Digges au modèle héliocentrique ?

c/ Expliquez le mouvement apparent d’une étoile sur la voûte céleste ?

2) Voici la définition mathématique de la parallaxe à partir de la fonction inverse :

d est en parsecs si p est en secondes d’arc.
1 parsec = 3,26 années-lumière
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a/ En sachant que Bessel avait trouvé en 1758 un angle de 0,31 '', déterminer la distance en parsecs
et en années-lumière de 61 Cygni.

b/ Une mesure récente de la parallaxe de 61 Cygni B donne 0,28588 ''. Déterminer sa distance et
l’erreur relative qu’a réalisée Bessel.

3) À partir de la méthode de la parallaxe, au fil des ans, la connaissance de la distance des étoiles les
plus proches de la Terre va amener à une nouvelle façon de voir et d’appréhender l’espace. Voici
un tableau indiquant le nombre d’étoiles dont la distance a été mesurée par la technique de la
parallaxe en fonction des années.
Année

1839

1850

1862

1888

1901

1906

1924

1949

1962

Nombre de
parallaxes

3

6

10

25

38

263

1670

5751

6607

a/ Tracer un graphique représentant les données de ce tableau. Vous placerez en abscisses les
années et en ordonnées le nombre d’étoiles dont on a mesuré la parallaxe.
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b/ La croissance n’est pas linéaire comme vous pouvez le constater. Expliquer le bond entre 1906
et 1924.

4) Vers 1980, on arrive à un seuil où la distance de 10 000 étoiles est connue dans une sphère de 650
années-lumière. Pour augmenter alors notre connaissance des distances des étoiles, il faut
franchir une limite observationnelle liée à la Terre et c’est la raison des deux missions HIPPARCOS
et GAIA.

– La mission HIPPARCOS pour HIgh Precision PARallax COllecting Satellite.
Mission réalisée entre 1989 et 1993. Les résultats ont été publiés en 1997.

– La mission GAIA prend la suite de la mission HIPPARCOS. La mission est en cours. Elle a été lancée en
2013 et les données ont été collectées jusqu’en 2018 (environ 100 To de données). Les résultats sont en
cours de publication. Le bilan attendu : 1 milliard d’étoiles seront cataloguées avec une précision de
l'ordre de 0,000 010” d’arc. (10 microsecondes d’arc, soit une pièce de 2 centimes sur la Lune vue depuis
la Terre)
Le 3 décembre 2020, l’ESA (l’Agence Spatiale Européenne) a publié
sa troisième version réalisée par le satellite GAIA. Les objectifs ont
été largement dépassés : 1.8 milliards d’étoiles cataloguées !!!

Sources :

http://wwwhip.obspm.fr/hipparcos/

http://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos/the-mission

http://gaia.obspm.fr/

https://gaia-mission.cnes.fr/
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ESTIMER LA DISTANCE DE GALAXIES PAR LA METHODE DES CEPHEIDES.

CLASSES :

 Terminales

PRE REQUIS :

 Notions sur les fonctions logarithmes
 Représenter graphiquement une fonction

CONTEXTE :
Avant d’étudier en détail l’apport de l’observation des céphéides sur la mesure des distances, nous devons faire un
point sur la notion de magnitude apparente et magnitude absolue, deux notions au cœur même des méthodes
dites spectroscopiques.

La magnitude est une échelle de grandeur dont l’objectif est de classer des objets (étoiles par exemple) par éclat.
Elle est utilisée depuis l’antiquité. Plus le nombre est grand, et moins l’objet est lumineux. Les étoiles de première
magnitude étaient les étoiles les plus brillantes et les étoiles de magnitude 6 étaient les étoiles les plus faibles
visibles à l’œil nu. Cette échelle a été popularisée par Ptolémée dans l’Almageste.
27

En 1856, Norman Pogson remarqua qu’une différence de cinq magnitudes dans le système traditionnel
correspondait en intensité lumineuse à un rapport de cent. En d’autres termes, l’échelle est logarithmique.
L’explication vient du fait que la sensibilité de l’œil à la lumière est logarithmique (loi de Weber-Fechner). Ainsi,
l’échelle des magnitudes n’est que la transcription mathématique de la perception de l’œil. Nous parlons ici bien
entendu de magnitudes apparentes.
Quelques magnitudes :

Magnitudes limites :

Soleil

- 27

Lune

- 12

Vénus

- 4,1

Etoile polaire

+ 2,1

à l’œil nu

6

Jumelles 50 mm

10

Télescope 200mm

13,6

Télescope Hubble
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Principe physique et loi de Pogson :
La puissance rayonnée par une étoile s’appelle sa luminosité (L). L’éclat de l’étoile est la puissance reçue par la Terre
par unité de surface prise perpendiculairement à l’axe de visée. L’éclat (E) se mesure donc en W/m² et est lié à la
luminosité par la relation :

𝐸=

𝐿
4𝜋. 𝑑 2

où d est la distance de l’étoile

1) La puissance rayonnée du Soleil est de l'ordre de 4 × 1026 watts. En déduire, à l’aide de la formule
précédente, l’éclat du Soleil sur la Terre. Rappel : la distance Terre-Soleil vaut 150 millions de kilomètres.

La magnitude apparente mesure l’éclat d’une étoile. C’est la loi de Pogson.

𝑚 = −2,5 𝑙𝑜𝑔(𝐸) + 𝐶

où C est une constante d'ajustement des échelles de magnitudes aux
échelles de grandeurs.

Comme les étoiles ne rayonnent pas de la même façon dans toutes les longueurs d’ondes, il faut préciser celle-ci,
ou du moins la gamme de longueurs d’ondes considérée.
𝑚(𝜆) = −2,5 𝑙𝑜𝑔(𝐸(𝜆)) + 𝐶
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Les magnitudes apparentes sont mesurées par des photomètres dans différentes longueurs d’onde. C’est ainsi qu’a
été élaboré le système photométrique UBV. La gamme de longueurs d’ondes U est située dans le proche Ultraviolet,
la B dans le Bleu, et la V dans le Visible. Les magnitudes apparentes ainsi déterminées sont notées U, B ou V. Le
système est étendu vers les longueurs d’ondes Infrarouges, en utilisant au mieux les fenêtres de transmission de
ces longueurs d’ondes par l’atmosphère terrestre. La détermination des magnitudes apparentes dans diverses
bandes permet d’évaluer l’indice de couleur de l’étoile. Il représente le fait qu’une étoile ne rayonne pas de la
même façon dans toutes les longueurs d’ondes. Elle possède
une couleur.
Intéressons-nous maintenant aux magnitudes absolues.
La magnitude apparente caractérise l’éclat d’un astre tel qu’il est
perçu depuis la Terre, et dépend donc à la fois de la luminosité
de l’astre et de la distance qui le sépare de nous.
Or une étoile peu brillante mais proche nous paraîtra plus
lumineuse qu’une étoile très brillante mais très lointaine. D’où
la nécessité de recourir à une échelle plus absolue pour pouvoir
comparer entre elles les luminosités réelles des étoiles ou des galaxies.
La magnitude absolue d’une étoile est la magnitude apparente qu’aurait cette étoile si elle était située à une
distance fixe de 10 parsecs.
2) À partir des relations de l’éclat et de la magnitude apparente, vérifier que la relation liant la magnitude
apparente m à la magnitude absolue M est :

𝑚 – 𝑀 = 5 𝑙𝑜𝑔 𝑑 − 5

La détermination des magnitudes absolue M et apparente m d’une étoile permet ainsi d’estimer sa distance d
exprimée en parsecs. La valeur µ = m – M est aussi appelée module de distance.
3) Sachant que la magnitude apparente visuelle du soleil est de - 26,7, déterminez sa magnitude absolue.
Aide : 1 𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒𝑐 = 2. 105 𝑈𝐴

4) Que vaudrait la magnitude apparente du Soleil à la même distance que Proxima du Centaure située à 1.33
pc ?
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5) L’œil humain peut distinguer les magnitudes apparentes inférieures à 6. Jusqu’à quelle distance une étoile
de type solaire reste-t-elle visible à l’œil nu ?

6) Nous allons maintenant utiliser une supernova située dans une autre galaxie que la nôtre pour déterminer
sa distance. On a trouvé un module des distances de 27,74 pour une supernova dans la galaxie M 82. En
déduire la distance de cette galaxie.

30

Équipés de tous ces bagages, nous sommes maintenant en mesure d’aborder la méthode de calcul des distances
par les céphéides. Et rendons un hommage tout particulier à une femme astronome américaine : Henrietta Leavitt.
Dès 1906, elle fut chargée d’étudier les étoiles variables dans le Petit et le Grand Nuage de Magellan. En 1912, elle
remarque que la période de variabilité était pour chaque étoile d’autant plus longue que l’étoile était plus brillante.
Toutes les étoiles étaient pratiquement à la même distance car situées dans le petit ou le grand nuage de Magellan
(deux galaxies satellites de la nôtre). Elle en conclut qu’il existait une relation entre la période de ces étoiles
variables et la magnitude absolue de l’étoile.

Voici la méthode mise en œuvre pour le calcul des distances :
Si l’on connaît à la fois les luminosités absolues et apparentes d’une étoile, il est possible de calculer à quelle
distance celle-ci se trouve. Mais la difficulté est de déterminer la luminosité absolue de l’étoile. C’est là
qu’intervient la relation obtenue par Henrietta Leavitt. Supposons que nous observions deux céphéides de même
période, l’une dans un Nuage de Magellan, l’autre dans une région indéterminée. Nous savons que la différence
entre les éclats apparents est uniquement un effet de distance puisque deux céphéides de même période ont
une luminosité absolue identique. Connaissant la loi de décroissance de l’intensité lumineuse avec la distance, il
est alors très facile de calculer l’éloignement de la région indéterminée par rapport à celui des Nuages de Magellan.
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Prenons un exemple :
Dans l’amas de la Vierge, on a repéré une céphéide dans la galaxie M99. Sa période de variabilité est de 40 jours et
le télescope Keck a donné une magnitude apparente de 25,8.
L’équation empirique qui lie la magnitude absolue à la période est :
𝑀 = (– 2,43 ± 0,12) × (𝑙𝑜𝑔 𝑃– 1) – (4,04 ± 0,02)
D’après la période, on trouve une magnitude absolue de – 5,5.
Le module de distance est donc de : 25,8 – (−5,5) = 31,3
D’après la relation fondamentale : 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 5 𝑙𝑜𝑔 𝑑 − 5, on arrive à une distance pour la galaxie de 18,2 Mpc.

7) Dans la galaxie M100, on a repéré une céphéide dont la période est de 50 jours et la magnitude apparente
25,3 (donnée par le télescope Keck). Déterminez la distance de cette galaxie.
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ESTIMER LA DIMENSION DE NOTRE UNIVERS PAR LA RELATION DE TULLY-FISHER

CLASSES :

 Terminales

PRE REQUIS :

 Notions sur les fonctions logarithmes
 Notions sur les fonctions trigonométriques
 Représenter graphiquement une fonction
 Statistiques à deux variables : Régression linéaire

33

CONTEXTE :
Nous allons conclure ce travail sur la mesure des distances par l’étude d’une méthode et d’une loi qui vont nous
amener jusqu’aux confins de l’univers observable…
Nous sommes en 1977 et deux astronomes vont découvrir une relation entre la magnitude absolue d’une galaxie
et sa vitesse de rotation. En effet, plus une galaxie comporte un grand nombre d’étoiles, plus la galaxie est
lumineuse. Elle est aussi par ailleurs plus massive, et par conséquent l’attraction gravitationnelle et donc la vitesse
de rotation est plus élevée.

On a là encore une relation empirique de la forme :
𝑀 = 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑉 + 𝑏
Une fois M déterminée, il reste plus qu’à trouver le module
de distance et par conséquent sa distance.

Comme il s’agit d’une relation empirique, celle-ci est basée sur l’observation. On va étalonner la relation de TullyFisher à l’aide de la méthode des céphéides pour les galaxies proches.
Mais cette méthode présuppose de connaître la vitesse de rotation des galaxies !!
Et pour cela, faisons appel à un grand principe physique : l’effet Doppler Fizeau. Nous l’avons tous expérimenté sur
Terre lorsqu’un véhicule qui klaxonne se rapproche ou s’éloigne de nous. Nous entendons une modification de
l’onde sonore qui devient plus aiguë si le véhicule s’approche et plus grave s’il s’éloigne.
Le même phénomène se produit pour la lumière (qui rappelons-le est une onde). Il y a un décalage vers le bleu si
l’objet s’approche et vers le rouge s’il s’éloigne.

La formule reliant la variation de longueur d’onde à la vitesse est donnée par :
𝛥𝜆
𝜈
= ±
𝜆
𝑐

34

Une galaxie en rotation nous présente un bras venant dans notre direction tandis que l’autre bras s’éloigne de nous.
Un effet Doppler Fizeau existe donc comme on peut le voir sur cette image :

Pour déterminer la vitesse de rotation d’une galaxie, on va s’intéresser à une raie particulière (l’hydrogène neutre
à 21 cm) qui va alors se dédoubler (redshift et blueshift).

Appliquons et imbriquons ensemble maintenant toutes ces nouvelles connaissances :
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PREMIERE METHODE :
1) PHASE 1 : À partir des données suivantes, retrouvez les distances de ces trois galaxies.

Tableau des données pour des Céphéides extragalactiques
Nom

Log P

E

⟨𝑚 ⟩

M 31:FIII-15

1,277

0,18

20,5

M 81:C19

1,373

0,17

23,3

M 33:V5

1,164

0,08

20,38

M =– 2,43 × (𝑙𝑜𝑔𝑃– 1)– 4,04
𝑚– M = 5𝑙𝑜𝑔 𝑑– 5
Loi d’extinction moyenne :⟨𝑚𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 ⟩ = ⟨𝑚⟩ − 3𝐸

2) PHASE 2 :
a. Mesurez la largeur à 20% du maximum, pour Messier 31 de la raie à 21 cm. Contrôlez que la mesure
est en accord avec les données du tableau.
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Nom

𝑚𝐶

M 31

3,15

𝑏
𝑎
0,32

M 81

6,8

0,52

340

M 33

5,64

0,59

204

W (km/s)
534

b. Calculez les vitesses maximales de rotation pour les trois galaxies. Pour estimer correctement la
vitesse de rotation, il faut faire une correction d’inclinaison :

𝑉=

𝑊
2 𝑠𝑖𝑛 𝑖

On supposera que le disque de la galaxie est infiniment plat et que :
𝑏 2

𝑠𝑖𝑛 𝑖 = √1– (𝑎)

𝑏

( issu de la relation 𝑐𝑜𝑠 𝑖 = 𝑎 )

c. Tracez la relation 𝑴 = 𝒄 𝒍𝒐𝒈 𝑽 + 𝒅 à partir de la connaissance de M (phase 1).
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d. Déterminez les constantes c et d. Cette formule est alors la relation calibrée de Tully-Fisher.

DEUXIEME METHODE :
Voici une méthode similaire mais simplifiée qui permet de calibrer la relation de Tully-Fisher à partir de 9 galaxies.
Nous allons utiliser un tableur pour compléter la colonne log V et tracer le graphique 𝑀𝑣 = 𝑓(𝑙𝑜𝑔 𝑉). À l’aide de
la méthode des moindres carrés, nous obtiendrons ensuite l’équation de droite entre 𝑀𝑣 et 𝑙𝑜𝑔 𝑉 .

3)

Compléter la colonne log V puis réaliser sous Excel ou tout autre tableur la méthode des moindres carrés
pour déterminer les coefficients de la relation affine entre Mv et log V.

38

COMPLEMENTS : Quelques mots sur la loi de Hubble
Les galaxies s’éloignent les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur
distance. Autrement dit, plus une galaxie est loin de nous, plus elle semble
s’éloigner rapidement.
𝑉 = 𝐻0 𝑑

V :

vitesse en km / s

H0 :

constante de Hubble

D :

distance en Mpc

Ainsi, connaissant V et d, on peut en déduire 𝐻0 puis à partir de cette constante, on peut déterminer les distances
des autres galaxies directement à partir de leur vitesse d’expansion.
Voici une application qui reprend toutes les méthodes précédentes pour déterminer la valeur de la constante de
Hubble 𝐻0 . La mesure d’un très grand nombre de vitesses radiales de galaxies, membres de l’amas de la vierge
(Virgo), conduit à trouver la vitesse cosmologique moyenne de tout l’amas. On trouve 𝑉𝑐𝑜𝑠𝑚𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 = 1200 𝑘𝑚⁄𝑠.
Calculez la constante de Hubble à partir des informations fournies sur trois galaxies appartenant à cet amas.

Rappels des relations précédentes :

𝑉=

𝑊
2𝑠𝑖𝑛𝑖

𝑏 2
𝑠𝑖𝑛𝑖 = √1– ( )
𝑎
M = −7,51 𝑙𝑜𝑔 𝑉– 3,32 (Tully-Fisher)
𝑚 – M = 5 𝑙𝑜𝑔 𝑑 – 5

10,3

𝑏
𝑎
0,25

465

4206

11,6

0,19

301

4535

10,3

0,76

436

Nom

𝑚𝐶

4192

𝑊

𝑉
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M

𝜇

𝑑𝑀𝑝𝑐

Pour finir, quelques valeurs de 𝐻0 :

Milieu XXe : entre 50 et 90
Hubble Space Telescope : 72 ± 8
WMAP (fond diffus) : 71,9 ± 2,7
WMAP (fond diffus) modèle affiné : 67 ± 4
Planck : 67,8

Dernière mesure en 2019

74,03 ± 1,42 kilomètres par seconde et par mégaparsec
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