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Les Grecs pensaient que la Terre est plate ! 



En 300 ans avant JC:                 
Aristote montre que la Terre est ronde





En 300 ans avant JC: Aristarque de Samos en 
déduit que la Terre est 3x plus grosse que la Lune 
et que sa distance est 64 rayons terrestres 



En 200 av JC: Erathosthène mesure la 
circonférence de la Terre

Il naît à Cyrène en 276 av. JC 
(dans l’actuelle Libye) et vit à 
Alexandrie en Egypte où il est 
mort en 194. 

Il est responsable de la 
bibliothèque d’Alexandrie et 
précepteur du futur pharaon 
Ptolémée IV. 



Il trouve 7.2°, soit 1/50 d’un tour complet (360°). La 
distance entre Syène et Alexandrie vaut 1/50 de la 
circonférence de la Terre, soit 5000 stades d’après un 
arpenteur, ou 800km. La circonférence de la Terre est 
donc d’environ 40000km ! 

Midi, Solstice d’été

Tropique 
du 
Cancer
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Aristarque de Samos détermine alors
la distance Terre-Soleil

la distance Terre-Lune d’Aristarque de Samos 
+ 
le rayon terrestre d’Erathosthène 
= la distance Terre-Soleil... 

L’intuition d’un système héliocentrique... 



En 200 après JC: Ptolémée propose 
que la Terre est au centre de 
l’univers...



... mais besoin d’épicycles



En 1543: Copernic propose que les 
planètes tournent autour du Soleil 



En 1576-1597: Tycho Brahé fait des 
observations du mouvement des planètes 
(à 1’’ de précision)

l’île d’Uraniborg (en 
l’honneur d’Uranie) est un 
don du roi du Danemark 
en 1576, Frederik II.



En 1609: Kepler montre que les planètes ne 
font pas des cercles autour du Soleil à 
partir des observations de Tycho Brahé

Les 3 lois de Kepler: ellipses, variation de vitesse des 
planètes, relation empirique P^2=a^3



Troisième loi de Kepler: si on a la distance d’une planète, 
on les a tous ! 

On connait 
la distance 
Terre-Soleil 
grâce à 
Aristarque 
de Samos 



En 1610: Galilée observe le ciel à 
travers une lunette



Des cratères sur la Lune



Des taches sur le Soleil



Les satellites de Jupiter

Io
Europe
Ganymède
Callisto



... et les phases de Vénus 

Plus de doute la Terre tourne autour du Soleil... 



Si la Terre tourne sur elle-même et autour du 
Soleil: Pourquoi ne la sent-on pas bouger 
sous nos pieds ! Le référentiel Galiléen...

Grâce à Aristote, Aristarque de Samos, Erathosthène, Copernic, 
Tycho Brahé, Kepler et Galilée, on commence à comprendre le 

système solaire.



diamètre Terre = 12756 km

La biosphère (bio – sphère)

distance entre la terre et la lune  ~ 400 000 km

Himalaya = 8848m ~ 9km

Fosse des Mariannes ~ -11km

circonférence de la Terre ~ 40 000 km



Le Soleil

diamètre du Soleil ~ 1 400 000km



diamètre du Soleil ~ 1 400 000km

~ 400 000 km 
(distance Terre-Lune)

Les protubérances



Et donc la distance Terre-Soleil ?

ATTENTION cette représentation n’est pas à l’échelle: 

• le soleil est ~100 fois plus gros que la Terre : imaginez un moucheron sur une orange

• la distance Terre-Soleil est ~100 fois grande que la diamètre du Soleil: imaginez un 
moucheron à 10m d’une orange

• La distance Terre-Soleil est égale à environ 150 millions de km



1 unité astronomique (u.a.)

= 

la distance Terre-Soleil



Le système Solaire : 8 planètes

1ua

Nouvelle 
planète 
n°9 ?



distance Soleil-Mercure entre 0.31 et 0.47 ua

~4900km



distance Soleil-Vénus : 0.72 ua

effet de serre, 
environ 425°C 



distance Soleil-Terre = 1 ua donc ! 



distance Soleil-Mars entre 1.38 et 1.67 ua

Olympus Mons:
. 25 km de haut,

. 624 km de diamètre



distance Soleil-Jupiter : 5.2 ua



l’orage de Jupiter: 25000 km (2x la Terre)



Saturne et ses anneaux : entre 9 et 10 ua 

~ 200 000 km





Distance Soleil-Uranus : entre 18 et 20 ua

Hydrogène, Hélium, glaces 
d’eau, ammoniac, méthane 

(le tout à -225°C)



Distance soleil-Neptune: 30 ua





La taille des étoiles



1548-1600: Les mondes infinis de 
Giordano Bruno

Campo de' Fiori à Rome.

« Il est donc d'innombrables soleils et un 
nombre infini de terres tournant autour de ces 
soleils, à l'instar des sept “terres” [la Terre, la 
Lune, les cinq planètes alors connues : 
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne] que nous 
voyons tourner autour du Soleil qui nous est 
proche. »

— Giordano Bruno, L'Infini, l'Univers et les 
Mondes, 1584



Comment mesure-t-on la distance des étoiles ?



La méthode de la parallaxe 

Exemple 1: Sonic (1991)



Utiliser le mouvement de la Terre 
autour du Soleil

orbite de la Terre

étoiles lointaines

étoile proche



La constellation  d’Orion



La constellation  d’Orion



L’étoile la plus proche est 
Alpha Proxima du Centaure

42 000 milliards de km ou 281 000 ua (environ 6 x le nuage de Oort)





Un nouvel étalon: l’année lumière (a.l.)

Une année lumière est le temps parcouru par la 
lumière en 1 an:

1a.l. = 299792,458 x (365,25 x 24 x 60 x 60)
= 9460,730 milliards de km 
~10000 milliards de km

Alpha Proxima du Centaure est à

4.22 a.l.
(ou une orange a l’autre bout de l’Europe)



La distance Terre-Soleil ?

• La distance Terre-Soleil est égale à environ 150 millions de km

• ou encore 1 unité astronomique

• ou 8 min-lumière !

« Voir loin, c’est voir dans le passé ! »    



Aller voir les Extra-Terrestres 
sur Alpha Proxima ?

Record actuel: environ 21km/s
Il nous faudrait 60 000 ans pour aller là-bas ! 



1838: Bessel (1784-1846) mesure la 
distance des étoiles

Friederic Wilhelm Bessel était un mathématicien 
allemand qui le premier mesura la parallaxe d’une 
étoile 61 Cyg en 1838. Il trouva π=0.314“ce qui 
correspond à 3.18 parsecs (1 pc = 3.26 al). 
La valeur actuelle est 0.286 (ou 3.5pc).



Les étoiles les plus proches

Alpha Cen (proxima) 
est à 4 année-
lumières (a. l.)

1 a.l. = 10000 milliards de km



En 1755, Kant suggère que la Voie Lactée n’est 
qu’une galaxie parmi d’autres 

La théorie des Univers-îles ! 





En 1845, Lord Rosse (William Parsons) 
observe M51



M51 par Lord Rosse

Cela renforce l’idée 
des univers-îles



John Goodrick (1764-1786)

1784: Découverte de la première 
Céphéide δ Cephei

F5I
M=5 Ms
R=41.6 Rs
L=2000 Ls
Teff=5500-6800 K
P=5.36 jours
DR/R=10%



Une ampoule de 100W



Comment on sait combien de Watts 
fait une Céphéide ?



log P (jours)

m
ag

ni
tu

de

H. Leavitt (1868-1921)

16 Céphéides dans 
les Nuages de 

Magellan

période

1912: Découverte de la relation période-
luminosité des Céphéides (PL)



Shapley

En 1917, Shapley utilise les Céphéides de type 2 (W Virginis) pour 
déterminer la distance de 93 amas globulaires ... 



Notre Voie Lactée



... sauf que l’on est dedans !

La Voie Lactée fait 100000 a.l. de diamètre !

On remet de la perspective à la toile 
cosmique...



En 1920, le débat Shapley-Curtis

Shapley, soutient que les nébuleuses spirales sont petites et proches
Curtis, était partisan de l’hypothèse des univers-îles. 

Shapley Curtis



E. Hubble

En 1923, Hubble observe les Céphéides dans la 
galaxie d’Andromède (M31) ...



Les univers-îles existent ! 

.... et trouve 2.2 millions d’a.l. 
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L’univers jusqu’à 5 millions d’années 
lumière



En 1914, les univers îles s’éloignent de nous... 

M. Slipher prit des spectres des 
« nébuleuses spirales ». Les raies 
spectrales de 11 des 15 spirales 
étaient décalées vers le rouge !   



Comment fait-on pour mesurer la vitesse d’éloignement des 
Galaxies ? L’effet Doppler.



En 1920, Hubble et Humason confirment cette observation du 
décalage vers le rouge pour 5 galaxies elliptiques et trouvent 
une corrélation avec la distance....

la distance 
augmente

le décalage 
vers le rouge 
augmente



Une loi simple: plus une galaxie s’éloigne 
de nous rapidement, 

plus elle est loin de nous ! 

galaxie 
lointaine

Terre



L’expansion de l’univers schématisée par le 
gonflement d’un cake au raisins chocolat



L’expansion de l’univers donne lieu à un 
décalage vers le rouge qui rapelle l’effet 

Doppler... mais c’est l’espace-temps qui s’étire 
comme un élastique ! 

Il s’agit d’un décalage vers le rouge cosmologique... 



1929: L’univers est en expansion !

• Hubble en 1929: “Loi de 
Hubble” 

• Lemaître en 1927: 
découverte de la “Loi de 
Hubble” mais publié en 
Français

• Slipher en 1914: décalage 
des galaxies vers le rouge



Un des objets les plus lointains dont la 
distance a été déterminée grâce aux Céphéides: 
M100 à 17Mpc (55 millions d’années lumières)

Une des vingt Céphéides observées dans M100 à l’aide du HST

Comment faire pour mesurer les distances lorsque les 
Céphéides sont trop faibles ? 
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L'univers jusqu'à 100 millions d'années lumière :
Le Superamas de la Vierge



Les supernova de type 1a ! 



Les supernova de type 1a

Sont de bons indicateurs de 
distance:

• magnitude absolue de – 19 !
• on peut les détecter jusqu’à 3 
milliards de parsecs ou 10 
milliards d’al.
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La relation des supernova de type 1a
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Riess et al. 2016, ApJ, 826, 56

Distances de références pour contraindre la relation PL des Céphéides:

• parallaxes trigonométriques de 15 Céphéides proches dans la Voie Lactée grâce aux observations du 
Hubble Space Telescope et du satellite Hipparcos (bientôt 300 Céphéides avec le satellite Gaia) 

• 8 binaires à éclipses dans le grand nuage de Magellan => distance du nuage à 2%

• 2 binaires à éclipses  dans la galaxie d’Andromède (mais méthode indirecte basée sur des modèles)

• Maser dans  NGC 4248 (mais méthode indirecte basée sur des modèles)

19 SNIa at 5-40 Mpc

Trois étapes vers Ho



Algol: Concept de binaire à éclipse 
découvert par John Goodrick (1764-1786) 

Les deux étoiles sont sphériques ou 
quasi-sphériques

Possédant un mouvement propre 
très petit comparé à sa vitesse 
radiale, Algol est passé non loin 
du Système solaire il y a 7,3 
millions d'années. Il n'est pas 
exclu qu'elle ait pu perturber le 
nuage d'Oort en cette occasion, et 
provoquer un afflux de comètes 
vers le système solaire interne.



8-années de mesures photométrique et 
spectroscopiques de 8 binaires à éclipses 
dans le LMC => R1, R2 en kilomètres

Relation brillance 
de surface -
couleur
=> θ1, θ2 en mas

Distance du LMC à 2.2% de précision:
49.97 +/- 0.18 (stat.) +/- 1.1 (syst.) kpc
(Pietrzynski et al. Nature 2013, 495, 76)

d~R/θ
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L’échafaudage des échelles de distances dans l’univers

Méthode de Baade-Wesselink 
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Masers



Les supernova de type 1a
Ho = 71 +/- 4 km/s/Mpc

1998: L’univers est en expansion accélérée !
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L’univers est en expansion accélérée ! 



Se représenter l’univers:
1 - la machine à remonter le temps
2 - le rayonnement de fond cosmologique ou la limite de l’univers observable



L’univers est bien un corps noir ...

... de température 2.726K étrangement homogène.
Besoin d’introduire l’inflation...

En 2006, 
John C. 
Mather et 
George F. 
Smoot 
obtiennent 
le prix Nobel 
pour les 
observations 
de COBE 



L’inflation

En raison de l’inflation, nous ne voyons actuellement ce qui n’était 
autrefois qu’une région minuscule de l’univers et qui pouvait 
parfaitement avoir une température constante. En 10^-8 secondes 
augmentation de la taille de l’univers pour devenir un « ballon de 
football .» 



Se représenter l’univers: 
1 - la machine à remonter le temps
2 - le rayonnement de fond cosmologique ou la limite de l’univers observable
3 – L’univers « actuel » est plus grand que l’univers « observé » (du fait de l’inflation) 



Si l’univers observable a une apparence grumeleuse (et non totalement 
homogène et isotrope), c’est à cause d’effets quantiques. Sans eux, ils n’y 
auraient pas d’étoiles, de galaxies. 

En 1927, Paul Dirac montre que des paires de particules peuvent 
apparaitrent et disparaitrent spontanément, ce sont des particules 
virtuelles.

Ces fluctuations quantiques ont été étirées par l’inflation à l’echelle 
d’amas de galaxies, ce qui a donné à l’univers sa structure spongieuse. 
L’univers est homogène à des échelles supérieures au milliard d’al.  



Il y a un autre effet. A l’époque de la recombinaison, 
des ondes ascoustiques se mettent en place dans de 
gigantesques nuages de gaz (BAO en anglais), qui vont 
créer des regroupements de galaxies et constituer une 
règle standard à partir de laquelle, on peut déduire Ho.   



Il y a de légères 
inhomogénéités dans le 
fond cosmologique (à 
1/100000)...





Le rayonnement fossile nous donne ... 

... la courbure de 
l’univers 
observable. 



1915: Einstein propose la relativité générale
L’espace temps est courbée 
par la matière ou l’énergie 
(E = m.c^2)



La courbure de l’espace-temps affecte le 
comportement de la lumière



La géométrie de l’espace-temps dépend de son 
contenu en matière/énergie



Le rayonnement de fond cosmologique 
nous dit que l’univers observable est plat ou 

quasi plat !



Se représenter l’univers: 
1 - la machine à remonter le temps
2 - le rayonnement de fond cosmologique ou la limite de l’univers observable
3 – L’univers « actuel » est plus grand que l’univers « observé » (du fait de l’inflation)
4 – L’univers dans son ensemble:  est-il fermé, kaléidoscopique, ou infini ?

L’univers observable
semble plat ou 
extrêmement plat



Le rayonnement fossile nous donne ... 

... la quantité de 
matière 
ordinaire



Le rayonnement fossile nous donne enfin ... 

... la quantité de 
matière noire



Le rayonnement fossile modélisé par 
la modèle lambda-CDM:



L’énergie noire est doublement nécessaire:

1 – elle a la densité d’énergie manquante 
pour que l’univers observable soit plat !

2 – elle explique l’expansion accélérée de l’univers ! 



L’univers est plat maintenant, mais est-ce ça a toujours été le cas ?
« Fine tuning » de la densité d’énergie du vide...





Accurate astrophysics. Correct cosmology.
An international meeting in London, 13-16 July 2015. 



Notion d’échafaudage des échelles de 
distance dans l’univers

Céphéides:
. impact de la métallicité ? 
• impact de l’environnement circumstellaire ?
• impact de la binarité ?
• mieux contraindre la relation PL 
•(Gaia, LMC, méthode de BW)

Supernovae 1a
. impact du taux de formation des étoiles 

dans la galaxies considérées

Ho



Notion d’échafaudage inverse des échelles de 
distance dans l’univers

Ho

Oscillations Acoustiques 
Baryoniques (BAO) 

Rayonnement fossile



Ou alors ... il faut revoir la Rélativité Générale et 
développer une théorie de la gravitation quantique

La théorie des supercordes. Théorie M.
11 dimensions, dont 4 macroscopiques.  

Le problème: quantifier la relativité générale (de nature lisse) 
en y introduisant un échange de particule (graviton). 



Classification par Hibnle en 1936
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L'univers jusqu'à 1 milliard d'années lumière : 
Les Superamas voisins



The Sloan Digital survey

200 millions de galaxies



Les galaxies très lointaines ! 

La galaxie jeune A1689-zD1 est née 700 
millions d’années après le bigbang.



Voyage dans l’univers...


