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 Le ciel vu de la Terre 

 

Malgré les avancées technologiques du dernier siècle, l’humanité n’a exploré qu’une infime 

partie de l’Univers. En fait, le seul astre, autre que la Terre, exploré par des humains est la 

Lune. En revanche, plusieurs sondes automatisées ont exploré le système solaire. Par 

exemple, les sondes Voyagers 1 et 2 sont présentement les objets les plus éloignés et viennent 

de quitter les frontières du système solaire. Les humains, étant confinés pour l’instant au 

voisinage de la Terre, n’ont d’autre choix que d’observer à distance le ciel pour construire leurs 

modèles scientifiques de l’Univers. 

 

5.1 Les phénomènes atmosphériques 
 

Plusieurs phénomènes optiques sont observables dans l’atmosphère de la Terre. 

 

Les nuages 

 

Les nuages sont causés par la condensation de la vapeur d’eau en gouttelettes ou la 

cristallisation en glace lorsque l’humidité relative d’une masse d’air dépasse 100%. Ils prennent 

plusieurs formes et apparaissent à différentes altitudes selon les conditions atmosphériques 

(voir la Figure 5.1). Compte tenu de l’aspect variable et éphémère des formations nuageuses, 

leur classification est difficile, mais certaines caractéristiques, telle l’altitude, permettent de les 

différencier. 

 

Les cirrus, cirrostratus et cirrocumulus apparaissent au-delà de 5000 m et sont composés de 

cristaux de glace. Les altocumulus et altostratus se forment entre 2000 et 7000 m et sont 

composés de gouttelettes. Les cumulus, stratocumulus et stratus sont des nuages de basses 

altitudes sous les 2000 m. Finalement, les cumulonimbus et nimbostratus se développent 

verticalement à partir du sol jusqu’à 15 km dans certains cas. 
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Les nuages noctulescents ou nuages polaires mésosphériques sont situés dans la mésosphère 

entre 75 et 90 km d’altitude (voir la Figure 5.2). Ils sont composés de cristaux de glace d’environ 

100 nm de diamètre. Ils ont la forme de filaments allongés et ne sont visibles que lorsqu’ils sont 

éclairés par en-dessous une heure environ après le coucher du Soleil dans les latitudes entre 

50°et 70° nord et sud. Leur origine n’est pas encore bien comprise, mais leurs apparitions 

semblent augmenter avec les années. Certains auteurs suggèrent un lien entre ces nuages et 

les éruptions volcaniques, d’autres voient un lien avec l’augmentation de la production de 

méthane et les changements climatiques. 

 

Figure 5.1 Les types de nuages observés dans l’atmosphère (Valentin de Bruyn / Coton [CC BY-SA 3.0], Wikimedia 
Commons). 
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La foudre et les phénomènes lumineux transitoires 

 

La foudre est une décharge électrostatique entre le sol et la base d’un nuage ou entre 

différentes parties d’un nuage. Elle génère un éclat lumineux caractéristique des corps noirs 

causé par le réchauffement du plasma lors du passage des charges électriques. L’électrification 

des nuages, généralement des cumulonimbus, serait causé par le frottement lors du 

mouvement ascendant des gouttelettes d’eau et descendant de la grêle. Le haut du nuage 

devient alors chargé positivement tandis que la base devient négative.  

 

Les phénomènes lumineux transitoires ont été photographiés accidentellement pour la 

première fois en 1989 par les physiciens John Winckler et R. C. Franz de l’université du 

Minnesota. Il s’agit d’éclairs lumineux généralement de couleur rougeâtre apparaissant au-

dessus de systèmes orageux (voir la Figure 5.3). 

 

Figure 5.2 Les nuages noctulescents, situés dans la mésosphère à des altitudes entre 75 et 90 km, reflètent la 
lumière du Soleil couchant généralement l’été entre les latitudes 50°et 70°nord et sud (Martin Koitmäe [CC BY-SA 

4.0], Wikimedia Commons). 
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Les arcs-en-ciel 

 

Les arcs-en-ciel sont le résultat de la réflexion, de la réfraction et de la dispersion de la lumière 

blanche du Soleil dans des gouttelettes d’eau (voir la Figure 5.4). Elles prennent la forme d’un 

ou deux arcs ou cercles complets centrés sur le point antisolaire et présentent les couleurs du 

violet jusqu’au rouge. L’arc principal le plus intense est causé par deux réfractions et une 

réflexion totale interne dans les gouttelettes avec le violet en haut et le rouge en bas. L’arc 

secondaire est causé par une double réflexion totale interne. Les couleurs sont alors inversées. 

 

 

 

Figure 5.3 Les phénomènes lumineux transitoires sont des éclairs apparaissant au-dessus de systèmes orageux 
(NASA). 
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Les halos solaires et lunaires 

 

Les halos sont des phénomènes optiques produits par la réflexion et la réfraction de la lumière 

du Soleil ou de la Lune avec des cristaux de glace suspendus dans des cirrus ou cirrostratus. 

Ils prennent plusieurs formes selon l’altitude du Soleil et la position des cristaux de glace. Le 

phénomène le plus commun, appelé petit halo, se présente sous la forme d’un cercle de 22° 

autour du Soleil ou de la Lune (voir la Figure 5.5). Le petit halo est parfois accompagné du 

grand halo de 46°, d’intensité plus faible, d’arcs tangents et de parhélies (voir la Figure 5.6) 

 

 

Figure 5.4 Un arc-en-ciel est créé lorsque la lumière blanche du Soleil est réfractée et réfléchie par des 
gouttelettes d’eau. L’arc principal est causé par une simple réflexion tandis que l’arc secondaire est 
causé par une double réflexion. Pour voir l’arc-en-ciel, il faut se placer dos au Soleil (Ikar.us [CC BY-SA 

4.0], Wikimedia Commons). 
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Figure 5.5 Halo lunaire de 22°. 

Figure 5.6 Halos, arcs et parhélies solaires. 
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Le pilier, de la famille des halos, est une colonne lumineuse verticale observée au coucher ou 

lever du Soleil ou de la Lune. Dans certaines conditions, des sources lumineuses intenses 

comme des lumières de rue peuvent créées des piliers verticaux de ce genre (voir la Figure 

5.7). 

 

 

Le rayon vert 

 

Le rayon vert est une tache verte apparaissant parfois juste au-dessus du disque solaire au 

coucher du Soleil (voir la Figure 5.8). Elle est créée par la réfraction de la lumière blanche du 

Soleil par l’atmosphère. Le vert est dominant car c’est la partie du spectre la plus intense émise 

par le Soleil. De plus, il n’y a pas de rayon bleu car, cette partie du spectre est en majorité 

diffusée par l’atmosphère avant d’atteindre l’observateur. 

 

 

Figure 5.7 Piliers créés par des sources artificielles de lumière au-dessus de la ville de North Bay en Ontario 
(Timmyjoeelzinga [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons). 
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Les rayons crépusculaires et anticrépusculaires 

 

 

Lorsque la lumière du Soleil couchant ou levant passe à travers des trous dans les nuages, 

des rayons lumineux traversant le ciel peuvent parfois apparaître. Compte tenu de la distance 

Figure 5.8 Le rayon vert est une tache apparaissant parfois juste au-dessus du disque solaire au coucher du Soleil 

(Brocken Inaglory [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 

Figure 5.9 Des rayons anticrépusculaires traversent le ciel et semblent converger à l’horizon. On observe aussi la 
ceinture de Vénus, la bande rosée au-dessus de l’horizon, ainsi que l’ombre de la Terre, la bande sombre juste en-
dessous. 
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du Soleil, ces rayons sont pratiquement parallèles, mais ils semblent diverger par un effet de 

perspective. Il est aussi possible de les observer dans la direction opposée au Soleil, ces 

rayons anticrépusculaires semblent alors converger vers l’horizon (voir la Figure 5.9). 

 

La ceinture de Vénus 

 

La ceinture de Vénus ou l’arche anticrépusculaire est une bande rosée près de l’horizon et à 

l’opposé du Soleil levant ou couchant causée par la rétrodiffusion de la lumière rouge du Soleil 

(voir la Figure 5.9). Elle se situe généralement juste au-dessus d’une bande sombre qui est en 

fait l’ombre de la Terre dans le ciel. Ces deux phénomènes sont observables lorsque la visibilité 

atmosphérique est excellente. 

 

Les aurores boréales et australes 

 

Les aurores boréales et australes sont des bandes lumineuses changeantes souvent vertes ou 

rouges balayant le ciel des régions polaires. Elles sont causées par l’interaction du vent solaire, 

principalement des protons et des électrons canalisés vers les pôles le long des lignes du 

champ magnétique de la Terre, avec les molécules de la 

haute atmosphère. 

 

Lorsqu’une particule chargée est animée d’une vitesse 

ayant une composante parallèle au champ magnétique, 

la trajectoire est dite hélicoïdale (voir la Figure 5.10). La 

particule s’enroule autour des lignes de champ et est 

ainsi canalisée vers les pôles où elle pourra interagir 

avec les molécules de la haute atmosphère. 

Généralement, il s’agit d’électrons qui excitent ou 

ionisent les atomes d’oxygène et d’azote. Lorsque ces 

atomes excités retournent dans leur état stable, ils 

émettent la lumière caractéristique des aurores boréales 

et australes (voir la Figure 5.11 et une animation 

expliquant l’origine des aurores, NASA). 

Figure 5.10 Mouvement hélicoïdal d’une 
particule chargée dans un champ 
magnétique. 

 
 ⃗⃗ 

  ⃗⃗⃗⃗⃗ 

  ⃗⃗⃗⃗⃗ 

https://youtu.be/HJfy8acFaOg
https://youtu.be/HJfy8acFaOg
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La lumière du ciel nocturne 

 

La lumière du ciel nocturne est une émission de lumière de faible intensité émise par la haute 

atmosphère et couvrant généralement tout le ciel, mais surtout visible près de l’horizon (voir la 

Figure 5.25). Elle est causée par différents phénomènes comme la chimiluminescence de 

molécules dissociées par le Soleil le jour, l’interaction de rayons cosmiques avec les particules 

de l’atmosphère et la recombinaison d’atomes ionisés. Pour l’observer, il faut s’éloigner de la 

pollution lumineuse des villes lors d’une nuit sans Lune.  

 

Les étoiles filantes ou météores 

 

Les étoiles filantes sont de brèves trainées lumineuses traversant le ciel causées par l’entrée 

de météoroïdes dans l’atmosphère. La plupart des étoiles filantes visibles sont de la largeur 

d’un grain de sable. Si les météoroïdes sont assez gros pour ne pas se désintégrer 

Figure 5.11 Aurore boréale vue de la station spatiale internationale (NASA). 
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complètement avant d’atteindre le sol, on les appelle météorites.  Une pluie de météores se 

produit lorsque la Terre, sur son orbite autour du Soleil, passe dans les résidus d’une comète. 

Par exemple, la pluie des Perséides, qui a lieu au mois d’août, est associée aux restes de la 

comète Swift-Tuttle. Un météore est visible au centre de la Figure 5.22. 

 

5.2 La sphère céleste 
 

Au premier coup d’œil, il semble évident pour un observateur sur Terre que l’Univers suit un 

mouvement circulaire uniforme centré sur celle-ci. Chaque matin, le Soleil se lève à l’est et 

chaque soir, il se couche à l’ouest pour laisser sa place aux étoiles qui font de même. Tous ces 

objets semblent fixés à une sphère en rotation autour de la Terre. Ce concept d’un univers 

géocentrique immuable a dominé les modèles scientifiques pendant des siècles.  

 

La sphère céleste (voir la Figure 5.12) est 

une sphère imaginaire centrée sur la Terre 

tournant autour d’un axe passant par les 

pôles sud et nord célestes qui sont eux-

mêmes des extensions des pôles sud et 

nord de la Terre. Cette rotation peut être 

visualisée à l’aide d’une photographie à 

longue exposition (voir la Figure 5.13). 

L’équateur céleste est une projection de 

l’équateur terrestre sur cette sphère et 

sépare celle-ci en deux hémisphères. À une 

certaine époque, comme on n’avait aucune 

idée de la distance des étoiles, on croyait 

qu’elles étaient toutes fixées à la même 

distance sur cette sphère. Même si la Terre 

a perdu sa position privilégiée dans les 

modèles récents, cette influence est encore 

perceptible dans les systèmes de référence centrés sur la Terre. 

 

Équateur céleste 

Pôle nord céleste 

Pôle sud céleste 

Figure 5.12 La sphère céleste (par ChristianReady [CC 
BY-SA 4.0], Wikimedia Commons). 
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Le système de coordonnées équatoriales permet de situer un objet sur la sphère céleste. La 

déclinaison , similaire à la latitude sur la Terre, est l’angle positif (nord) ou négatif (sud) par 

rapport à l’équateur céleste (voir la Figure 5.14). Cet angle est généralement mesuré en degrés  

(°), minutes (‘) et secondes ("). Il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans un 

degré. L’ascension droite , similaire à la longitude, est l’angle le long de l’équateur céleste par 

rapport au point vernal. Traditionnellement, cet angle est mesuré en heures, minutes et 

secondes. 24 heures d’ascension droite sont équivalentes à 360°. Par exemple, l’étoile Véga 

se situe, en 2018, aux coordonnées 38°48’08" de déclinaison et 18h37min34s d’ascension 

droite.  

 

Dans la Figure 5.14, on remarque aussi que le Soleil, qui parcourt annuellement l’écliptique (en 

vert sur la figure), croise l’équateur céleste deux fois par année. Le point vernal correspond au 

croisement à l’équinoxe du printemps et marque le début de cette saison. Le système de 

Figure 5.13 Une photographie avec une exposition de plusieurs heures permet de « voir » la rotation de la 

sphère céleste. 
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coordonnées équatoriales est avantageux car il ne dépend ni de la position de l’observateur 

sur la Terre ni du mouvement annuel de celle-ci autour du Soleil. 

 

En revanche, le phénomène de précession des 

équinoxes entraîne un subtil changement avec le temps 

des coordonnées équatoriales (voir la Figure 5.15). La 

précession est une lente oscillation de l’axe de rotation de 

la Terre causée par sa forme non sphérique et des 

interactions gravitationnelles avec le Soleil, la Lune et les 

autres planètes. Elle s’apparente à la précession de l’axe 

de rotation d’une toupie. La précession de la Terre a une 

période de 25779 ans. L’étoile Polaris est présentement 

à moins de 1° du pôle nord céleste, mais dans 13000 ans, 

c’est l’étoile Véga qui sera l’étoile polaire.  

 
Figure 5.15 La précession des équinoxes 

(NASA). 

Figure 5.14 Le système de coordonnées équatoriales (par ChristianReady 
[CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons). 
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Parce que la précession des équinoxes change la position du point vernal et des coordonnées 

équatoriales, il est nécessaire de préciser la date de référence des mesures effectuées. La 

date de référence utilisée couramment dans les catalogues astronomiques est le 1 janvier 2000 

que l’on note J2000.0. Le préfixe « J » réfère au calendrier Julien. Les logiciels sont 

généralement en mesure de calculer les positions actuelles.  

 

Le système de coordonnées alt-azimutales, aussi appelées horizontales, permet de situer un 

objet par rapport à l’horizon (voir la Figure 5.16). L’altitude h est l’angle que forme l’objet 

observé au-dessus de l’horizon le long d’un grand cercle qui passe par le point directement au-

dessus de l’observateur, point appelé zénith. L’azimut A est l’angle vers l’est le long de l’horizon 

par rapport au nord. Bien que ce système soit pratique pour identifier un objet lors d’une sortie 

en plein air, ces coordonnées sont liées à une position précise sur Terre et changent 

continuellement pendant la nuit à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. 

 

5.3 La mesure du temps  
 

Dans le modèle héliocentrique, la Terre est sur une orbite elliptique avec le Soleil sur un des 

foyers (voir la Figure 5.17). L’année sidérale, le temps que met la Terre pour compléter une 

révolution complète autour du Soleil par rapport aux étoiles, est 365,2563 jours. L’axe de 

rotation de la Terre sur elle-même fait un angle de 23,5o par rapport à l’écliptique, plan de 

révolution de celle-ci autour du Soleil. Selon la saison, un observateur sur Terre verra le Soleil 

Figure 5.16 Système de coordonnées horizontales (Simon 
Villeneuve [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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monter et descendre par rapport à l’horizon. Aux équinoxes, le Soleil croise l’écliptique tandis 

qu’aux solstices, il est respectivement haut (été) ou bas dans le ciel (hiver).  

 

 

La Terre tourne sur elle-même en un jour sidéral de 23h56min4s. Une étoile reprend donc la 

même position dans le ciel en un jour sidéral. Comme la Terre avance sur son orbite autour du 

Soleil pendant ce temps, il faut plus de temps pour que celui-ci reprenne la même position dans 

le ciel. C’est le jour solaire apparent (voir la Figure 5.18). Celui-ci n’est pas constant, il change 

selon les saisons à cause de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre et de la forme elliptique 

de son orbite. Le jour solaire moyen sur un an est 24h. 

 

Figure 5.18 Position de la Terre après un jour sidéral (2) et 
solaire (3) (GDR [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 

Figure 5.17 La position de la Terre sur son orbite autour du Soleil 

en fonction des saisons (Celestia, montage SGG). 
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La Lune suit une trajectoire similaire au Soleil dans le ciel car son orbite est pratiquement dans 

le même plan que celui-ci. Pour être précis, le plan de son orbite fait un angle de 5,1° par 

rapport au plan de l’écliptique. Cet angle explique en partie pourquoi il n’y a pas une éclipse 

solaire tous les mois! Le mois sidéral, le temps que prend la Lune pour compléter une orbite 

complète par rapport aux étoiles, est 27,32 jours. Comme la Lune avance sur son orbite 

pendant ce temps, il faut plus de temps, un peu comme le jour solaire, pour qu’elle soit pleine 

de nouveau. Le mois synodique, le temps entre deux pleines Lunes, est 29,53 jours. 

 

5.4 Le mouvement des planètes 
 

Plusieurs corps célestes visibles à l’œil nu ne suivent pas le mouvement de la sphère céleste. 

Il s’agit, entre autres, des planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les planètes 

Uranus et Neptune ne sont pas incluses car elles ne sont pas visibles à l’œil nu. On a longtemps 

cru qu’elles tournaient autour de la Terre, mais il était alors très difficile d’expliquer leurs 

mouvements dans le ciel.  

 

Mercure et Vénus ont une élongation 

maximale de 28° et 47°, 

respectivement, par rapport Soleil 

tandis que Mars, Jupiter et Saturne 

sont parfois observées en opposition, 

à 180° du Soleil. La planète Mars est 

aussi célèbre pour son mouvement 

rétrograde près de l’opposition. 

Pendant quelques mois, cette planète 

semble « reculer » par rapport aux 

étoiles lointaines et même parcourir 

des trajectoires en boucle ou en forme 

de « Z » dans le ciel. Certains ont 

inventé des modèles très complexes 

pour tenter d’expliquer ces 

observations. Avec un système 

Figure 5.19Système héliocentrique montrant les orbites de la 
Terre, d’une planète inférieure et d’une planète supérieure. 

Élongation 
 maximale 

Conjonction 

Opposition 

Élongation 
 maximale 

Conjonction 
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héliocentrique, il est beaucoup plus simple d’expliquer leurs trajectoires dans le ciel de la Terre. 

Le mouvement des planètes Mercure et Vénus, par exemple, s’explique par leurs orbites 

inférieures plus près du Soleil que la Terre (voir la Figure 5.19). 

 

Le mouvement rétrograde d’une planète supérieure, comme Mars, vu de la Terre est lié à la 

différence de vitesse entre ces deux planètes. Près de l’opposition (voir la Figure 5.20), la Terre 

rattrape et dépasse Mars, qui est sur une orbite supérieure, donnant l’impression, pendant 

quelques mois, que Mars recule par rapport aux étoiles. Comme les orbites de la Terre et Mars 

ne sont pas exactement dans le même plan, ce mouvement rétrograde est accompagné d’un 

mouvement en boucle ou en forme de « Z » (voir cette animation , la Figure 5.20 et la Figure 

5.21). 

 

 

Figure 5.20 Pendant que la Terre passe des positions T1 à T5, la planète supérieure (Mars, par exemple) passe par 
les points P1 à P5. On remarque que les positions apparentes de Mars par rapport aux étoiles se croisent entre A2 
et A4 (Rursus [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/RetrogadationExterieur.ogv
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5.5 Les constellations 
 

Par un ciel clair sans pollution lumineuse, il y a 6000 étoiles dans le ciel de la Terre. Un 

observateur, en une position donnée de la surface, ne peut voir que la moitié de ces étoiles, 

les autres étant sous l’horizon. Pour faciliter le repérage des corps célestes, les humains ont 

regroupé les étoiles les plus brillantes en constellations sur la sphère céleste. La plupart de ces 

constellations représentent des animaux ou des personnages de la mythologie. En 1922, 

l’Union Astronomique Internationale a défini 88 constellations distinctes couvrant la totalité du 

ciel. 12 de ces constellations se situent le long de l’écliptique. Le Soleil, la Lune et les planètes 

parcourent ces 12 constellations annuellement. 

 

Fait intéressant, la présence du Soleil dans une constellation de l’écliptique à la naissance est 

un des principes de base de l’astrologie et permettrait de prédire le futur de la personne 

concernée. Le problème, c’est que la plupart des astrologues ont oublié de tenir compte de la 

précession des équinoxes dans leurs calculs : à la naissance, le Soleil se situe généralement 

dans la constellation voisine du signe astrologique reconnu! 

 

Certaines constellations sont plus célèbres que d’autres. Par exemple, la Grande Ourse (voir 

la Figure 5.22) est probablement la plus connue de l’hémisphère nord. Les deux étoiles 

brillantes du bout de la « casserole » permettent d’identifier l’étoile polaire et la constellation de 

Figure 5.21 Mouvement rétrograde de Mars en 2003 et 2005 (NASA). 
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la Petite Ourse. Orion est une constellation visible surtout l’hiver dans l’hémisphère nord (voir 

la Figure 5.23). Par temps clair, on peut observer la nébuleuse d’Orion sous les trois étoiles 

centrales appelées la ceinture d’Orion. L’étoile rougeâtre du coin supérieur gauche est appelée 

Bételgeuse et l’étoile bleutée du coin inférieur droit est Rigel. La couleur des étoiles sera 

expliquée plus loin. 

 

 

Malgré les liens que semblent avoir les étoiles vues de la Terre, il y a rarement une interaction 

entre elles. Par exemple, les étoiles de la Grande Ourse sont situées à des distances très 

différentes de la Terre variant de 63 à 210 années-lumière. Une année-lumière [al] est une 

unité de distance utilisée couramment en astronomie qui correspond à la distance que parcourt 

la lumière en un an. Avec une vitesse approximative de 3,00×108 m/s, la lumière parcourt ainsi 

9,46×1015 m en une année sidérale de 3,16×107 s. 

 

Figure 5.22 La Grande Ourse (en jaune) permet de trouver l’étoile polaire et la Petite Ourse (en rouge). Un météore 
est visible au centre de l’image. 

Étoile polaire 
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5.6 Les autres corps célestes visibles 
 

Plusieurs autres corps célestes sont aussi visibles dans le ciel de la Terre comme les météores, 

les comètes, la lumière zodiacale, la Voie Lactée, … Les météores, discutés dans la section 

5.1, sont des objets, de quelques millimètres jusqu’à une dizaine de mètres, qui se consument 

complètement lors de leur entrée dans l’atmosphère. La traînée brillante qu’ils produisent est 

Figure 5.23 La constellation d’Orion. On peut observer la nébuleuse d’Orion sous les trois étoiles centrales et 
les étoiles Bételgeuse et Rigel dans les coin supérieur gauche et droit respectivement. 
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souvent appelée étoile filante. Les plus gros fragments qui atteignent le sol sont appelés 

météorites. L’analyse de ces météorites révèlent qu’ils sont constitués de matériaux similaires 

à ceux des planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre et Mars) comme le fer et le nickel. 

 

Les comètes sont majoritairement situées dans le nuage d’Oort bien au-delà de l’orbite de 

Pluton. Certaines d’entre elles parcourent des orbites très elliptiques qui les amènent près du 

Soleil. Comme elles sont constituées en grande partie de glace, elles peuvent alors former des 

queues immenses de gaz et de poussières qui sont parfois visibles de la Terre pendant 

quelques semaines (voir la Figure 5.24). 

 

La Voie Lactée est une bande d’un blanc laiteux traversant le ciel (voir la Figure 5.25). Elle est 

composée de milliards d’étoiles situées dans notre galaxie. Les bandes sombres sont des 

nuages de gaz et de poussières qui bloquent en partie la lumière en provenance des régions 

centrales. Sur la photographie de la Figure 5.25, on peut aussi observer des zones vertes et 

Figure 5.24 Comète Neowise, juillet 2020. 
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pourpres qui sont associées à un phénomène atmosphérique appelé lumière du ciel nocturne 

(voir la section 5.1). 

 

La lumière zodiacale est une bande triangulaire d’un blanc laiteux le long de l’écliptique 

observable une heure avant ou après le coucher du Soleil. Elle est causée par une réflexion de 

la lumière du Soleil sur la poussière dans le plan de rotation des planètes autour du Soleil. 

Figure 5.25 La Voie Lactée. Les zones vertes et pourpres sont associées à un phénomène atmosphérique 
appelé lumière du ciel nocturne. On peut aussi apercevoir le dôme de pollution lumineuse d’une ville à 
l’horizon. 
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Comme elle possède une intensité très faible, il faut s’éloigner de la pollution lumineuse des 

villes lors d’une nuit sans Lune avec une bonne visibilité pour l’observer (voir la Figure 5.26). 

 

 

5.7 La lumière venant du ciel 
 

Pendant des millénaires, les astronomes n’avaient, comme seul indice, que la lumière visible 

atteignant la surface terrestre. Cela semble peu, mais il est possible d’extraire une mine 

d’information de cette lumière venue du ciel. Selon le modèle utilisé, la lumière peut être une 

onde, une particule ou un hybride entre les deux.  

 

Le modèle ondulatoire de la lumière 

 

Selon le modèle ondulatoire, la lumière serait une perturbation dans les champs électrique E et 

magnétique B (voir la Figure 5.27). Cette onde se propage dans le vide à la vitesse de 299 

Figure 5.26 La lumière zodiacale vue du sommet Mauna Kea à Hawaï. On peut aussi voir la planète Vénus et un peu 
de lumière du ciel nocturne près de l’horizon. 
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792 458 m/s. Elle est caractérisée par sa longueur d’onde  en mètres, la distance entre deux 

crêtes, et son amplitude A, la hauteur de la crête (voir la Figure 5.28). 

 

 

 

 

 

La fréquence f en cycles par seconde (Hz) est liée à la vitesse v de l’onde en mètres par 

seconde et la longueur d’onde  en mètre : 

 

Vitesse d’une onde 

𝑣 = 𝑓𝜆 =
𝜆

𝑇
 

5.1 

 

A 

 

Figure 5.28 L’onde électromagnétique est caractérisée par sa 

longueur d’onde  et son amplitude A. 

Figure 5.27 (par SuperManu [CC-BY-SA-3.0] Wikimedia Commons) 
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La période 𝑇 est le temps pour un cycle et est égale à l’inverse de la fréquence. Différentes 

longueurs d’onde (ou fréquences) se manifestent par des phénomènes que l’on a longtemps 

cru indépendants. Par exemple, la lumière visible par les humains se situe entre 400 nm (bleu) 

et 700 nm (rouge). Les ondes radios utilisées par les postes récepteurs dans les maisons et 

les voitures ont des longueurs d’onde d’environ 30 cm. Les rayons ultra-violets (UV) du Soleil 

ont des longueurs d’onde entre 100 et 400 nm. Les rayons X utilisés en radiographie dans les 

hôpitaux ont des longueurs d’onde de l’ordre du nanomètre. La Figure 5.29 présente le spectre 

électromagnétique des rayons gamma aux ondes radios. On remarque que la lumière visible 

ne représente qu’une infime partie du spectre.  

 

 

Le modèle ondulatoire, proposé par Christian Huygens (1629-1695), permet d’expliquer 

plusieurs autres phénomènes. Par exemple, la trajectoire de la lumière frappant une surface 

réfléchissante comme un miroir suit la loi 

de la réflexion : l’angle de réflexion r 

est égal à l’angle d’incidence i mesurés 

par rapport à la normale au point 

d’incidence sur la surface (voir la Figure 

5.30). Bien que simple, la loi permet la 

construction des télescopes réflecteurs 

modernes comme on le verra dans la 

section suivante. 

 

L’approche de Huygens explique aussi la réfraction de la lumière au passage d’un milieu 

transparent à un autre. Cette loi décrit le changement de direction d’un rayon lumineux, de 1 

à 2 (voir la Figure 5.31), qui traverse une interface entre deux milieux caractérisés par leur 

i r 

Figure 5.30 La loi de la réflexion stipule que les angles 

incident et réfléchis sont égaux. 

Figure 5.29 Le spectre électromagnétique (par Benjamin ABEL [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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indice de réfraction n. Cet indice dépend à son tour de la vitesse de la lumière v dans le milieu 

en question. La loi de la réfraction (ou de Snell-Descartes) explique, entre autres, le 

fonctionnement des lentilles et des lunettes astronomiques. 

 

Loi de la réfraction 

𝑛1 𝑠𝑖𝑛 𝜃1 = 𝑛2 𝑠𝑖𝑛 𝜃2 
5.2 

 

Où 𝑛 = 𝑐 𝑣⁄ . 

 

Bien que le modèle corpusculaire permet aussi de prédire les lois de la réflexion et de la 

réfraction, le modèle ondulatoire réussit, en plus, à expliquer les phénomènes d’interférence et 

de diffraction. En effet, lorsque la lumière traverse une ou plusieurs ouvertures, les rayons 

lumineux issus de ces ouvertures se superposent de façon à produire des patrons 

d’interférence constructive et destructive (voir la Figure 5.32).  

 

1 

2 

n1 

n2 

Figure 5.31 La loi de la réfraction stipule que l’angle réfracté 
dépend de l’angle incident et des indices de réfraction des 
milieux en contact. 
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Dans l’expérience célèbre des doubles fentes de Thomas Young (1773-1829), de la lumière 

monochromatique de longueur d’onde  est projetée sur deux fentes rectangulaires étroites 

séparées par une distance d (voir la Figure 5.33). La lumière issue des deux fentes se propage 

radialement et se superposent sur un écran situé loin des fentes. Le patron d’interférence 

observé dépend de la différence de marche   entre les deux ondes pour atteindre un point sur 

l’écran. Lorsque la différence de marche correspond à un nombre entier de longueur d’onde, 

les ondes lumineuses sont en phase et on observe des franges brillantes d’interférence 

constructive. Lorsque la différence de marche correspond à un multiple impair de demi-

longueur d’onde, les ondes sont déphasées de 180° et on observe plutôt des franges sombres 

causées par de l’interférence destructive. Ce phénomène est utilisé en interférométrie 

astronomique pour augmenter la capacité à discerner les détails des télescopes. 

 

Conditions d’interférence pour une fente double 

𝛿 = 𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = {

𝑚𝜆   (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒) 

(𝑚 +
1

2
)𝜆  (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒)

 
5.3 

 

Où 𝑚 = 0, 1, 2, … 

 

Figure 5.32 Il y a interférence constructive, à gauche sur l’image, lorsque deux ondes en phase s’additionnent pour 
résulter en une onde d’amplitude double. Il y a interférence destructive, à droite sur l’image, lorsque deux ondes 

déphasées s’annihilent complètement (par  Haade [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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On peut aussi remarquer dans la Figure 5.33 que l’intensité des franges brillantes diminue en 

s’éloignant du centre de l’écran. Ce phénomène, appelé diffraction, est causé par une forme 

d’interférence de la lumière qui passe à travers une fente unique de largeur a. Chaque point 

de l’ouverture agit alors comme une source ponctuelle qui interfère avec les autres points. Les 

minima de diffraction se situe à des angles  de chaque côté du maximum central qui satisfont 

le critère suivant: 

 

Minima de diffraction par une fente simple 

𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑚𝜆 
5.4 

 

Où 𝑚 = 1, 2,… Dans l’expérience de Young, l’interférence et 

la diffraction sont présents. Pour une ouverture unique, 

comme un télescope ou la pupille de l’œil, seul le patron de 

diffraction est observé (voir les Figure 5.34 et Figure 5.35). 

 

 d 

 

Figure 5.33 Montage des doubles fentes de Young montrant le phénomène 
d’interférence (par Jordgette [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 

Figure 5.34 Patron de diffraction d’une 
ouverture circulaire éclairée par un laser (par 
Wisky [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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Le modèle corpusculaire de la lumière 

 

Bien qu’efficace dans plusieurs situations, le modèle ondulatoire ne permet pas d’expliquer 

tous les phénomènes observables. En effet, le rayonnement du corps noir, l’effet 

photoélectrique, l’effet Compton, les raies spectrales émises par les atomes sont autant de 

phénomènes qui demandent un modèle corpusculaire de la lumière. 

 

La couleur des étoiles serait intimement liée à la température de leur surface. Ce phénomène 

est aussi visible sur Terre lorsque des corps, les métaux dans les fonderies par exemple, sont 

chauffés à de très hautes températures. Ce phénomène est connu sous le nom de 

rayonnement du corps noir comme on l’a vu dans la section 1.1. Un corps noir est un objet 

idéal qui absorbe toutes les radiations incidentes et réémet cette énergie en un spectre 

caractéristique de sa température. Comme cet objet idéal ne reflète aucune lumière, on 

l’appelle corps noir. Les étoiles seraient d’excellents corps noirs car leur source d’énergie 

provenant du centre doit obligatoirement être absorbée par le couches externes avant d’être 

réémise dans l’espace. 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Intensité

m

Figure 5.35 Figure de diffraction causée par une ouverture. L’axe horizontal 

représente le nombre entier m dans l’équation 5.4. 
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La Figure 5.36 présente trois spectres de corps noirs à différentes températures. La loi de Wien 

permet de calculer la longueur d’onde du pic d’émissivité max d’un corps noir chauffé à une 

température T (en K). 

 

Loi de Wien 

𝜆𝑚𝑎𝑥𝑇 = 2,90 × 10
−3 

5.5 

 

 

Comme la surface du Soleil est chauffée à environ 5800 K, le pic d’émissivité se situe 

approximativement dans le vert à 500 nm. Si on le voit blanc au-dessus de l’atmosphère, c’est 

qu’il émet aussi dans les autres longueurs d’onde du visible. 

 

La Figure 5.36 montre aussi que l’énergie totale émise (l’aire sous la courbe) augmente avec 

la température du corps noir. Ce sont deux physiciens autrichiens, Josef Stefan et Ludwig 

Boltzmann, qui ont dérivé l’équation de Stefan-Boltzmann reliant la luminosité L (en W), la 

surface S (en m2) et la température T (en K) d’un corps noir : 

 

Figure 5.36 Graphique du spectre corps noirs à différentes températures 
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Loi de Stefan-Boltzmann 

𝐿 = 𝜎𝑆𝑇4 
5.6 

 

où , la constante de Stefan-Boltzmann, égale 5,6710-8 W/(m2K4). Le Soleil, avec un rayon 

de 6,96×108 m et une température de surface d’environ 5800 K a une luminosité de 3,828×1026 

W. 

 

Ce sont Max Planck (1858-1947) et Albert Einstein qui ont proposé les premiers l’idée du 

photon, la particule de lumière. Planck réussit à prédire la courbe caractéristique du 

rayonnement du corps noir en quantifiant les niveaux d’énergie d’un système physique. 

Lorsque ce système passe d’un niveau supérieur à un niveau inférieur, il doit émettre un paquet 

d’énergie lumineuse, appelé photon et non une onde continue. De la même façon, dans l’effet 

photoélectrique, un électron est éjecté d’un atome lorsqu’il absorbe un paquet d’énergie 

lumineuse d’un coup. Une onde continue finirait toujours par éjecter l’électron si l’intervalle de 

temps est assez long, ce qui ne correspond pas aux observations. Dans la théorie d’Einstein, 

le photon possède une énergie quantifiée E qui est proportionnelle à sa fréquence f: 

 

Énergie d’un photon 

𝐸 = ℎ𝑓 =
ℎ𝑐

𝜆
 

5.7 

 

Où h, la constante de Planck, vaut 6,626×10-34 J·s. La constante de Planck h est une des 

constantes fondamentales de la physique moderne avec la vitesse de la lumière c, la constante 

gravitationnelle G et la charge électrique élémentaire e. D’après cette équation, un photon bleu 

possède ainsi plus d’énergie qu’un photon rouge.  

 

Dans l’effet photoélectrique (voir la Figure 5.37), lorsque l’énergie du photon E dépasse 

l’énergie  nécessaire pour extraire l’électron, celui-ci est éjectée avec une certaine énergie 

cinétique maximale K sinon, il demeure prisonnier de l’atome : 
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Effet photoélectrique 

𝐾 = 𝐸 − 𝜙 
5.8 

 

 

Appuyée par l’effet photoélectrique, la théorie de la quantification de l’énergie (ou théorie des 

quanta) a pris de l’essor. En 1921, Einstein reçoit le prix Nobel de physique pour son explication 

de l’effet photoélectrique. 

 

Dans l’effet Compton, un photon frappe un électron libre (voir la Figure 5.38). Il en résulte une 

collision élastique qui ressemble étrangement aux collisions de boules de billard en mécanique 

classique. Comme on le verra dans la section 6.3, la théorie de la relativité restreinte prédit que 

les photons de longueur d’onde , comme les autres particules, ont une quantité de mouvement 

p qui explique ce phénomène. 

 

Quantité de mouvement d’un photon 

𝑝 =
ℎ

𝜆
 

5.9 

Figure 5.37 Dans l’effet photoélectrique, des photons frappent un métal 
et sont absorbés par des électrons de la surface qui sont éjectés (par 
Wolfmankurd [CC-BY-SA-3.0], Wikimedia Commons). 
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On peut remarquer que même si le photon est une particule, il est caractérisé, selon l’équation 

5.7 par une fréquence et une longueur d’onde. Comme la lumière présente des aspects 

ondulatoire ou corpusculaire selon la situation, Louis de Broglie, en 1927, propose d’étendre 

cette dualité à tous les objets de la nature. Une longueur d’onde de de Broglie (voir l’équation 

5.9) peut donc être associée à tous les objets possédant une quantité de mouvement. C’est la 

dualité onde-corpuscule. Par exemple, la longueur d’onde associée à une voiture de 1000 kg 

roulant à 100 km/h est : 

 

𝜆 =
ℎ

𝑝
=
ℎ

𝑚𝑣
= 1,84 × 10−29𝑚  

 

Cette valeur minuscule explique pourquoi les effets ondulatoires d’objets macroscopiques sont 

souvent négligeables. En revanche, des électrons pourraient présenter des caractéristiques 

ondulatoires non négligeables comme de l’interférence si on les fait passer à travers les fentes 

doubles de l’expérience de Young! 

 

Erwin Schrödinger, auteur de la célèbre analogie du chat de même nom, publie, en 1926, un 

article solidifiant les fondations d’un formalisme théorique de la mécanique quantique. Selon 

sa théorie, l’onde associée aux particules est en fait une onde de probabilité permettant de 

calculer les chances d’observer la particule à un endroit donné. Par exemple, dans l’expérience 

Figure 5.38 Dans l’effet Compton, la nature corpusculaire de la lumière est révélée 
par une collision entre un photon et un électron libre (par Cédric Foellmi [CC-BY-SA-
3.0], Wikimedia Commons). 
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des fentes de Young, la probabilité d’observer un photon dans une frange sombre est presque 

nulle. 

 

Les raies spectrales 

 

En 1802, William Wollaston (1766-1828) fait passer la lumière du Soleil à travers un prisme et 

remarque la présence de lignes sombres superposées au spectre continu. Joseph von 

Fraunhofer (1787-1826), en 1814, catalogue 475 de ces lignes. En mesurant la longueur 

d’onde associée à ces raies spectrales, il détermine qu’une des lignes dominantes correspond 

à celle du sodium. C’est le début de la spectroscopie astronomique! En 1860, Gustav Kirchhoff 

(1824-1887) et Robert Bunsen (1811-1899) publient Analyse chimique fondée sur les 

observations du spectre dans laquelle ils développent l’idée que chaque élément chimique peut 

être identifié par ses raies spectrales qu’elles soient absorbées ou émises. Kirchhoff présente 

alors ses trois lois : 

 

1. Un gaz dense et chaud ou un solide chauffé produisent un spectre continu sans raie 

spectrale. C’est le rayonnement du corps noir présenté plus haut. 

2. Un gaz chaud et diffus produit des raies spectrales brillantes (raies d’émission). 

3. Un gaz froid et diffus, en avant d’une source lumineuse émettant un spectre continu, 

produit des raies spectrales sombres (raies d’absorption). 

 

En plus de permettre l’identification des substances composant les étoiles, l’analyse des raies 

spectrales combinée à la théorie sur l’effet Doppler (voir la section 6.3) permet de calculer la 

vitesse radiale des objets célestes. 

 

De nos jours, les spectrographes utilisent un réseau de fentes minces, comme celles de 

l’expérience de Young discutée plus haut, au lieu d’un prisme pour décomposer le spectre 

lumineux. Chaque raie spectrale est déviée d’un angle dépendant de sa longueur d’onde selon 

l’équation 5.3 : 

 

𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝑚𝜆  
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5.8 La physique quantique 
 

L’atome de Bohr 

 

Suivant les travaux de Joseph John Thomson sur l’électron en 1899, d’Ernest Rutherford sur 

le noyau atomique et le proton en 1911, de Planck et Einstein sur la quantification de l’énergie 

lumineuse dans certains phénomènes au début du XXe siècle, Niels Bohr (1885-1962) 

propose, en 1913, son idée sur la quantification de l’énergie de l’électron d’un atome 

d’hydrogène. Le fait que la constante de Planck a les mêmes unités (J·s ou kg·m2/s) que le 

moment cinétique suggère à Bohr que le moment cinétique de l’électron en orbite circulaire 

autour du noyau serait quantifié : 

 

𝑙 = 𝑚𝑣𝑟 =
𝑛ℎ

2𝜋
= 𝑛ℏ 5.10 

Figure 5.39 Le spectre solaire dans le visible montrant des raies spectrales d’absorption (N.A.Sharp, NOAO/NSO et 
Kitt Peak FTS/AURA/NSF). 
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Où 𝑛 = 1,2,3, … et ℏ = ℎ 2𝜋⁄ . Selon cette hypothèse, l’électron doit se trouver sur une de ces 

orbites stables et aucune autre.  

 

La dualité onde-corpuscule donne un résultat similaire. Selon de Broglie et l’équation 5.9, une 

longueur d’onde est associée aux électrons en orbite autour d’un noyau avec une quantité de 

mouvement p: 

 

𝜆 =
ℎ

𝑝
  

 

Un peu comme les cordes d’une guitare jouant une note fixée par la longueur des cordes 

pincées, les longueurs d’onde des électrons sont fixées par la circonférence de l’orbite 2r : 

 

𝜆 =
2𝜋𝑟

𝑛
=
ℎ

𝑝
 5.11 

 

En remplaçant p par mv, on obtient 

l’équation 5.10. Si n = 1, la longueur 

d’onde associée à l’électron est égale à 

la circonférence. Pour n = 2, la longueur 

d’onde est deux fois plus petite que la 

circonférence etc. Les électrons ne 

suivent pas vraiment des trajectoires 

ondulées (voir la Figure 5.40). Selon la 

mécanique quantique, ces ondes 

associées sont des ondes de probabilité 

de trouver les électrons à certains 

endroits. De plus, le modèle de Bohr, 

bien qu’éducatif, n’est plus utilisé 

aujourd’hui. 

n = 1 

n = 2 

n = 3 

Figure 5.40 Selon de Broglie, les électrons dans un atome ont 
des longueurs d’onde liées à la circonférence de leur orbite. 
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À l’aide de ces postulats et malgré ses défauts, Bohr réussit à calculer très précisément les 

niveaux énergétiques dans l’atome d’hydrogène en fonction du nombre quantique entier n : 

 

Niveaux d’énergie dans l’atome d’hydrogène 

𝐸 = −2,179 × 10−18[𝐽]
1

𝑛2
= −13,6[𝑒𝑉]

1

𝑛2
 

5.12 

 

Où 1 eV égale 1,602×10-19 J. Par exemple, lorsque l’électron est sur son niveau fondamental 

(n=1), l’énergie est de -13,6 eV. Sur le premier niveau excité, son énergie est de -3,40 eV etc 

(voir la Figure 5.41). 

 

Pour expliquer les raies spectrales de l’hydrogène, Bohr ajoute qu’il y a émission ou absorption 

d’un photon lorsque l’électron passe d’un niveau énergétique à un autre. Dans son modèle, la 

n = 5 

n = 4 

n = 3 

n = 2 

n = 1 

H 

n = 6 H 
H 

H 

Figure 5.41 Les six premiers niveaux énergétiques de l’atome d’hydrogène et 
les quatre transitions produisant des photons dans le visible. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 147 

 
probabilité d’observer l’électron entre deux niveaux est nulle! Par exemple, lorsque l’électron 

passe du niveau n=3 à n=1, il émet un photon d’énergie égale à la différence entre les deux 

niveaux: 

 

𝐸𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜𝑛 = −13,6[𝑒𝑉] (
1

32
−
1

12
) = 12,1 𝑒𝑉   

 

Cette énergie correspond, selon l’équation 5.7, à un photon d’une longueur d’onde de 656,5 

nm. C’est la raie spectrale de l’hydrogène appelée H. Si un photon possède exactement 

l’énergie égale à la différence d’énergie entre deux niveaux, le processus inverse est possible. 

L’électron absorbe le photon et passe d’une orbite basse vers une orbite haute. Dans ce cas, 

on observe une raie spectrale sombre. 

 

Malgré le succès du modèle atomique de Bohr qui permet d’expliquer les raies spectrales 

émises par les nuages de gaz et la surface des étoiles, il comporte plusieurs lacunes. Par 

exemple, il est très difficile de prédire le comportement d’un atome avec plus d’un électron. De 

plus, selon les modèles ultérieurs de de Broglie et Schrödinger, les électrons ne sont pas sur 

des orbites circulaires fixes à des vitesses déterminées un peu comme les planètes autour du 

Soleil. En fait, la mécanique quantique calcule les probabilités de trouver les électrons autour 

du noyau. Selon le principe d’incertitude de Werner Heisenberg, il n’est pas possible pour une 

particule comme l’électron d’avoir simultanément une position et une vitesse bien définie. 

 

 

Encadré 1.1 : La mécanique quantique 

 

Le principe d’incertitude d’Heisenberg 

 

L’onde de de Broglie associée à la matière et à la lumière mène à des conclusions plutôt 

surprenantes. Par exemple, l’onde de probabilité  de trouver une particule en un endroit 

donnée peut prendre plusieurs formes selon la situation. Une onde sinusoïdale étendue dans 

l’espace est caractérisée par une longueur d’onde précise (voir la Figure 5.42a). La quantité 
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de mouvement 𝑝 = ℎ/𝜆 est alors aussi très précise. En revanche, comme l’onde est 

étendue, la position de la particule est très incertaine. Au contraire, une impulsion confinée 

sur une plus petite région de l’espace réduit l’incertitude sur la position de la particule, mais 

n’a plus une longueur d’onde bien définie (voir la Figure 5.42b). Plusieurs ondes sinusoïdales 

de longueurs d’onde différentes doivent alors être additionnées pour décrire ce type 

d’impulsion. Ainsi, l’incertitude sur la position x et l’incertitude sur la quantité de mouvement 

p sont inversement proportionnelles. Werner Heisenberg (1901-1976) énonce, en 1927, ce 

principe d’incertitude sous la forme suivante : 

 

Principe d’incertitude d’Heisenberg 

∆𝑥∆𝑝 ≥
ℏ

2
 

5.13 

 

 

De la même façon, les incertitudes sur les mesures de l’énergie E et du temps t sont 

liées : 

 

∆𝐸∆𝑡 ≥
ℏ

2
 5.14 

 

a) b) 

Figure 5.42 Deux exemples d’onde de probabilité liée à des objets : a) une onde sinusoïdale unique 
étendue dans l’espace et b) une impulsion, constituée de plusieurs ondes sinusoïdales, confinée dans 

l’espace. 
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L’expérience des fentes de Young décrite dans la section 5.7 permet de mieux saisir les 

subtilités de ce principe. Lorsque de la lumière ou tout autre particule avec une longueur 

d’onde  associée traverse une fente unique de largeur a, elle se disperse en un patron de 

diffraction plus ou moins large (voir la Figure 5.34 et la Figure 5.35). Selon l’équation 5.4, le 

premier minimum de diffraction se situe à un angle   de l’axe passant par le centre de la 

fente : 

 

𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝜆 5.15 

 

Selon de Broglie, la longueur d’onde est liée à la quantité de mouvement (équation 5.9) : 

 

𝑎 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = 𝜆 =
ℎ

𝑝
 5.16 

 

𝑎𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝜃 = ℎ 5.17 

 

Si la lumière ou la particule s’éloigne du centre après la fente, c’est qu’elle acquiert une 

quantité de mouvement py dans cette direction (voir la Figure 5.43). Cette composante 

verticale de la quantité de mouvement est justement égale à psin : 

 

𝑎(𝑝 𝑠𝑖𝑛 𝜃) = 𝑎𝑝𝑦 = ℎ 5.18 

 

Avant la fente, la particule possède donc une quantité de mouvement verticale nulle bien 

définie, mais sa position verticale est incertaine. En passant par la fente, on détermine plus 

ou moins précisément sa position verticale, mais du même coup l’incertitude sur sa quantité 

de mouvement verticale augmente. La dernière équation prédit ainsi que si on diminue la 

largeur de la fente, l’incertitude sur la position verticale diminue, mais l’incertitude sur la 

quantité de mouvement augmente. Ce phénomène se manifeste en un élargissement du 

patron de diffraction sur l’écran. 
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Ces incertitudes sur les mesures ne sont pas liées aux instruments utilisés, mais bien à une 

impossibilité fondamentale de les déterminer précisément peu importe la méthode ou les 

instruments. Ce principe permet, entre autres, d’expliquer la pression à l’intérieur des naines 

blanches et des étoiles à neutrons et serait lié à l’énergie du vide en cosmologie. 

                                                                                                                                                            

L’effet tunnel 

 

Lorsqu’une particule rencontre une barrière, par exemples une force électrique répulsive pour 

une particule chargée ou un changement de milieu transparent pour un photon, la mécanique 

classique prédit qu’elle ne pourra exister dans la région de l’espace de l’autre côté. Par 

exemple, lorsque de la lumière passe d’un milieu transparent plus réfringent à un autre milieu 

moins réfringent, elle subit une réflexion totale interne si l’angle d’incidence dépasse une 

certaine valeur. La probabilité de trouver les photons de l’autre côté de cette barrière n’est 

pas nulle selon la mécanique quantique. En fait, la probabilité diminue exponentiellement à 

travers la barrière et il est possible de voir apparaître la particule de l’autre côté si l’épaisseur 

de cette barrière ne dépasse pas quelques longueurs d’onde. C’est l’effet tunnel! Ceci est 

cohérent avec le principe d’incertitude d’Heisenberg selon lequel la position de la particule 

Figure 5.43 Lorsqu’une particule passe à travers une fente simple, l’incertitude sur sa position 
verticale diminue, mais l’incertitude sur sa quantité de mouvement verticale augmente. Si on 
diminue la largeur de l’ouverture, le patron de diffraction s’élargit. 

 

y

x

py 

px 
a 
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ne peut être déterminée complètement. Cet effet est très important dans les phénomènes de 

décroissance radioactive et dans les réactions nucléaires à l’intérieur des étoiles. 

 

L’effet Zeeman 

 

En 1886, Pieter Zeeman (1865-1943) observe une séparation des raies spectrales en une 

série de raies rapprochées lorsqu’un atome est soumis à un champ magnétique (voir la 

Figure 5.44). Ce phénomène est associé à l’interaction du champ magnétique extérieur avec 

le moment magnétique orbitale des électrons. Il s’ensuit une subdivision des niveaux 

d’énergie proportionnelle à la valeur du champ. L’effet Zeeman permet aux astrophysiciens 

de mesurer le champ magnétique à la surface des étoiles. 

 

Le principe d’exclusion de Pauli 

 

Dans le modèle atomique de Bohr, le nombre n est le seul nombre quantique nécessaire 

pour définir l’état d’un électron autour du noyau. Ce modèle semi-classique ne permet pas 

d’expliquer toutes les subtilités des observations. En 1926, Erwin Schrödinger (1877-1961) 

propose une nouvelle approche de la mécanique des particules sous la forme d’une équation 

d’onde de probabilité portant désormais son nom (voir le paragraphe suivant). En appliquant 

son équation à l’atome d’hydrogène, Schrödinger découvre qu’il faut ajouter deux autres 

État fondamental 

État excité 

Figure 5.44 Dans l’effet Zeeman, les raies spectrales des atomes se subdivisent sous l’effet 
d’un champ magnétique extérieur. L’élargissement des raies est proportionnel au champ 
magnétique. 
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nombres quantiques liés au moment cinétique de l’atome pour arriver à une description 

complète des orbitales des électrons. À peu près à la même époque, des anomalies dans 

l’observation de l’effet Zeeman amène Wolfgang Pauli (1900-1958) à suggérer que les 

électrons dans un atome ne peuvent occuper le même état quantique, c’est-à-dire qu’il est 

impossible pour deux fermions dans le même système d’avoir les mêmes nombres 

quantiques. C’est le principe d’exclusion de Pauli. Le problème est qu’il manque un nombre 

quantique pour expliquer les observations! En 1928, Paul Dirac (1902-1984) réussit à 

fusionner l’équation de Schrödinger et la relativité restreinte d’Einstein en un tout cohérent. 

Ses solutions mathématiques suggèrent alors un quatrième nombre quantique lié au moment 

cinétique de l’électron appelé spin. Les fermions (électrons, protons, neutrons, …) sont des 

particules de spin égal à 
1

2
ℏ (ou 

3

2
ℏ, 

5

2
ℏ, …) et les bosons (photons, gluons, bosons de Higgs, 

…) sont des particules de spin entier (0, ℏ, 2ℏ, …). Ses équations confirment le principe de 

Pauli : les fermions dans un même système ne peuvent occuper le même état quantique. Ce 

principe ne s’applique pas aux bosons. Il permet, entre autres, d’expliquer la structure du 

tableau périodique et la stabilité relative des naines blanches et des étoiles à neutrons.  

 

L’équation de Schrödinger 

 

La quantification dans l’atome de Bohr, la dualité onde-corpuscule de de Broglie et le principe 

d’incertitude d’Heisenberg proposent un modèle de l’atome très différent de la vision 

classique d’un mini système solaire. Les orbitales des électrons ne sont plus clairement 

définies. Il s’agit plutôt de nuages de probabilité de trouver les électrons à certains endroits. 

Un peu comme les équations de Maxwell en électromagnétisme qui prédisent une équation 

d’onde pour la lumière, l’équation d’onde de Schrödinger décrit le comportement des ondes 

de probabilités des particules dans un système. Pour une particule de masse m et d’énergie 

potentielle U, l’onde de probabilité de trouver la particule sur l’axe des x doit satisfaire 

l’équation suivante : 

 

Équation de Schrödinger 

ℏ

𝑖

𝜕𝜓

𝜕𝑡
=
ℏ2

2𝑚

𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
− 𝑈𝜓 

5.19 
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Où i est le nombre imaginaire égal à √−1. On peut généraliser cette équation selon les trois 

axes à l’aide du Laplacien ∇2=
𝜕
2

𝜕x2
+

𝜕
2

𝜕y2
+

𝜕
2

𝜕z2
 : 

 

ℏ

𝑖

𝜕𝜓

𝜕𝑡
=
ℏ2

2𝑚
𝛻2𝜓 − 𝑈𝜓 5.20 

 

Pour une particule libre (𝑈 = 0) se déplaçant à une vitesse v le long de l’axe des x, la solution 

est une équation dans le plan complexe de la forme : 

 

𝜓 = 𝐴𝑒
𝑖
2𝜋
𝜆
(𝑥−𝑣𝑡)

= 𝐴 [𝑠𝑖𝑛 (
2𝜋

𝜆
(𝑥 − 𝑣𝑡)) + 𝑖𝑐𝑜𝑠 (

2𝜋

𝜆
(𝑥 − 𝑣𝑡))] 

5.21 

 

Le premier terme de cette équation ressemble étrangement à l’équation d’une onde 

progressive sinusoïdale dans une corde ou dans l’air. Ici, la longueur d’onde est celle de de 

Broglie. L’amplitude de probabilité 𝑃(𝑥, 𝑡) de trouver la particule à un temps t et une position 

x est donnée par : 

 

𝑃(𝑥, 𝑡) = |𝜓(𝑥, 𝑡)|2 = (𝐴𝑒
𝑖
2𝜋
𝜆
(𝑥−𝑣𝑡)

) (𝐴𝑒
−𝑖
2𝜋
𝜆
(𝑥−𝑣𝑡)

) = 𝐴2 5.22 

 

La probabilité finale ne dépend ni du temps ni de la position. Cela signifie qu’à tout moment 

dans le temps, la particule libre peut être n’importe où dans l’espace! Pour définir sa position 

avec plus de précision, il faut interagir avec la particule, mais en essayant de préciser sa 

position, l’incertitude sur sa quantité de mouvement augmente. Il existe plusieurs autres 

solutions à l’équation de Schrödinger comme celle de l’atome d’hydrogène, mais l’étude de 

celles-ci dépasse le cadre de ce manuel. 
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5.9 Les télescopes 
 

Les fenêtres atmosphériques 

 

La section 5.7 présentait le spectre électromagnétique, mais seules quelques parties de ce 

spectre réussissent à traverser l’atmosphère de la Terre. Le reste est soit absorbé ou diffusé. 

Il devient alors très difficile d’observer le ciel dans ces longueurs d’onde à partir du sol. La 

Figure 5.45 montre ces « fenêtres atmosphériques ». Depuis une cinquantaine d’années, il est 

possible d’observer en dehors de ces fenêtres à l’aide de télescopes spatiaux et de sondes où 

l’atmosphère n’est plus un problème. Cette technologie a ouvert la porte à l’observation de tous 

nouveaux phénomènes. 

 

Les télescopes optiques réfracteurs et réflecteurs 

 

Les télescopes optiques sont généralement des systèmes de lentilles ou de miroirs permettant 

d’observer des objets célestes trop petits ou trop peu intenses pour être vus à l’œil nu. 

Supportés par des montures motorisées, ils peuvent aussi compenser pour la rotation de la 

Terre sur elle-même et permettre ainsi de faire des poses photographiques très longues. La 

Figure 5.45 Les fenêtres atmosphériques se retrouvent principalement dans le visible, le proche infra-rouge et les 
ondes radios (NASA). 
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paternité du premier télescope est souvent attribuée à Galilée, mais l’idée viendrait d’un 

fabricant de lunettes des Pays-Bas en 1608. Galilée, ayant entendu parler de l’idée, construit 

son premier télescope, à l’aide de lentilles, l’année suivante. 

 

Le télescope réfracteur (voir la Figure 5.46) utilise une lentille convergente comme objectif et 

une lentille convergente ou divergente comme oculaire. Les rayons lumineux sont d’abord 

captés par la lentille de l’objectif. Par réfraction, ces rayons convergent vers le foyer de la lentille 

avant de former une image inversée un peu plus loin. Comme la grande majorité des objets 

célestes sont très éloignés, les images apparaissent pratiquement sur le foyer. Presque tous 

les télescopes professionnels ont une caméra CCD au plan focal à l’endroit où se forme l’image 

de l’objectif. Les télescopes visuels utilisées par les amateurs emploient un oculaire, une lentille 

généralement convergente, pour créer une deuxième image observable par l’œil qui est 

virtuelle, grossie et inversée. Les télescopes sont généralement caractérisés par la longueur 

focale de l’objectif, leur pouvoir de captation et leur grossissement s’ils sont équipés d’un 

oculaire. 

 

Des rayons parallèles venant d’une source lumineuse lointaine sont réfractés par une lentille, 

appelée objectif, de façon à converger vers un point appelé foyer situé à la distance focale f 

mesurée à partir du centre de la lentille. Selon la loi de la réfraction, un rayon lumineux qui 

Figure 5.46 Télescope réfracteur composé de deux lentilles convergentes. Dans le cas des 
télescopes professionnels, l’oculaire est superflu et un capteur (CCD, film, …) est inséré au 
foyer de l’objectif. 

fobj foc 

 
 

Objectif 

Oculaire 

y 
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frappe le centre d’une telle lentille mince n’est pas dévié car les surfaces sont presque 

parallèles. L’objectif produit une image formant un angle  , de même valeur que celui de 

l’objet, à une distance égale à la longueur focale fobj . Cette image a une hauteur y, par rapport 

à l’axe optique, qui dépend de la longueur focale de l’objectif. Dans le cas de petits angles, la 

tangente est égale à l’angle en radians : 

 

𝑦 = 𝑓𝑜𝑏𝑗 𝑡𝑎𝑛 𝛼 ≃ 𝑓𝑜𝑏𝑗𝛼 5.23 

 

Ces rayons poursuivent leurs trajets respectifs pour frapper l’oculaire qui produit finalement 

une image formant un angle  avec l’axe optique. Le grossissement G du télescope est le 

rapport des angles que forment l’image finale   vue à travers l’oculaire et l’objet initial . 

Comme ces angles se trouvent dans deux triangles partageant la même hauteur y, ce rapport 

peut être remplacé par le rapport des longueurs focales de l’objectif fobj et de l’oculaire foc. 

 

Grossissement d’un télescope 

𝐺 =
𝛽

𝛼
=
𝑓𝑜𝑏𝑗
𝑓𝑜𝑐

 
5.24 

 

Le pouvoir de captation d’un télescope est proportionnel à la surface de l’objectif donc au carré 

du diamètre D de l’ouverture. La hauteur et la largeur de l’image dépendent, comme on l’a vu 

dans l’équation 5.23, de la longueur focale de l’objectif. La surface de l’image, le produit de la 

hauteur et de la largeur, dépend ainsi de la longueur focale au carré. Finalement, l’intensité I, 

en W/m2, d’une image sur le capteur est liée à ces deux facteurs :  

 

𝐼 ∝
𝐷2

𝑓𝑜𝑏𝑗
2 = (

𝑓𝑜𝑏𝑗
𝐷
)

−2

= 𝐹−2 5.25 

 

En photographie et en astronomie, on définit le nombre F (ou le nombre d’ouverture) comme 

le rapport de la longueur focale et du diamètre de l’objectif. Selon la dernière équation, 
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l’intensité d’une image sur le capteur est inversement proportionnelle au carré du nombre F. 

Les télescopes avec de grandes ouvertures sont préférables parce qu’ils captent plus de 

lumière, mais une augmentation de la longueur focale de l’objectif, utile pour grossir l’image 

sur le capteur, a comme effet négatif de disperser cette lumière et diminuer l’intensité. Ce sont 

les applications principales et les objets étudiés qui déterminent les caractéristiques optimales 

d’un télescope lors de sa construction. 

 

Dans les télescopes réflecteurs, l’objectif est remplacé par un miroir concave sphérique, 

parabolique ou hyperbolique (voir la Figure 5.47). Les trois types de miroir ont leurs avantages 

et inconvénients. Les miroirs sphériques sont plus faciles à fabriquer et moins coûteux, mais 

ils sont affectés par l’aberration sphérique comme on le verra plus loin. Les miroirs paraboliques 

présentent eux aussi certaines aberrations. Enfin, les miroirs hyperboliques sont plus 

complexes et très dispendieux, mais sont moins affectés par les aberrations. 

 

Les rayons sont d’abord réfléchis par le miroir primaire et convergent au foyer où un capteur 

peut être placé (voir la Figure 5.47 a). Bien entendu, ce capteur bloque une partie de la lumière 

incidente. Dans les télescopes newtoniens (voir la Figure 5.47 b), la lumière réfléchie est 

interceptée par un miroir secondaire et envoyée sur le côté où un capteur ou un oculaire est 

placé. Ce design, bien que pratique pour les petits télescopes, crée un déséquilibre si le capteur 

est lourd. De plus, l’oculaire pourrait se trouver très loin du sol rendant l’observation difficile. 

Dans les télescopes Cassegrain (voir la Figure 5.47 c), le miroir secondaire réfléchit la lumière 

vers un trou dans le miroir primaire. Cette forme a l’avantage de placer le capteur près du 

centre de masse du système. Le télescope spatial Hubble, lancé en 1990, est de type Ritchey-

Chrétien, une variante du modèle Cassegrain, avec un miroir primaire hyperbolique de 2,4 m 

et un miroir secondaire hyperbolique de 30 cm. 

 

Le plus grand télescope à miroir unique est le télescope Subaru sur le mont Mauna Kea à 

Hawaï. Lui aussi est de type Ritchey-Chrétien, mais son miroir primaire a 8,2 mètres de 

diamètre. La construction de miroirs plus larges n’est pas pratique. En fait, sous l’effet de leurs 

propres poids, ces miroirs se déformeraient. Il est plus simple et moins dispendieux de 

segmenter le miroir primaire en plusieurs parties qui sont supportées indépendamment par une 

structure métallique. Le télescope géant Magellan (voir la Figure 5.48) sera composé de sept 
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miroirs de 8,4 mètres de diamètre chacun avec le pouvoir de captation d’un miroir équivalent 

de 21,4 mètres de diamètre. La fin de sa construction et la mise en service sont prévues pour 

2022. 

 

a) b) c) 

Figure 5.47 Dans les télescopes réflecteurs, le miroir primaire sphérique, parabolique ou 
hyperbolique réfléchit la lumière vers le foyer (a). Dans les télescopes newtoniens, la lumière 
est ensuite réfléchie sur le côté (b). Dans le style Cassegrain, la lumière est réfléchie à travers 
un trou dans le miroir primaire (c). 

Figure 5.48 Le futur télescope géant Magellan situé dans le désert d’Atacama au Chili (par Giant 
Magellan Telescope - GMTO Corporation [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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Les limites et les aberrations des télescopes 

 

Lorsqu’un télescope observe deux sources de lumière, par 

exemples deux étoiles, les patrons de diffraction (voir la 

Figure 5.34 et la Figure 5.35) se chevauchent pour former 

un seul patron. Si l’angle entre ces sources est 

suffisamment petit, les maximums centraux des deux 

patrons se fondent en un seul maximum et les sources ne 

peuvent plus être différenciées. Selon le critère de 

Rayleigh, il n’est pas possible de séparer deux sources 

lorsque le maximum central de diffraction de l’une arrive 

directement sur le premier minimum de l’autre (voir la 

Figure 5.49). Pour une ouverture circulaire de diamètre D 

éclairée par une lumière de longueur d’onde  et en 

utilisant l’approximation des petits angles (sin 𝜃 ≃

tan 𝜃 ≃ 𝜃, si l’angle est en radian), deux sources 

peuvent être distinguées si l’angle qui les sépare est 

plus grand que : 

 

Critère de Rayleigh pour une ouverture circulaire 

𝜃𝑚𝑖𝑛 = 1,22
𝜆

𝐷
 

5.26 

 

Par exemple, l’œil humain avec une pupille de 5 mm qui observe dans le vert à 550 nm peut 

distinguer, dans des conditions optimales, deux sources séparées par un angle de 0,000132 

rad ou 27 secondes d’arc. Plusieurs étoiles binaires dans le ciel de la Terre sont séparées par 

des angles plus petits que cette valeur. Pour l’œil humain, elles ne semblent former qu’une 

seule source. 

 

 

Figure 5.49 Lorsque deux sources 
lumineuses sont observées à travers une 
ouverture, les patrons de diffraction se 
chevauchent (par Spencer Bliven [domaine 

public], Wikimedia Commons). 
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Les télescopes optiques souffrent de problèmes de distorsion qu’on nomme aberrations. 

L’aberration chromatique affecte les télescopes réfracteurs. Le problème vient du fait que le 

degré de réfraction n’est pas le même selon la longueur d’onde qui traverse la lentille. La 

longueur focale dépend alors de la longueur d’onde : le rouge et le bleu d’une source lumineuse 

ne convergent pas au même endroit (voir la Figure 5.50). Il est possible de corriger ce problème 

en juxtaposant d’autres lentilles correctrices. 

 

Les lentilles et les miroirs sphériques sont aussi affectés par l’aberration de sphéricité. Des 

rayons parallèles qui frappent différentes parties de la lentille ou du miroir ne convergent pas 

tous vers le même foyer. Cette aberration est généralement corrigée en remplaçant les 

surfaces sphériques par des paraboles ou des hyperboles. Certains fabricants placent une 

lentille, appelée lame de Schmidt, devant le miroir sphérique des télescopes Cassegrain pour 

corriger ce problème. Immédiatement après le lancement du télescope spatial Hubble, les 

opérateurs ont découvert un problème ressemblant étrangement à de l’aberration sphérique. 

En effet, le fabricant a fait une erreur de 2 m d’épaisseur dans le polissage de la partie centrale 

du télescope primaire. Les rayons frappant les bords du miroir convergeaient presque 4 cm en 

arrière des rayons venant de la portion centrale rendant les images inutilisables. Il a fallu 

attendre 1993, pour que des astronautes insèrent des lentilles correctrices juste en avant des 

caméras du télescope. 

 

Les miroirs paraboliques ne sont pas exempts de problèmes. Le coma, par exemple, est 

caractérisé par des étoiles allongées plus on s’éloigne de l’axe optique du miroir. 

Figure 5.50 L’aberration chromatique des lentilles affecte la longueur focale 
en fonction de la longueur d’onde. 
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L’astigmatisme est un défaut changeant la forme des objets : un cercle peut ainsi paraître 

ovale. Finalement, la courbure de champ est causée par une convergence courbe au foyer 

plutôt qu’un plan focal. 

 

Les montures 

 

La réalisation d’images des objets du ciel profond exige des temps d’exposition très longs et 

un suivi précis du télescope. Au-delà de poses de quelques secondes, il devient nécessaire de 

guider le télescope à l’aide d’une monture motorisée capable de compenser pour la rotation de 

la Terre sur elle-même. Pour améliorer ce guidage et permettre des poses encore plus longues, 

une partie de la lumière entrant dans le télescope est déviée sur une caméra capable de suivre 

une étoile près de l’objet étudié. 

 

Il y a deux principaux types de montures : 

la monture équatoriale et la monture 

azimutale. La première incorpore un axe 

de rotation polaire aligné avec les pôles 

célestes et un moteur compensant la 

rotation de la Terre (voir la Figure 5.51). 

La deuxième permet des mouvements 

selon des axes parallèle et 

perpendiculaire à l’horizon. Dans ce cas, 

le guidage sur un objet céleste demande 

des mouvements continuels selon ces 

deux axes. Cette monture est aussi 

affectée par une rotation continuelle du 

champ. Le télescope géant Magellan de 

la Figure 5.48 est monté sur une monture 

de ce type. 

 

 

 

Figure 5.51 Dans une monture équatoriale, l’axe polaire est 
aligné avec le pôle nord céleste tandis qu’un moteur 
compense pour la rotation de la Terre d’est en ouest. 

Vers le 
pôle 
nord 
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Un autre problème des télescopes terrestres est la turbulence atmosphérique. Des 

changements locaux dans la température et la masse volumique de l’air entraînent des 

changements dans l’indice de réfraction et forcent la lumière à suivre des parcours erratiques. 

Une source ponctuelle de lumière, comme une étoile, devient alors floue. C’est ce qui cause le 

scintillement des étoiles. Fait intéressant : les planètes du système solaire, n’étant pas des 

sources de lumière ponctuelles, ne scintillent pas! On détermine le seeing en mesurant la 

qualité de l’image d’une source ponctuelle à un endroit et un temps donnés. Cette mesure 

s’exprime en secondes d’arc et représente l’étendue de la tache produite sur le capteur d’une 

source ponctuelle comme une étoile. Les meilleures conditions de seeing sur Terre se trouvent 

sur Mauna Kea à Hawaï avec une valeur moyenne de 0,5’’, à Tenerife sur les îles Canaries et 

dans le désert de l’Atacama au Chili où se situent justement les plus grands observatoires 

professionnels. Par comparaison, une très belle nuit au Québec présente un seeing moyen 

d’environ 3’’ d’arc. 

 

L’optique adaptative, développée dans les 

années 50, permet de corriger en partie le 

problème de la turbulence. Un miroir 

secondaire déformable (voir la Figure 5.52) est 

inséré dans le télescope. En ajustant des 

centaines de fois par seconde la forme de ce 

miroir, il est possible de corriger l’image avant 

qu’elle ne se forme sur le capteur. Pour 

déterminer les corrections à faire, le télescope 

suit une étoile de référence près de l’objet 

étudié et tente de corriger la forme du miroir 

pour que cette étoile ne scintille pas. S’il n’y a 

pas d’étoile dans le champ du télescope, on 

utilise une étoile artificielle en pointant un laser 

puissant dans le ciel. 

 

 

Figure 5.52 Un miroir secondaire déformable 
transforme un front d’onde erratique en un front 
d’onde plan corrigeant, en partie, la turbulence 
atmosphérique (par Sanao [domaine publique], 
Wikimedia Commons). 
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Pour s’affranchir complètement de la turbulence, 

on envoie maintenant, à grands coûts, des 

télescopes en orbite. Le plus célèbre est sans 

contredit le télescope spatial Hubble lancé en 

1990 (voir la Figure 5.54). Celui-ci est équipé d’un 

miroir primaire de 2,4 m. 

 

Les caméras CCD 

 Figure 5.54 Le télescope spatial Hubble (NASA). 

Figure 5.53 Lorsqu’il n’y a pas d’étoile dans le champ du télescope, un laser puissant pointé vers le ciel permet 
d’utiliser l’optique adaptative et corriger pour la turbulence atmosphérique. Photo du Very Large Telescope à 
Paranal au Chili (ESO/Y. Beletsky). 
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L’œil humain a suffi pendant des siècles aux astronomes pour observer le ciel. Au XIXe siècle, 

les plaques suivies par les films photographiques permettent aux scientifiques de conserver les 

données récoltées pour des analyses futures. L’œil humain ainsi que le film photographique 

ont cependant une efficacité quantique de l’ordre de 1%, c’est-à-dire qu’un seul photon sur cent 

interagit avec les récepteurs de l’œil ou les molécules du film. Les dispositifs à transfert de 

charges (« charge-couple device » ou CCD en anglais) inventés en 1969 dans les laboratoires 

de AT&T Bell par William Boyle et Georges E. Smith révolutionnent le monde de la 

photographie. Ces dispositifs ont des efficacités proches de 100% et permettent la détection 

d’une gamme étendue de longueurs d’onde dans le spectre électromagnétique allant des 

infrarouges au rayons X. Les CCD fonctionnent en emmagasinant des électrons qui sont 

excités sur des niveaux d’énergie élevés quand le semi-conducteur à la base du capteur est 

frappé par un photon. Ce phénomène ressemble beaucoup à l’effet photoélectrique mentionné 

dans la section 5.7. Le nombre d’électrons recueillis dans chaque pixel est proportionnel à 

l’intensité de l’image en ce point. Pour reconstruire des images couleurs, des filtres sont placés 

successivement devant le capteur et une série d’images noir et blanc sont prises et assemblées 

à l’aide d’un logiciel sur un ordinateur. 

 

Les radiotélescopes 

 

En 1931, Karl Jansky (1905-1950), dans les laboratoires Bell, tente de mesurer les ondes 

radios produites par les orages électriques. Il découvre pendant ses expériences un signal 

constitué principalement de bruit en provenance de l’espace. C’est en 1935 qu’il conclut que 

ce signal vient de la constellation du Sagittaire dans le plan de la Voie Lactée, là où se trouve 

le centre de notre galaxie. C’est la naissance de la radioastronomie. 

 

Les ondes radios, aves les ondes électromagnétiques visibles, sont les seules fenêtres que 

l’atmosphère terrestre permet d’observer (voir la Figure 5.45). Elles ne sont pas absorbées par 

les nuages et peuvent être observées en plein jour. Comme les longueurs d’onde varient entre 

0,1 et 10 m, elles exigent des miroirs primaires énormes pour obtenir des résolutions 

acceptables (voir le critère de Rayleigh, équation 5.26). Par exemple, le plus grand 

radiotélescope du monde a un diamètre de 300 m et se situe à Arecibo, Puerto Rico (voir la 
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Figure 5.55). Pour une longueur d’onde de 21 cm, le critère de Rayleigh donne une résolution 

de 8,54×10-4 rad ou 176 secondes d’arc. 

 

Une grande surface collectrice est aussi nécessaire pour capter les signaux radios qui sont 

souvent de très faibles intensités. Les sources d’ondes radios observées depuis la Terre ont 

généralement une densité de flux spectral de l’ordre d’un jansky (Jy) équivalent à 10-26 

W/(m2·Hz). Les miroirs dans ces grandes longueurs d’onde n’ont pas besoin d’être aussi lisses 

que ceux utilisés dans le visible ce qui explique que les antennes paraboliques des 

radiotélescopes sont souvent construites avec des grillages métalliques. Les grandes surfaces 

réfléchissent les ondes vers une antenne au foyer qui mesure la puissance totale captée sur 

un intervalle de fréquences. En bougeant le télescope, ou en attendant que la Terre tourne sur 

elle-même, on peut tracer une carte des contours de ces puissances centrées sur une 

fréquence donnée (voir la Figure 5.56). Une autre méthode pour compenser ce manque de 

résolution et ces faibles intensités est de combiner plusieurs radiotélescopes ensembles pour 

ne former qu’un seul réseau. C’est l’interférométrie. Cette technique a initialement été inventée 

avec la lumière visible à l’observatoire du mont Wilson. 

 

Figure 5.55 Radiotélescope d’Arecibo sur l’île de Puerto Rico (par JidoBG [CC BY-SA 4.0], Wikimedia Commons). 
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L’interférométrie 

 

Albert A. Michelson et Francis G. Pease, inspirés par l’expérience des doubles fentes de Young 

(voir la Figure 5.33), installent, en 1920, un interféromètre sur le télescope Hooker de 100 

pouces du mont Wilson en Californie. L’interféromètre est constitué de deux petits miroirs plans 

(M1 et M4 dans le schéma de droite de la Figure 5.57) positionnés à 45° vers le haut qui 

réfléchissent la lumière des étoiles vers deux autres miroirs plans (M2 et M3). Ces derniers 

renvoient finalement la lumière vers le miroir primaire du télescope. 

 

Figure 5.56 La Voie Lactée observée à quatre différentes longueurs d’onde radio (74, 21, 12 et 0,26 cm) (NASA). 

Figure 5.57 Interféromètre de Michelson et Pease installé sur le télescope Hooker du mont Wilson (image de 
gauche : de l’observatoire du Mont Wilson dans le domaine publique; image de droite : de F. G. Pease dans le 
domaine publique). 
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Les deux miroirs aux extrémités de l’interféromètre agissent exactement comme les deux 

fentes dans l’expérience de Young. La lumière de deux étoiles, trop rapprochées pour être 

distinguées avec le télescope seul, traverse ces « fentes » et forme deux patrons d’interférence 

qui se superposent au foyer du télescope (voir la Figure 5.58).  

 

Si la séparation entre les deux miroirs de l’interféromètre est trop petite (ou trop grande), les 

patrons d’interférence sont légèrement décalés et la somme ne permet pas d’éliminer les 

franges brillantes et sombres (voir la Figure 5.59 a et b). Lorsque les franges brillantes de la 

première étoile arrivent exactement vis-à-vis les franges sombres de la deuxième étoile, il n’y 

a plus de franges brillantes et sombres dans la somme (voir la Figure 5.59 c). Cela se produit, 

selon l’équation 5.3, lorsque 

 

𝑑 𝑠𝑖𝑛 𝜃 =
𝜆

2
 5.27 

 

Où d est la distance entre les miroirs, , l’angle entre les étoiles et , la longueur d’onde de la 

lumière. En utilisant l’approximation des petits angles (sin 𝜃 ≃ 𝜃, si l’angle est en radian), on 

peut ainsi calculer l’angle entre les deux étoiles rapprochées : 

 

𝜃 =
𝜆

2𝑑
 5.28 

Figure 5.58 Schéma du parcours des rayons lumineux de deux étoiles séparées par un angle . Les deux 
partons d’interférence se superposent au foyer et peuvent être observés à l’aide d’un oculaire. 

  

Oculaire 
près du 
foyer 

Deux miroirs de 
l’interféromètre 
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D’une façon similaire, Michelson et Pease mesure la taille angulaire de quelques étoiles en 

utilisant leur interféromètre. Chaque point de la surface de l’étoile devient ainsi une petite 

source ponctuelle qui produit son propre patron d’interférence. La somme de tous les patrons 

produit par toutes les parties de la surface de l’étoile change en fonction de la distance entre 

les miroirs. L’intensité du patron résultant est uniforme et les franges brillantes et sombres 

disparaissent lorsque la condition suivante est respectée (la démonstration mathématique de 

cette équation n’est pas utile ici) : 

 

𝜃 =
1,33𝜆

𝑑
 5.29 

 

De nos jours, au lieu d’utiliser le même télescope, on associe plusieurs télescopes en un seul 

interféromètre. La distance d de la base de cet interféromètre peut varier de quelques mètres 

à plusieurs milliers de kilomètres. Cela permet d’obtenir des résolutions beaucoup plus petites 

et des images de très haute qualité. Ce genre de systèmes est souvent utilisé en 

radioastronomie (voir la Figure 5.60).  

a

b

c

Figure 5.59 La superposition des patrons d’interférence de deux étoiles rapprochées résulte, si la 
distance entre les miroirs de l’interféromètre est idéale, en une disparition des franges brillantes et 

sombres. 
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Les télescopes infrarouge, ultraviolet, rayons X et gamma 

 

Même si une partie des infrarouges est en mesure d’atteindre le sol, il est très difficile 

d’observer à ces longueurs d’onde. La vapeur d’eau contenue dans l’atmosphère est 

responsable d’une grande partie de son absorption. Il existe bien quelques télescopes en 

altitude, sur Mauna Kea à Hawaï par exemple, qui sont sensibles à ces longueurs d’onde, mais 

ils doivent être refroidis car l’équipement produit, par rayonnement corps noir, des radiations 

dans l’infrarouge. Les ultraviolets, les rayons X et les gammas sont, à toute fin pratique, 

complètement bloqués par l’atmosphère. La solution à ce problème est simple, il suffit de 

s’élever au-dessus de l’atmosphère! 

 

Figure 5.60 L’interféromètre Karl G. Jansky Very Large Array au Nouveau-Mexique est formé de 27 
radiotélescopes de 25 mètres de diamètre chacun (par Hajor [CC-BY-SA-3.0], Wikimedia Commons). 
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En 1983, le Satellite d’Astronomie Infrarouge (Infrared Astronomy Satellite ou IRAS en anglais) 

est placé en orbite à 900 km d’altitude. Le miroir de 60 cm de diamètre est refroidi par de 

l’hélium liquide et permet des observations de longueurs d’onde entre 12 et 100 m. Il permet, 

entre autres, de détecter de la poussière en orbite autour de certaines jeunes étoiles. En 1995, 

suite aux succès de IRAS, l’Agence Spatiale Européenne lance l’Observatoire Spatial 

Infrarouge (Infrared Space Observatory ou ISO en anglais) qui permet des observations avec 

une résolution spatiale 1000 fois plus précise. En 2021, la NASA prévoit lancer le télescope 

spatial James Webb (voir la Figure 5.61), le plus gros télescope jamais mis en orbite avec un 

miroir primaire segmenté équivalent à un diamètre de 6,5 m. À remarquer dans la Figure 5.61, 

le système de minces feuilles métalliques nécessaire pour protéger les miroirs et les caméras 

des radiations du Soleil. 

 

 

Comme les infrarouges, l’observation des rayons ultraviolets n’est pas sans problèmes. Parce 

que la longueur d’onde est petite, si on la compare au visible, les surfaces réfléchissantes des 

Figure 5.61 Le futur télescope spatial James Webb sera lancée en 2021 et observera dans 
l’infrarouge (NASA). 
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miroirs doivent être beaucoup plus lisses. De plus, le verre, matériau principal des lentilles dans 

le visible, est opaque aux ultraviolets et les enduits réfléchissants habituellement utilisés pour 

les miroirs ne sont pas efficaces. Dans l’ultraviolet, il faut remplacer le verre par des cristaux 

de quartz et les enduits par de l’osmium et l’iridium. Entre 1978 et 1996, l’Explorateur Ultraviolet 

International (International Ultraviolet Explorer ou IUE en anglais) observe le ciel à la recherche 

de sources dans l’ultraviolet. 

 

Dans des longueurs d’onde encore plus courtes, les rayons X et gamma nous renseignent sur 

des phénomènes très énergétiques comme les réactions nucléaires et les environnements 

autour des trous noirs. Les miroirs traditionnels en verre sont inutilisables à ces longueurs 

d’onde car les photons X et gamma sont très pénétrants et passent à travers les matériaux. 

Pour faire converger ces photons, comme le ferait une lentille dans le visible, ceux-ci doivent 

frapper une surface réfléchissante à des angles d’incidence proches de 90° (voir la Figure 

5.62). Cette technique est utilisée avec succès dans l’Observatoire de Rayons X Chandra 

(Chandra X-ray Observatory en anglais) lancé en 1999. Ce télescope fonctionne à des 

longueurs d’onde entre 0,1 et 6,2 nm. 

 

5.10 Les autres fenêtres sur l’Univers 
 

Les ondes électromagnétiques ne sont pas les seules fenêtres d’observation sur l’Univers. La 

recherche en physique des particules a permis des avancées intéressantes dans l’observation 

d’autres particules en provenance du cosmos. Le Soleil, par exemple, émet de très grandes 

Figure 5.62 Pour faire converger des photons X ou gamma, ceux-ci doivent frapper les surfaces du miroir à des 
angles d’incidence près de 90°. C’est le principe utilisé dans le télescope spatial Chandra (NASA). 
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quantités de protons et d’électrons qui frappent le champ magnétique de la Terre sous la forme 

d’un vent solaire. La sonde WIND, de la NASA, observe depuis 2004 ce vent solaire sur une 

orbite au-dessus de la magnétosphère de la Terre. 

 

Un flux de particules de très hautes énergies, composées principalement de protons et de 

noyaux d’hélium, nous renseignent aussi sur des phénomènes galactiques et extragalactiques. 

Pour observer ces rayons cosmiques, il faut s’élever au-dessus de l’atmosphère. L’origine de 

ce rayonnement serait liée à des phénomènes énergétiques divers comme l’explosion d’étoiles 

massives (supernovae) et l’interaction de la matière avec des trous noirs massifs aux centres 

des galaxies. Les incertitudes élevées lors de la mesure de ce rayonnement rendent l’analyse 

difficile. 

 

Une autre particule, le neutrino, serait émise lors de réactions nucléaires à l’intérieur des 

étoiles. Ces particules, de masse nulle ou très faible, interagissent très peu avec la matière 

rendant les observations très délicates. Des observatoires de neutrinos ont été construits au 

fond de mines abandonnées pour éviter que d’autres rayonnements contaminent les mesures. 

Entre 1999 et 2006, l’observatoire de neutrinos de Sudbury, Ontario, s’intéressait surtout aux 

neutrinos solaires. Le détecteur principal, situé à 2100 m de profondeur, contenait 1000 tonnes 

d’eau lourde dans un contenant de 6 m de rayon. Un neutrino interagissant avec un neutron 

dans l’eau lourde crée un proton et un électron. Ce dernier est alors éjecté du noyau pour 

interagir avec l’eau lourde et produire de la lumière qui est ensuite détectée par une ou 

plusieurs des 9600 caméras entourant le réservoir. 

 

En 2015, les premières ondes gravitationnelles ont été détectées par les observatoires LIGO 

aux États-Unis. Ces ondes sont des perturbations dans l’espace-temps générées par des 

masses accélérées. Elles ont été prédites par Einstein sur la base de sa théorie de la relativité 

générale. Bien que toutes les masses accélérées produisent ce type d’onde, seuls quelques 

événements astronomiques importants, comme la fusion de deux étoiles à neutrons ou de deux 

trous noirs, causent des perturbations assez énergétiques pour être actuellement détectées. 

L’astronomie des ondes gravitationnelles ouvre une fenêtre complètement nouvelle sur 

l’Univers. 
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5.11 Les distances en astrophysique 
 

Un des défis des astrophysiciens est de déterminer la distance des corps célestes. Un peu 

comme un château de cartes, les distances d’objets lointains s’appuient sur des distances 

d’objets rapprochés. Un changement dans les valeurs de ces dernières affecte souvent les 

premières.  

 

Les dimensions de la Terre 

 

Ce serait le grec Ératosthène, au IIIe siècle avant notre ère, qui le premier aurait évalué les 

dimensions de la Terre par une expérience désormais célèbre (voir la Figure 5.63).  

 

 

Ératosthène observe à midi au solstice d’été que le Soleil est parfaitement à la verticale d’un 

puit à Syène en Afrique. À la même date et heure d’une année subséquente, il remarque qu’un 

bâton planté à la verticale dans la ville d’Alexandrie crée une ombre formant un angle de 7,2°. 

La distance de 5000 stades (1 stade égale 157,5 mètres) entre ces deux villes étant bien 

connue à l’époque, il arrive, à l’aide d’une règle de trois, à une circonférence d’environ 39400 

Figure 5.63 La méthode d’Ératosthène pour évaluer les dimensions de la Terre (par Raphael 
Javaux [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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km qui est très proche de la valeur reconnue aujourd’hui (40008 km pour un méridien passant 

par les pôles). 

 

La distance Terre-Lune 

 

Il y a plusieurs méthodes pour évaluer la distance entre la Terre et la Lune. Une des plus 

récentes utilise le temps de l’aller-retour d’un rayon laser ou radar émis de la Terre et réfléchi 

par la Lune. On attribue au grec Hipparque une des plus anciennes et ingénieuses méthodes 

pour mesurer cette distance. Il suffit de mesurer le temps maximal du passage de la Lune dans 

l’ombre de la Terre lors d’une éclipse lunaire. Hipparque arriva à environ 2,5 heures. Sachant 

que la période synodique de la Lune est de 29,53 jours (ou 708 h), on peut calculer l’angle  

que forme l’ombre de la Terre (voir la Figure 5.64). 

 

𝛽 = (
2,5

708
) × 360° = 1,27° 5.30 

 

On voit aussi sur la figure que 

Figure 5.64 Lors d’une éclipse lunaire, la Lune passe dans l’ombre de la Terre. Connaissant les angles ,  et , 

il est possible de calculer l’angle   et la distance Terre-Lune. Le schéma n’est pas à l’échelle (NASA). 

β/2 /2 γ δ 
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𝛽

2
+ 𝛿 + 𝛾 +

𝛼

2
= 180° 5.31 

 

L’angle   que forme la Terre vu du Soleil étant très petit, on peut approximer l’angle   à 90°. 

Le diamètre angulaire du Soleil  dans le ciel de la Terre est de 0,5°. On arrive donc à un angle 

 de 89,115°. À l’aide de cet angle, Hipparque est arrivé à une distance d’environ 64,7 fois le 

rayon de la Terre, soit 406000 km si on utilise la rayon terrestre d’Ératosthène. Comme la Lune 

parcourt une orbite elliptique, la distance reconnue actuellement varie entre 362600 km et 

405400 km. 

 

La distance Terre-Soleil 

 

C’est Aristarque, à la même époque que Ératosthène, qui tente le premier de déterminer la 

distance entre la Terre et le Soleil, aussi appelée « unité astronomique » (ua), en utilisant la 

géométrie. Dans la Figure 5.65, il est possible de calculer la distance Terre-Soleil si on connaît 

la distance Terre-Lune et l’angle  que forme le Soleil et la Lune vus de la Terre lors du premier 

ou dernier quartier de la Lune. À ces moments, la Terre et le Soleil forment un angle de 90° vu 

de la Lune. Aristarque arrive à 87° ce qui donne une distance Terre-Soleil 19 fois plus grande 

que la distance Terre-Lune. Il est très loin de la valeur reconnue actuellement qui est d’environ 

390 fois la distance Terre-Lune. Bien que cette méthode soit ingénieuse, il est, en effet, très 

difficile de déterminer le moment exact du premier et dernier quartier et de mesurer précisément 

l’angle . Il a fallu attendre 1672 pour que Picard, Cassini et Richer utilisent les lois de Kepler 

δ 

Figure 5.65 La méthode d’Aristarque utilise l’angle que forment le Soleil et la 
Lune lors du premier ou dernier quartier pour calculer la distance Terre-Soleil 
(NASA). 
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ainsi que la distance de la planète Mars pour arriver à une valeur près de la valeur reconnue 

aujourd’hui. Cette méthode sera présentée plus loin. La distance entre la Terre et le Soleil n’est 

pas constante, mais pour simplifier la communication entre les scientifiques du monde, l’Union 

astronomique internationale, en 2012, a défini l’unité astronomique à exactement 149 597 870 

700 m. 

 

Les distances des planètes inférieures 

 

Un peu de géométrie suffit pour évaluer la distance des planètes inférieures comme Mercure 

et Vénus. Au moment de l’élongation maximale de la planète en question (voir la Figure 5.66), 

celle-ci forme, avec la Terre et le Soleil, un triangle rectangle. Connaissant la distance Terre-

Soleil et l’angle , il est possible de calculer la distance TP ou SP : 

 

Distance d’une planète inférieure 

𝑆𝑃 = 𝑇𝑆 𝑠𝑖𝑛 𝜃 
5.32 

 

 

 

 

Figure 5.66 À l’élongation maximale de la planète inférieure, 
celle-ci forme, avec la Terre et le Soleil, un triangle rectangle 
(NASA). 

 

T 

P

S 
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La distance des planètes supérieures 

 

La méthode de Copernic pour évaluer la distance des planètes supérieures n’est pas aussi 

simple que celle des planètes inférieures. Pour y arriver, il faut observer la planète à deux 

moments bien précis : à l’opposition et à la quadrature lorsque la planète forme un angle de 

90° avec la Terre et le Soleil (voir la Figure 5.67). À la quadrature, on peut calculer la distance 

SP entre le Soleil et la planète si on connaît l’angle  et la distance Terre-Soleil (1 ua) : 

 

Distance d’une planète supérieure 

𝑆𝑃 =
𝑇𝑆

𝑐𝑜𝑠(𝛽)
 

5.33 

 

Où l’angle  est égal à (𝜃 − 𝛼). 

 

 

T 

P 

S 

 

 

Figure 5.67 La méthode de Copernic pour évaluer la distance des planètes 
supérieures (NASA). 
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On peut calculer   sachant que la Terre prend un temps t pour parcourir cet angle et qu’elle 

fait le tour du Soleil en une année sidérale TT : 

 

𝜃 = (
∆𝑡

𝑇𝑇
)360° 5.34 

 

On calcule , l’angle que parcourt la planète dans le même temps t sachant que la période 

sidérale de celle-ci est Tp : 

 

𝛼 = (
∆𝑡

𝑇𝑃
)360° 5.35 

 

En insérant les équations 5.34 et 5.35 dans 5.33: 

 

𝑆𝑃 =
𝑇𝑆

𝑐𝑜𝑠 (
360°∆𝑡
𝑇𝑇

−
360°∆𝑡
𝑇𝑃

)
=

1 𝑢𝑎

𝑐𝑜𝑠 (360°∆𝑡 (
1
𝑇𝑇
−
1
𝑇𝑃
))

 
5.36 

 

Il n’est pas simple de mesurer la période 

sidérale d’une planète car la Terre se 

déplace pendant la mesure. Il est 

beaucoup plus simple de mesurer la 

période synodique de la planète en 

question qui est le temps nécessaire pour 

que le Soleil, la Terre et la planète 

retrouvent la même configuration dans le 

ciel (par exemple, l’opposition).  

 

Dans la Figure 5.68, le temps entre les 

deux oppositions est S et l’angle parcouru 

P 

 

T 

Figure 5.68 La période synodique est le temps pour que 
deux planètes et le Soleil retrouvent la même 
configuration (NASA). 
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par la planète supérieure est . Pour parcourir le même angle, la Terre prend un temps égal à 

(𝑆 − 𝑇𝑇), on peut donc écrire : 

 

𝜃 = (
𝑆

𝑇𝑃
) 360° = (

𝑆 − 𝑇𝑇
𝑇𝑇

)360° 5.37 

 

On isole S : 

 

Périodes synodique et sidérale 

1

𝑆
=
1

𝑇𝑇
−
1

𝑇𝑃
 

5.38 

 

Le même principe s’applique aussi aux planètes inférieures, mais les rôles de la Terre et de la 

planète sont inversés : 

 

1

𝑆
=
1

𝑇𝑃
−
1

𝑇𝑇
 5.39 

 

Cassini et Richer sont aussi célèbres pour une des premières évaluations de la distance Terre-

Mars en utilisant le principe de la parallaxe. En observant la planète près de l’opposition, 

lorsque la distance Terre-Mars est à son minimum, depuis deux endroits sur Terre, il est 

possible de mesurer le décalage de celle-ci par rapport aux étoiles lointaines. Cassini, à Paris, 

envoya donc Richer aux Guyanes françaises en 1672 pour observer Mars (voir la Figure 5.69). 

 
d 

D 

Figure 5.69 La méthode de la parallaxe utilise le changement de position apparente d’un objet céleste par 
rapport aux étoiles lointaines (NASA). 
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Connaissant la distance d, représentant la moitié de la distance entre les deux points 

d’observation sur Terre, et l’angle , représentant la moitié du décalage de Mars par rapport 

aux étoiles, on peut calculer la distance D entre Mars et la Terre : 

 

𝐷 =
𝑑

𝑡𝑎𝑛 𝜃
 5.40 

 

La méthode peut aussi être utilisée pour estimer la distance des étoiles rapprochées. Au lieu 

d’observer les étoiles en deux points de la surface de la Terre, il suffit d’attendre six mois pour 

que celle-ci soit de l’autre côté du Soleil. La base du triangle étant beaucoup plus grande, la 

précision des mesures de l’angle de parallaxe est meilleure (voir la Figure 5.70). 

 

Les angles de parallaxe sont généralement très petits, on peut donc utiliser l’approximation des 

petits angles (tan 𝜃 ≈ 𝜃 si celui-ci est en radians!) : 

 

𝐷 =
𝑑

𝜃
=
1,496 × 1011[𝑚]

𝜃[𝑟𝑎𝑑]
 5.41 

 

Figure 5.70 La distance d’une étoile rapprochée peut être calculée à l’aide de la parallaxe annuelle lorsque la Terre 
complète la moitié de son orbite autour du Soleil (NASA). 

d 

D 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 181 

 
Comme on mesure souvent les distances en années-lumière et les angles en secondes d’arc 

en astronomie, on peut réécrire l’équation en rappelant qu’il y a 60 secondes d’arc dans une 

minute d’arc, 60 minutes d’arc dans un degré et 57,3 degrés dans un radian : 

 

Distance par parallaxe 

𝐷 =
𝑑

𝜃
=
3,262[al]

𝜃["]
 

5.42 

 

Cette dernière équation permet de définir une nouvelle unité de distance en astronomie, le 

parsec (pc) pour « parallaxe-seconde ». Un parsec vaut 3,262 al. C’est la distance qui nous 

sépare d’une étoile ayant une parallaxe annuelle de 1". Proxima du Centaure, l’étoile la plus 

proche de la Terre à part le Soleil, a une parallaxe de 0,77" ce qui donne une distance d’environ 

4,2 al. De 1989 à 1993,  le satellite Hipparcos de l’Agence Spatiale Européenne a permis de 

mesurer la parallaxe de milliers d’étoiles jusqu’à des distances de un kiloparsec. En étant dans 

l’espace, le télescope de ce satellite n’est pas affecté par la turbulence de l’atmosphère 

terrestre. Depuis 2013, un autre satellite, GAIA, permet des mesures encore plus précises sur 

des distances d’environ un mégaparsec bien au-delà de notre galaxie. 

 

En résumé, la Terre, une sphère de rayon 6370 km, est sur une orbite elliptique à environ 

1,496×1011 m (~ 1 ua) du Soleil. La dernière planète du système solaire, Neptune, se situe à 

une distance maximale d’environ 30 ua du Soleil. L’étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 

est à 4,2 al de la Terre. Les scientifiques estiment la taille de la Voie Lactée à environ 100000 

al. La galaxie Andromède, une proche voisine similaire à la Voie Lactée, se situe à 2,5 Mal. 

Finalement, la taille de l’Univers observable est estimée à environ 90 Gal. 

 

Questions : 

 

1. Pourquoi observe-t-on parfois deux arcs-en-ciel? Quels processus optiques expliquent ces 

arcs-en-ciel? 

 

2. Décrivez et expliquez le phénomène des aurores boréale et australe. 
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3. Pourquoi le temps entre deux pleines Lunes n’est-il pas égal au temps nécessaire à la Lune 

pour revenir au même point sur son orbite? 

 

4. Expliquez le mouvement rétrograde de Mars dans le ciel de la Terre. 

 

5. Décrivez les grandes régions du spectre électromagnétique. 

 

6. Décrivez les trois lois de Kirchhoff sur le spectre émis par des gaz. 

 

7. Décrivez quelques aberrations optiques des télescopes. 

 

8. Comment définit-on un parsec? 

 

Exercices : 

 

1. La ville de Québec se situe à une latitude nord de 46°43′04". a) Quelles sont les déclinaisons 

des étoiles toujours visibles dans le ciel (étoiles circumpolaires)? Entre 43°16′56" et 90° b) 

Quelles sont les déclinaisons des étoiles visibles seulement une partie de l’année? Entre -

43°16′56" et 43°16′56" c) Quelles sont les déclinaisons des étoiles toujours invisibles?  

Entre -43°16′56" et -90° d) Quelle est l’altitude de l’étoile polaire? 46°43′04" e) Quelle est 

l’altitude maximale du Soleil au solstice d’été? 66,7° 

 

2. Sachant que l’année sidérale de Mars est de 686,980 j et son jour sidéral, de 24,6229 h, 

calculez le jour solaire moyen. 24,6597 h 

 

3. Calculez l’énergie associée à a) un photon dans le visible avec une longueur d’onde de 550 

nm, 2,26 eV b) un photon infrarouge à 1,50 m 1,3310-19 J et c) un photon gamma à 10-12 

m. 1,24 MeV 

 

4. Quelle est la longueur d’onde associée à un électron d’énergie cinétique de 25,6 eV? 24,2 

nm 
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5. Calculez les longueurs d’ondes des quatre raies visibles de l’atome d’hydrogène. 411 nm, 

434 nm, 487 nm et 657 nm 

 

6. a) Calculez le grossissement et le pouvoir de captation d’une lunette astronomique 

constituée d’un objectif de longueur focale de 80 cm et d’un diamètre de 4 pouces et d’un 

oculaire de longueur focale de 1,5 cm. 53,3 et 81,1 cm2 b) Quel est le nombre d’ouverture 

de ce télescope? 7,87 c) Comparer le pouvoir de captation de cette lunette avec le télescope 

Hubble dont le miroir fait 2,4 m de diamètre. Le pouvoir de captation de Hubble est 558 

fois plus élevé. 

 

7. a) Calculez le critère de Rayleigh dans le visible pour le télescope Hubble de 2,4 m de 

diamètre. 0,0575 seconde d’arc b) Calculez la distance minimale entre deux étoiles d’un 

système binaire situé à 4 al de la Terre pour que le télescope Hubble soit en mesure de les 

distinguer. 0,0704 ua 

 

8. Quelle est la résolution de l’interféromètre Karl G. Jansky Very Large Array au Nouveau-

Mexique pour une longueur d’onde radio de 21 cm si la distance maximale de la base est 

de 21 km? 2,52 secondes d’arc 

 

9. Quelle est la période sidérale de Mars sachant qu’elle prend 780 jours pour revenir en 

opposition dans le ciel de la Terre? 687 j 

 

10. À quelle distance de la Terre se situe une étoile dont la parallaxe annuelle est de 0,1 

secondes d’arc? 10 pc 

 

  


