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Agenda
• Introduction
• Description des étapes

– Départ
– Etapes de 1 à 13



Introduction
• BALADECOSMIQUE DE 5 KM A L'OCCASION 

DE LA NUIT DE L'OBSCURITE
• Présenter aux participants les différents objets principaux et 

observables dans un télescope d'amateur
• Partir du soleil et s'en éloigner de plus en plus sur une échelle 

logaritmique pour répartir de manière uniformes les arrêts le 
long de la balade qui simulent les rencontres avec ces objets.

• Chaque rencontre se fait à 360 mètres de la précédente (5 
min de marche) et représente une distance dans l'espace 10 
fois supérieure à celle parcourue durant l'étape précédente; la 
première étape étant la distance soleil-terre 

• Chaque étape est décrite dans les slides suivants avec des 
idées de commentaires, à agrémenter au gré de ses 
connaissances et des questions



Départ
• BALADECOSMIQUE DE 5 KM A L'OCCASION 

DE LA NUIT DE L'OBSCURITE
• Introduire les unités de distance en astronomie

– l'unité astronomique (UA) qui vaut 150 millions de km et 
représente la distance soleil-terre

– l'année lumière (AL) qui est la distance parcourue par la 
lumière à 300 00 km/s pendant un an, soit  10 mille milliards 
de km. 1AL = 63 000 UA

• Le point de départ est le soleil et notre première étape 
nous mèse sur la terre, distante, par définition d'une UA.

• Ensuite, à chaque étape, nous nous éloignerons chaque 
fois dix foix plus loin que lors de l'étape précédente car 
les distances à parcourir dans l'espace sont énormes.



Etape 1 - 360 mètres  
• Etape 1
• Distance du soleil: 150 millions de km = 1 Unité 

Astronomique
• Objet: Terre
• Commentaires possibles:

– Notre bonne vieille terre, hein Milou, comme dirait Tintin au 
retour du voyage lunaire. 12742 km de diamètre, presqu'une 
sphère parfaite. Troisième planète de notre systeme solaire. 
En moyenne à 150 millions de kilomètre du système solaire. 
Sa masse 6 millions de milliards de milliards de kg. Formation 
il y a 4.6 milliards d'années, la vie semble y apparaître moins 
d'un milliard d'années plus tard.

• Au télescope: NA mais avec les yeux, à consommer 
sans modération



Etape 2 - 720 mètres  
• Etape 2
• Distance du soleil: 10 Unités Astronomiques
• Objet: Saturne
• Commentaires possibles:

– La planète aux anneaux est 10 fois plus éloignée du soleil que la terre. 
6ème planète du système solaire. Elle a un diamètre équatorial de 120 
536 kmet polaire de 108 718 km. Elle est plus applatie que la terre. Elle 
n'est pas solide mais gazeuse et / ou fluide, en tous cas extrèmement 
fluide.  Plus de 93% d'hydrogène dans son atmosphère, un petit noyau 
ferreux. Sa masse n'est que de 100 fois la masse de la terre, pour un 
volume de  760 fois la terre. Révolution de 29 ans autour du soleil.  Jour 
sidéral de 10h44min, très rapide, ce qui explique son applatissement. 
200 satellites, Titan le plus gros. Sa structure d'anneaux la rend 
fameuse. Au télescope d'amateur, nous verrons, jusqu'à l'anneau G qui 
fait 350 000 km de diamètre.

• Au télescope: Saturne



Etape 3 - 1080 mètres  
• Etape 3
• Distance du soleil: 45 Unités Astronomiques
• Objet: Ceinture de Kuiper
• Commentaires possibles:

– A 45 fois la distance soleil terre. Composée de petits corps 
correspondant à des restes de la formation du système solaire. 
Comporte 3 planètes naines connues: Pluton, Makémaké et 
Hauméa. C'est aussi un réservoir de comètes dont le tempsde 
révolution est inférieur à 200 ans.

• Au télescope: Pluton



Etape 4 - 1440 mètres  
• Etape 4
• Distance du soleil: 1000 Unités Astronomiques
• Objet: Il n'y a rien
• Commentaires possibles:

– Nous nous sommes de nouveau éloigné de 10 fois la distance 
soleil-terre, depuis le dernier arrèt et rien. Ici il n'y a rien et rien 
à dire. Sinon que nous sommes toujours plus près de notre 
soleil que de toute autre étoile. Et que le soleil exerce toujours 
sa gravité: si je suis ici, je serai inévitablement attiré par le 
soleil et pris dans ses tourments si rien ne m'arrête.

• Au télescope: NA



Etape 5 - 1800 mètres  
• Etape 5
• Distance du soleil: 10 000 Unités Astronomiques
• Objet: Il n'y a toujours rien
• Commentaires possibles:

– Encore une fois, et pour la dernière fois pour cette balade, 
nous sommes 10 x plus loin et il n'y a toujours rien, pas 
d'étoiles, pas de nébuleuses, rien. Mais toujours l'influence 
gravitationelle de notre soleil.

– Au télescope: NA



Etape 6 - 2160 mètres  
• Etape 6
• Distance du soleil: 63 000 Unités Astronomiques ou 1 

Année Lumière
• Objet: Nuage de Oort
• Commentaires possibles:

– De nouveau 10 x plus loin et nous nous trouvons dans le 
nuage de Oort. Duquel s'échappent des comètes comme celle 
de Hale Bobb de 1998. C'est le confin du système solaire, c'est 
ici que la force de gravitation du soleil tombe à rien. Au-dela 
sétend le monde inter-sidéral. Mais celui-ci est plein d'objets 
passionnants. En route.

– Au télescope: NA



Etape 7 - 2520 mètres  
• Etape 7
• Distance du soleil: 10 Années Lumière
• Objet: étoiles proches
• Commentaires possibles:

– Vous avez vu? Nous venons de passer à coté de proxima 
Centaure, l'étoile la plus proche de notre soleil, à 4.2 AL.

– A 17 AL de la terre, Altair est l'étoile la plus brillante de la 
constellation de l'aigle formant le sommet le plus méridonal du 
triangle de l'été avec Véga et Deneb. Altair est 2 fois plus 
massive que le soleil mais 10 x plus lumineuse. Véga est à 25 
AL de la terre et également 2 x plus massive que le soleil mais 
elle fusione son hydrogène en hélium plus vite que le soleil et au 
ra une durée de vie plus courte: de l'ordre du milliard d'années 
pour véga et de 10 milliards d'années pour notre soleil.

• Au télescope: Les étoiles du triangle de l'été



Etape 8 - 2880 mètres  
• Etape 8
• Distance du soleil: 100 Années Lumière
• Objet: Amas ouverts
• Commentaires possibles:

– Vers 100AL, le télecope nous révèle des amas d'étoiles. Ce 
sont des jeunes étoiles proches les unes des autres, quelques 
millions d'années, qui vont ensuite s'éloigner les unes des 
autres et vivre chacune leur vie d'étoile comme notre soleil par 
exemple.

• Au télescope: M52 dans Cassiopée, M45 les 
Pléidaes plus tard dans la nuit



Etape 9 - 3240 mètres  
• Etape 9
• Distance du soleil: 1000 Années Lumière
• Objet: Etoiles lointaines, nébuleuses planétaires, 

nébuleuses
• Commentaires possibles:

– D'ici à la halte suivante, de 1000 à 10 000 AL, nous rencontrons des 
étoiles très brillantes, des nébuleuses et des amas d'étoiles. On peut 
tracer la vie d'une étoile avec ces quelques objets. Les étoiles naissent 
dans des nébuleuses qui sont des grands nuages de gaz, 
principalement de l'hydrogène. Une fois nées, elles expulsent le gaz les 
entourant pour pour former un amas ouvert, sans structure géomètrique. 
Puis vont se diffuser dans la galaxie. Elles vivront leur vie comme par 
exemple le soleil, et vont mourrir soit en douceur comme M27 ou d'une 
manière plus violente comme une étoile morte il y a 10 000 ans dans le 
cygne dont nous voyons encore des restes de l'explosion Veil Nebula 
NGC6992.

• Au télescope: Deneb, M27 Haltère, M34 amas ouvert 
dans Persée, M42 Orion, dentelles du Cygne NGC 6992



Etape 10 - 3600 mètres  
• Etape 10
• Distance du soleil: 10 000 Années Lumière, cette lumière 

est plus vieille que les pyramides d'Egypte
• Objet: Nébuleuses plus lointaines, premiers amas 

globulaires
• Commentaires possibles:

– Nous sommes toujours dans notre galaxie qui a la forme d'une 
soucoupe. Du soleil, qui est a sa périphérie et en regardant par 
la tranche, on voit encore des nébuleuses, sièges de la 
formation des étoiles. En regardant sur l'extérieur de la 
soucoupe, on peut voir à cette distance des amas d'étoiles, 
cette fois-ci structuré comme des sphères. Souvent constitués 
de vieilles étoiles, il ne contiennent plus de gaz pour en former 
de nouvelles. Ils peuvent capter des étoiles jeunes qui 
gravitent à la périphérie de la galaxie.

• Au télescope: M16, M2, M15



Etape 11 - 3960 mètres  
• Etape 11
• Distance du soleil: 100 000 Années Lumière
• Objet: Amas globulaires plus lointains et galaxies naines
• Commentaires possibles:

– Au confins de notre galaxie qui fait 100 000 AL de diamètre. 
Encore des amas globulaires. Et les galaxies naines satelittes 
de la notre comme les nuages de Magellan dans l'hémisphère 
sud visibles à l'oeil nu ou dans la petite ourse, le dragon ou le 
sculpteur mais très faibles, elle sont difficilement accessibles et 
réservées à un gros télescope d'amateur.

• Au télescope: M13 amas d'Hercule, M92, galaxies 
naines mais trop faibles



Etape 12 - 4320 mètres  
• Etape 12
• Distance du soleil: 1 millions d'années lumière
• Objet: galaxies proches appartenant au groupe local
• Commentaires possibles:

– Les galaxies se groupent en amas. Notre galaxie, la voie 
lactée, appartient à l'amas local. Les galaxies les plus proches 
sont situées à 2, 3 ou 4 M AL. Des galaxies naines, plus 
proches, sont des satellites de notre galaxies. Notre groupe 
local compte quelques 60 galaxies. M31, M32, M33, M110 en 
sont les membres les plus connus, a voir à nos télescope 
après la promenade.

• Au télescope: M31, M32 satellite de M31, M33, M110



Etape 13 - 4680 mètres  
• Etape 13
• Distance du soleil: 10 millions et plus d'années lumière
• Objet: galaxies lointaines
• Commentaires possibles:

– Au dela du groupe local, et jusqu'aux confins observables de 
notre univers, nous pouvons observer des galaxies groupées 
elles aussi en amas et super-amas. M81 et 82, M51 et bien 
d'autres sont bien identifiables dans les télescopes d'amateurs.

• Au télescope: M81 et 82, M51



Etape 14 - Fin de la balade
• Etape 14
• Fin de la balade

• Merci


