
 

 

Relation entre distance et parallaxe horizontale 
Pour des raisons pratiques, les astronomes utilisent une façon inhabituelle de quantifier les distances qui nous 
séparent des astres. Ils parlent en parallaxe p. Quelle relation y a-t-il entre la parallaxe p et la distance d, exprimée 
dans le système métrique conventionnel? 
Les distances de références sont déterminées en astronomie par la méthode des parallaxes, en visant un astre depuis 
deux points dont la distance respective, la base, est connue. Par convention la parallaxe horizontale est l'angle sous 
lequel on voit le rayon équatorial de la Terre depuis l'astre considéré (voir le CC105 - p.11 pour les explications 
plus détaillées).Compte tenu du fait que les angles de parallaxe sont toujours très faibles, on peut écrire la relation : 
R/d = p, ou R est le rayon de la Terre et p la parallaxe mesurée en radians. Une bonne valeur de R est 6378 km. On 
a donc: 

p
d

1415926,3
18036006378 ××= , 

où d est en km et p en seconde de d'angle. Si on exprime d en million de km et p en seconde d'angle, la relation 
entre d et p est : 

p
d 1315=     (d en million de km et p en seconde d'angle) 

On voit qu'en 1769 les différentes déterminations de la distance Terre-Soleil s'échelonnaient entre 156 Mkm et 143 
Mkm. avec une valeur très probable autour de 151Mkm. 
 
Pour terminer sur ces questions de parallaxes, insistons sur le fait que pour les distances plus grandes, ce n'est plus 
le rayon de la Terre qui sert de base, mais la distance Terre-Soleil elle-même, ce qu'on appelle l'unité astronomique. 
On parle alors de parallaxe annuelle par opposition à la parallaxe horizontale que nous venons de voir.
 
 
 

 
 
 

REMUE MENINGES 
 
Lever de Terre sur la Lune : 
Le 24 décembre 1968, Borman, Lovell et Anders, 
assistaient, dans Apollo 8 à un lever de Terre, depuis la 
Lune. C’est une des plus célèbres photos de la 
conquête spatiale. 
 

 
Photo NASA 
 
Le terminateur traverse l’Afrique. Le pôle sud est la 
zone blanche vers la gauche, près du terminateur.  

La question qui se pose est : comment un 
terrien situé dans la partie nuit de la Terre voyait-il la 
Lune, et de quelle partie de la Lunaison s’agissait-il ? 

 

 
 

La Lune apparaîtra en croissant comme le 
montre le schéma qui correspond à la  Lune à environ 
mi-chemin du premier quartier. Les éphémérides 
confirment notre croquis, ils donnent la Nouvelle Lune 
le 19 décembre et le Premier Quartier le 26 décembre. 

Jean-Noël Terry 
■ 

CC n° 107 Automne 2004 37

Eyraud
Rectangle




