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Gaia : la Voie Lactée en 6 dimensions !

Gaia (Figure 1) est un satellite de 
l’Agence Spatiale Européenne 
lancé en 2013 et qui continue de 
cartographier tout le ciel avec une 
précision inégalée. C’est une mis-
sion principalement astrométrique 
qui a déjà fourni la position et la 
distance de 1,7 milliard d’étoiles de 
notre galaxie, la Voie Lactée, ce qui 
peut paraître peu au regard des 
200 milliards d’étoiles qu’elle con-
tient, mais qui surclasse d’un fac-
teur mille la précédente mission 
astrométrique des années 
nonantes, le satellite Hipparcos. Le 
satellite embarque également deux 
photomètres et un spectrographe 
qui permettent de déterminer la 
vitesse de ces étoiles. Gaia peut 
ainsi nous révéler notre galaxie, la 
Voie Lactée, en 6 dimensions : 3 di-

mensions spatiales, et 3 dimen-
sions de vitesses qui apportent un 
éclairage nouveau sur la véritable 
structure de notre galaxie, et la 
façon dont celle-ci s’est formée par 
assimilation de structures plus pe-
tites.

Les yeux de Gaia ou 

comment Gaia 

mesuretil la

distance des 

étoiles ? 

Lorsqu’on lève les yeux au ciel, par 
une nuit sans Lune et loin du 
brouillard lumineux des villes, les 
étoiles scintillantes nous apparais-
sent avec différents éclats mais 
comme fixées à la même distance 
sur une voûte céleste appelée jadis 
la sphère des fixes. Faisons un peu 
d’astrométrie, c’est-à-dire de la 
mesure des astres. Sur cette hy-
pothétique sphère, l’on peut, 
comme à la surface du globe, 
repérer la position des étoiles par 
deux angles que l’on appelle l’as-
cension droite et la déclinaison, 
analogues de la longitude et de la 
latitude géographiques. Mais il n’y a 
aucune raison pour que les étoiles 
soient toutes à la même distance 
de la Terre. C’est uniquement parce 
que les étoiles sont loin, extrême-
ment éloignées de la Terre et du 
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Figure 1. Ceci n’est pas un chapeau : il s’agit 
du satellite Gaia de l’Agence Spatiale
Européenne (ESA).
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Soleil, que l’on ne peut se rendre 
compte de leur distance. Si nous 
pouvons voir en 3 dimensions, c’est 
bien parce que nous avons deux 
yeux qui permettent par triangula-
tion, en exploitant la parallaxe, 
d’appréhender les distances. Les 
élèves sont familiers de ce 
phénomène : l’horloge de la classe 
(à aiguilles) ne donne pas exacte-
ment la même heure selon la posi-
tion de l’élève dans la classe. S’il est 
effectivement 11h30, la grande 
aiguille semblera pointer sur les 
graduations 28 ou 29 pour un élève 
situé à l’extrême gauche de la 
classe, ou sur les graduations 31 ou 
32 pour un élève situé à l’extrême 
droite. Les élèves de gauche et de 
droite ont commis, sans le savoir, 
une erreur de lecture liée à la par-
allaxe, c’est-à-dire liée au change-
ment de direction entre leur 
position dans la classe, l’aiguille et 
le cadran où sont portées les grad-
uations. Ce changement de direc-
tion se mesure par un angle appelé 
parallaxe. Même un élève situé en 
face de l’horloge, s’il est suffisam-
ment proche, pourra voir cet effet 
de parallaxe (donc de changement 
d’heure) en fermant un œil puis 
l’autre. Et c’est ce phénomène 
qu’exploite Gaia pour mesurer la 
distance des étoiles. La Figure 2 il-
lustre le principe de la parallaxe 
annuelle lorsque la Terre (ou le 
satellite) se trouve d’un côté puis 
de l’autre du Soleil.

Ce n’est que dans les années 1830 
que les premières parallaxes stel-
laires ont été mesurées, car ces an-
gles sont extrêmement faibles. 
Pour l’étoile la plus proche du 
Soleil, Proxima du Centaure, la par-
allaxe annuelle est de seule-
ment 0.769 secondes d’arc, ce 
qui correspond à 4.24 années-
lumières de distance. Comme il 
s’agit de l’étoile la plus proche, 
toutes les autres parallaxes stel-

laires sont nécessairement plus 
petites que cette parallaxe et 
sont généralement exprimées en 
millisecondes d’arcs. Pour avoir 
une idée de comparaison, la 
pleine Lune a une taille appar-
ente de 30 minutes d’arc, soit 
1800 secondes d’arcs. Sur Terre 
la précision des mesures est 
dominée par turbulence atmo-
sphérique qui n’a pas permis de 
mesurer la distance de plus de 
1500 étoiles, ce qui constitue ¼ 
des étoiles visibles à l'œil nu, 
mais qui ne représente qu’une 
infime fraction des étoiles de 
notre galaxie.

Démonstration de 
la parallaxe et des 
mouvements pro-
pres dans le ciel de 
l’hémisphère nord :

https://www.youtube.com/watch?
v=0-jhyRIupY4

Comment Gaia 

mesuretil la vitesse 

des étoiles ?

 Une fois la position déterminée, on 
peut se demander comment cette 
position varie au cours du temps, 
autrement dit, quelle est la vitesse 
de l’étoile. Pourtant, les anciens 
parlaient de la sphère des fixes car 
les étoiles apparaissent fixes les 
unes par rapport aux autres (in-
dépendamment de la rotation de la 
Terre qui fait que les étoiles, tout 
comme le Soleil, se lèvent à l’est, 
passent par un maximum de hau-
teur au méridien, c’est en quelque 
sorte le “midi” de l’étoile, et se 
couchent à l’ouest). Mais ces étoiles 
paraissent fixent les unes par rap-
port aux autres sur la durée de vie 
des hommes. Une fois encore, ceci 
est dû à leur grande distance. Un 
avion de ligne dans le ciel, vu 
depuis le sol, ne semble pas se dé-
placer très vite, pourtant nous 

Figure 2. Principe de la mesure des distances des étoiles par la méthode de la triangulation : 
on mesure la position d’une étoile proche par rapport aux étoiles distantes, puis on effectue 
la même mesure 6 mois plus tard. La différence entre les deux mesures correspond à une 
différence de direction appelée parallaxe : c’est un angle. Comme on connaît la distance de 
la Terre au Soleil (1 unité astronomique, soit environ 150 millions de km) alors on peut en 
déduire la distance à l’étoile en utilisant le triangle rectangle formé par le Soleil, la Terre et 
l’étoile dont on cherche la distance.
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savons que sa vitesse moyenne est 
de l’ordre de 900 km/h. Il en va de 
même pour les étoiles : même si 
elles semblent immobiles, il n’ y a 
aucune raison qu’elles le soient a 
priori. Pour déterminer leur vitesse 
réelle, on la décompose en mou-
vement propre (vitesse projetée sur 
la voûte céleste) et en vitesse radi-
ale (vitesse d’approche ou 
d’éloignement, projeté sur la ligne 
de visée), voir Figure 3, car elles 
sont déterminées par deux tech-
niques différentes : l’astrométrie 

comme vu à la section précédente 
pour les mouvements propres ex-
primés, non pas en km/h, ni en m/
s, mais en millisecondes d’arc par 

an ! Pour la vitesse radiale, il faut 
utiliser la spectroscopie et l’effet 
Doppler électromagnétique (Figure 
4). Ayant identifié les raies d’ab-
sorption d’une espèce chimique 
(comme le fer) on peut mesurer le 
décalage de longueur d’onde avec 
les raies d’émissions émis par un 
gaz de cette espèce en laboratoire. 
Ce décalage de longueur d’onde 
permet de déduire la vitesse radi-
ale relative entre l’étoile et la Terre. 
Si les raies sont décalées vers le 
rouge, l’étoile s’éloigne, si elles sont 
décalées vers le bleu, l’étoile se 
rapproche. Ces vitesses radiales 
peuvent atteindre plusieurs cen-
taines de km/s, notamment pour 
les étoiles du halo galactique.

Figure 3 : Décomposition de la vitesse d’une étoile projetée: (i) sur le plan du ciel (vitesse 
tangentielle ou mouvement propre) et (ii) sur la ligne de visée, c’est-à-dire 
perpendiculairement au plan du ciel (vitesse radiale).

Gaia en quelques chiffres

La caméra de Gaia fait 1 milliard de pixels.

Le bouclier thermique de Gaia fait 10 m de diamètre.

Mesures des 
positions pour 1,8 
milliard d’objets.

Mesures des 
vitesses pour 7.2 
millions d’objets.

Figure 4 : La raie spectrale jaune d’une étoile se décale vers le bleu ou le rouge par effet Doppler 
selon que l’étoile s’éloigne ou se rapproche de nous.
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Que nous apprend 

Gaia sur l’histoire de 

la formation de la 

Voie Lactée ?
Les distributions des positions et 
des vitesses des étoiles de notre 
galaxie sont reliées par les forces 
gravitationnelles et le taux de for-
mation des étoiles en fonction de la 
position et du temps. Gaia nous 
révèle des structures de courant 
d’étoiles dans le halo galactique 
qui nous permettent, petit à petit, 
de mettre en lumière l’histoire 
complexe de sa formation (Figure 
5). Le consensus actuel est basé 
sur la formation hiérarchique des 
galaxies sur une longue période de 
temps par l’agrégation et l’accrétion 
de galaxies plus petites et ir-
régulières (galaxies satellites), ainsi 
que d’amas stellaires. Sous l’effet 
des forces de marée, ces structures 
stellaires plus petites sont défor-
mées, déchirées puis mélangées 
aux autres étoiles de la galaxie. 
Grâce aux positions et vitesses très 
précises de Gaia, nous sommes ca-
pables aujourd’hui d’identifier ces 
courants d’étoiles, et en quelque 
sorte de rembobiner, jusqu’à un 
certain point, le film de l’évolution 

de la Voie Lactée. On peut égale-
ment mentionner qu’il est très 
probable que la distorsion du 
disque galactique ait été provo-
quée par une collision avec une 
galaxie plus petite qui a produit des 
ondulations de notre disque galac-
tique (Figure 6). Enfin, Gaia a permis 
de détecter plusieurs centaines 
d’amas ouverts, qui contiennent 
des étoiles formées récemment, 
ainsi qu’un certain nombre de gal-
axies naines en arrière-plan de 
notre galaxie.

Mais ce n’est pas tout. Gaia permet 
également de mesurer la couleur 

et la température des étoiles, leurs 
luminosités ainsi que leurs métal-
licités (contenu en fer). Gaia re-
cense et caractérise les orbites de 
plusieurs milliers d’astéroïdes et de 
géocroiseurs du Système Solaire.

Des systèmes exo-planétaires sont 
aussi détectés en photométrie et 
en astrométrie.

Finalement, des centaines de mil-
liers de sources extragalactiques 
incluant des quasars vont permet-
tre d’apporter des contraintes fortes 
en relativité générale et en cos-
mologie.

Figure 5 : courants d’étoiles détectés avec Gaia. Les étoiles des différents courants sont représentées par des couleurs différentes qui 
caractérisent la vitesse de ces courants. On aperçoit en bas à droite les petit et grand Nuages de Magellan, qui sont des galaxies satellites 
de la nôtre.

Figure 6 : Le gauchissement (warp) de notre galaxie, la Voie Lactée. Les données du satellite
Gaia montrent que cette distorsion est probablement due à une collision avec une autre 
galaxie plus petite.


