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 Les galaxies 

 

Il n’y a pas si longtemps, plusieurs humains croyaient que la Terre était au centre de l’Univers. 

Les observations de Tycho Brahe et les modèles de Kepler et Newton placent plutôt le Soleil 

au centre du monde. Les astronomes réalisent éventuellement que le Soleil n’est qu’une étoile 

parmi tant d’autres dans la Voie Lactée. Finalement, au début du XXe siècle, Hubble réalise, 

en étudiant les céphéides, que la Voie Lactée n’est en fait qu’une autre galaxie parmi d’autres 

dans un Univers qui semble infini. 

 

9.1 La Voie Lactée 
 

L’observation du ciel lors d’une nuit sans Lune révèle la présence d’une bande de lumière 

blanche qui encercle la Terre à un angle d’environ 60° par rapport à l’équateur céleste (voir la 

Figure 9.1). C’est Galilée qui, le premier, remarque que la Voie Lactée est constituée d’étoiles 

individuelles.  

 

 

Dans les années 1780, William Herschel (1738-1822) dessine une carte de la galaxie en 

comptant le nombre d’étoiles observées dans 683 régions du ciel (voir la Figure 9.2). Il suppose 

alors que toutes les étoiles ont la même magnitude absolue, que la densité d’étoiles dans 

l’espace est constante et qu’il n’y a rien pour atténuer la lumière des étoiles. Il conclut 

finalement que la Terre est au centre de la galaxie, mais n’arrive pas à déterminer ses 

Figure 9.1 La Voie Lactée vue de la Terre. 
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dimensions. L’effet de l’atténuation interstellaire n’est pourtant pas négligeable. Des nuages 

immenses de poussières assombrissent le plan de la Voie Lactée dans la Figure 9.1. L’équation 

8.18 présente l’effet de l’extinction causée par la poussière le long de la ligne reliant l’étoile et 

l’observateur. Il est souvent difficile de déterminer cet effet, mais il est possible d’estimer 

l’extinction en mesurant le rougissement des étoiles, c’est-à-dire le taux d’absorption en 

fonction de la longueur d’onde. En effet, le bleu est plus diffusé que le rouge. En passant à 

travers des nuages de poussières, la lumière d’une étoile perd du bleu et favorise un 

rougissement (voir la Figure 8.2). En mesurant le rougissement pour une étoile de classe 

connue, il est possible de calculer l’extinction. 

 

 

L’approche moderne pour compter les étoiles utilise des détecteurs automatisés, des caméras 

CCD et des télescopes. Avec les méthodes pour estimer la distance des étoiles et l’observation 

de galaxies similaires à la Voie Lactée, il est maintenant possible de générer des modèles 

numériques. Si ces modèles ne correspondent pas aux observations, il suffit de changer la 

distribution et le nombre des étoiles pour s’approcher des observations faites de la Terre. 

Malgré les progrès, les modèles actuels demeurent incertains. Le nombre d’étoiles et la 

distribution de la matière dans la Voie Lactée pourraient changer avec l’acquisition de nouvelles 

informations. 

Figure 9.2 Carte de la Voie Lactée dessinée par William Herschel en 1785. 
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Les données actuelles laissent croire que la Voie Lactée est un disque circulaire aplati d’un 

diamètre maximal de 50 kpc (1 pc = 3,26 al) et d’une épaisseur maximale de 1 kpc (voir la 

Figure 9.3). Ce disque, caractérisé par des bras spiraux, est en rotation autour d’un bulbe 

central et d’une barre de 9 kpc de longueur (voir la Figure 9.4). Autour du disque se trouve un 

halo sphérique de faible densité composé d’étoiles et d’amas globulaires qui s’étend sur 

environ 100 kpc du centre. Elle contient entre 100 et 400 milliards d’étoiles, possède une masse 

totale de l’ordre de 1012 Mʘ et sa luminosité totale est de l’ordre de 1010 Lʘ. L’incertitude sur le 

nombre d’étoiles vient de la difficulté à détecter les étoiles de faibles masses. Le Soleil parcourt 

une orbite circulaire à environ 8 kpc du centre sur une période de 240 millions d’années. 

Figure 9.3 Modèle de la Voie Lactée, une galaxie spirale barrée. Le Soleil se situe au point orange (NASA/JPL-
Caltech/ESO/R. Hurt). 
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La Voie Lactée possède plusieurs petites galaxies satellites, les plus connues étant le Petit et 

le Grand Nuages de Magellan visibles seulement dans l’hémisphère sud de la Terre (voir la 

Figure 9.5). Une bande d’hydrogène neutre, appelée courant magellanique, s’étend entre ces 

deux galaxies. Observée pour la première fois en 1965, cette bande serait un vestige de la 

rencontre des deux galaxies avec la Voie Lactée il y a plus de 200 millions d’années. Elle 

s’étend sur plus de 180°dans le ciel de la Terre, mais son intensité est très faible. 

 

Figure 9.4 La Voie Lactée ressemblerait à la galaxie NGC4565 si elle était vue par la tranche. Le bulbe central est 

bien visible sur cette image ainsi que des nuages de poussières sombres. 

Figure 9.5 Le Petit et le Grand Nuages de Magellan vus de Cerra Paranal au Chili (ESO / Y. Beletsky). 
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Le bulbe 

 

Le bulbe central a la forme générale d’une sphère d’un diamètre d’environ 6 kpc composée 

principalement de vieilles étoiles. On a longtemps cru que le bulbe de la Voie Lactée était 

sphérique, mais des observations récentes suggèrent que le bulbe est en fait traversé par une 

barre d’environ 9 kpc orienté à 44°par rapport à notre ligne de visée avec le centre de la galaxie. 

 

C’est Karl Jansky (1905-1950) qui observe pour la première fois, dans les années 1930, une 

source intense d’ondes radio au centre du bulbe dans la constellation du Sagittaire (Sgr). Il est 

très difficile de l’observer en lumière visible à cause de nuages de poussières denses dans la 

ligne de visée. La venue de l’interférométrie à large base en radioastronomie permet une 

analyse de plus en fine de cette région. La source de rayonnement est circonscrite à l’intérieur 

d’un diamètre de 8 pc. La plus grosse structure à l’intérieur de cette région est un anneau de 

gaz moléculaires circumnucléaire en forme de beigne d’un rayon intérieur de 2 pc et un rayon 

extérieur de 8 pc incliné à 20° avec le plan de rotation de la galaxie.  

 

À l’intérieur de cet anneau, un reste de supernova, Sgr A Est, est aussi présent ainsi qu’un 

nuage d’hydrogène ionisé appelé Sgr A Ouest. Pratiquement au centre géométrique de Sgr 

Ouest se trouve la source la plus intense, appelée Sgr A* (prononcée « Sagittaire A étoile ») 

qui serait le centre de la galaxie (voir la Figure 9.6). La source d’ondes radio Sgr A* correspond, 

à l’intérieur des incertitudes sur la position, à l’observation d’une source intense de rayons X. 

Cette source a une température de 108 K et une luminosité entre 1028 W et 1031 W dépendant 

de l’énergie des rayons X. Des changements de la luminosité suggèrent que la source a une 

taille ne dépassant pas 0,1 pc. En effet, en mesurant le temps t que prend un changement 

de luminosité pour se propager à travers l’objet et en supposant que la vitesse de propagation 

est celle de la lumière, il est possible d’estimer la taille maximale d en multipliant la vitesse par 

l’intervalle de temps 𝑑 ≤ 𝑐∆𝑡. 
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Le mouvement des étoiles autour de ce point indique qu’il s’agit d’un objet très massif et 

compact (voir la Figure 9.7). Par exemple, le périapside galactique, point de l’orbite le plus près 

du centre de la galaxie, de l’orbite de l’étoile S2 est estimé à 120 ua, le demi grand-axe, à 940 

ua ou 1,41014 m et sa période, à 15,2 a. Selon la troisième loi de Kepler (équation 6.50), la 

masse à l’intérieur de cette orbite est : 

 

𝑀 =
4𝜋2

𝐺𝑇2
𝑎3 ≃ 3,5 × 106𝑀⨀  

 

Tous les indices suggèrent la présence d’un trou noir supermassif au centre de la Voie Lactée. 

Le rayon de Schwarzschild d’un tel trou noir serait, selon l’équation 8.146 : 

 

Figure 9.6 Le centre de la Voie Lactée, Sagittaire A (NASA/CXC/MIT/F.K.Baganoff et al.). 
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𝑅 =
2𝐺𝑀

𝑐2
≃ 16𝑅⨀  

 

Si cet objet massif est effectivement le centre de la Voie Lactée, il ne devrait pas bouger par 

rapport aux galaxies lointaines. Des études utilisant des quasars, noyaux de galaxies actives 

aux confins de l’Univers observable, montrent que c’est bien le cas. 

 

En 2010 et en utilisant des données du télescope spatial Fermi, l’équipe de Douglas P. 

Finkbeiner de Harvard découvre d’immenses bulles de rayonnement gamma et de rayons X 

s’étendant sur 15 kpc de chaque côté du centre de la Voie Lactée (voir la Figure 9.8). Leur 

origine n’est pas encore bien comprise, mais elles seraient peut-être les vestiges d’une éjection 

du trou noir au centre de la galaxie. 

 

 

 

 

Figure 9.7 Impression d’un artiste des orbites de trois étoiles autour du centre de la Voie Lactée. Ces orbites sont 
dessinées à partir de mesures réelles. L’étoile S2 est en haut. L’objet bleuté ajouté au centre n’est pas vraiment 
visible ce qui suggère la présence d’un trou noir supermassif (ESO/M. Parsa/L. Calçada). 
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Le disque et les bras spiraux 

 

L’observation d’étoiles relativement jeunes de types O et B ainsi que des amas ouverts à 

l’intérieur de la Voie Lactée révèle une structure en spirale dans le disque. Ce phénomène est 

aussi commun dans plusieurs galaxies voisines comme Andromède ou la galaxie du Triangle 

lorsqu’observées dans la région bleue du spectre où les étoiles de types O et B sont le plus 

intenses. Des observations dans le rouge, caractéristique de la lumière émise par les plus 

vieilles étoiles, montrent une structure en spirale beaucoup moins évidente. Les bras spiraux 

seraient donc associés à des zones de formation d’étoiles, les vieilles étoiles ayant le temps 

de dériver en dehors de ces zones. Les mécanismes responsables de la structure spirale de 

certaines galaxies sont discutés dans la section 9.2. 

 

 

 

 

Figure 9.8 Image en fausses couleurs montrant deux immenses bulles de rayonnement gamma (en rose) et de 

rayons X (en bleu) s’étendant sur 15 kpc de chaque côté du centre de la Voie Lactée (NASA/Goddard).  

Soleil 
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Le halo et les amas globulaires 

 

Le halo stellaire est la composante lumineuse la plus éloignée du centre de la Voie Lactée. Il 

est composé principalement d’amas sphériques et denses d’étoiles, appelés amas globulaires 

(voir la Figure 9.9) et d’étoiles individuelles. Ces amas et étoiles peuvent avoir des orbites très 

différentes des étoiles du disque. Certains ont des positions très au-dessus ou en-dessous du 

plan de rotation de la galaxie. Des mesures récentes de l’abondance métallique, ou métallicité, 

dans le spectre des étoiles de ces amas suggèrent que le halo est en fait constitué de deux 

parties distinctes : un halo extérieur sphérique plus vieux et pauvre en métaux et un halo aplati, 

peut-être associé au disque, plus jeune et plus riche en métaux. La Voie Lactée possèderait 

environ 150 amas globulaires situés entre 0,5 et 120 kpc du centre et âgés entre 11 et 13 

milliards d’années. 

Figure 9.9 L’amas globulaire d’Hercule ou M13 est un regroupement d’environ 500000 étoiles. Il est âgé entre 11 et 
13 milliards d’années et a un diamètre d’environ 145 al. 
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La courbe de rotation galactique et la matière noire 

 

Toute la matière de la Voie Lactée orbite autour du centre galactique, mais, un peu comme les 

planètes du système solaire, les objets près du centre ont des périodes moindres que celles 

d’objets plus éloignés. Selon les lois de Newton (voir la section 6.2), cette période dépend de 

la masse située à l’intérieur de l’orbite. Par exemple, l’équation 6.52 lie la vitesse tangentielle 

v d’un objet de masse m sur une orbite circulaire autour d’une masse M à une distance r du 

centre galactique : 

 

𝑚𝑣2

𝑟
= 𝐺

𝑀𝑚

𝑟2
 9.1 

  

La masse à l’intérieur de l’orbite devient : 

 

Masse intérieure d’une galaxie 

𝑀 =
𝑟𝑣2

𝐺
 

9.2 

 

Ainsi, la mesure de la vitesse d’objets situés à différentes distances du centre nous renseigne 

sur la distribution de la masse dans la galaxie. La relation entre la vitesse et la distance au 

centre est appelée courbe de rotation galactique. Si la masse est toute concentrée au centre, 

la valeur de M est constante peu importe la distance et on retrouve la troisième loi de Kepler. 

Dans le cas de la Voie Lactée, ce n’est pas aussi simple. 

 

Pour déterminer la courbe de rotation de la Voie Lactée, il est pratique de définir un système 

de coordonnées galactiques centré sur le Soleil. La latitude galactique b est l’angle en degrés 

mesuré au-dessus ou en-dessous de l’équateur galactique et la longitude galactique l est 

l’angle en degrés mesuré par rapport à la ligne qui joint le Soleil au centre de la galaxie (voir la 

Figure 9.10). L’équateur galactique est dans le plan de rotation de la galaxie et forme un angle 

de d’environ 63° avec l’équateur céleste dans le système de coordonnées équatoriales 
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terrestres. Selon les conventions internationales, le centre galactique se situe aux coordonnées 

équatoriales terrestres suivantes : -28°56’10" de déclinaison et 17h45min37s d’ascension 

droite. Le pôle nord galactique se situe à 27°7’42" de déclinaison et 12h51min26s d’ascension 

droite. 

 

 

Ce système de coordonnées serait relativement simple à utiliser si le Soleil parcourait une 

orbite parfaitement circulaire autour du centre galactique. Comme ce n’est pas le cas, il est 

nécessaire de corriger les vitesses mesurées en sachant que le Soleil se déplace à environ 20 

km/s par rapport au référentiel au repos local (RRL). Le RRL suit le mouvement moyen des 

étoiles dans le voisinage du Soleil et parcourt une orbite circulaire autour de la galaxie. Comme 

la différence entre les orbites du Soleil et du RRL est inférieure à 10%, les équations suivantes 

considèrent l’orbite du Soleil comme étant circulaire. 

 

Un observateur sur Terre qui mesure la vitesse d’un objet situé plus près ou plus loin du centre 

galactique doit tenir compte des mouvements relatifs du Soleil et de l’objet en question autour 

de la galaxie (voir la Figure 9.11). En supposant des orbites circulaires, la vitesse radiale 

relative vr est la différence entre la vitesse du Soleil v0 et la vitesse v du point P le long de la 

ligne joignant les deux objets : 

 

l 
b 

Pôle nord 
galactique 

Soleil 

Étoile 

Rotation 

Centre 
galactique 

Figure 9.10 Le système de coordonnées galactiques est centré sur le Soleil. La latitude 
galactique b est l’angle en degrés mesuré au-dessus ou en-dessous de l’équateur galactique 

tandis que la longitude galactique l est l’angle en degrés mesuré par rapport à la ligne qui joint 

le Soleil au centre de la galaxie. 
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𝑣𝑟 = 𝑣 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝜃) − 𝑣0 𝑐𝑜𝑠(90° − 𝑙) 9.3 

 

𝑣𝑟 = 𝑣 𝑠𝑖𝑛 𝜃 − 𝑣0 𝑠𝑖𝑛 𝑙 9.4 

 

Rappelons que le but est de trouver la courbe de rotation donc d’évaluer la vitesse v en fonction 

de la distance r dans la dernière équation. On peut mesurer vr en utilisant l’effet Doppler. Les 

astrophysiciens estiment la vitesse v0 du RRL à environ 220 km/s. Il est aussi possible de 

mesurer l, mais pas . En revanche, la loi des sinus permet de lier  à l. Selon la Figure 9.11, 

on a: 

 

𝑠𝑖𝑛(180° − 𝜃)

𝑟0
=
𝑠𝑖𝑛 𝑙

𝑟
 9.5 

 

𝑠𝑖𝑛 𝜃

𝑟0
=
𝑠𝑖𝑛 𝑙

𝑟
 9.6 

Figure 9.11 Un observateur sur Terre observe le mouvement d’un objet situé au 
point P à une distance r du centre galactique (CG). 
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Où r0 et r sont les distances entre le Soleil et le centre galactique et entre le point P et le centre 

galactique respectivement. En substituant l’équation 9.6 dans l’équation 9.4, on peut éliminer 

l’angle  : 

 

Vitesse radiale relative d’un objet dans la Voie Lactée 

𝑣𝑟 = 𝑣 (
𝑟0𝑠𝑖𝑛 𝑙

𝑟
) − 𝑣0 𝑠𝑖𝑛 𝑙 = (𝑣

𝑟0
𝑟
− 𝑣0) 𝑠𝑖𝑛 𝑙 

9.7 

 

Pour déterminer la valeur de r, il faut connaître la distance d qui sépare le Soleil de l’objet au 

point P. Cela est possible par la méthode de la parallaxe si l’objet n’est pas trop éloigné (voir 

la section 5.11) ou en utilisant une céphéide (voir la section 8.9). La valeur de r0 est estimée à 

8 kpc. 

 

Il peut être intéressant d’évaluer la vitesse transversale de l’objet au point P. La vitesse 

transversale relative vt est la différence entre la vitesse du Soleil et la vitesse du point P dans 

une direction perpendiculaire à la ligne joignant les deux objets : 

 

𝑣𝑡 = 𝑣 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝜃) − 𝑣0 𝑠𝑖𝑛(90° − 𝑙) 9.8 

 

𝑣𝑡 = 𝑣 𝑐𝑜𝑠 𝜃 − 𝑣0 𝑐𝑜𝑠 𝑙 9.9 

 

En observant la Figure 9.11, on remarque que : 

 

𝑟0 𝑐𝑜𝑠 𝑙 = 𝑑 + 𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝜃 9.10 

 

L’équation 9.9 devient : 

 

 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 399 

 

Vitesse transversale relative d’un objet dans la Voie Lactée 

𝑣𝑡 = 𝑣 (
𝑟0𝑐𝑜𝑠 𝑙 − 𝑑

𝑟
) − 𝑣0 𝑐𝑜𝑠 𝑙 = (𝑣

𝑟0
𝑟
− 𝑣0) 𝑐𝑜𝑠 𝑙 −

𝑣𝑑

𝑟
 

9.11 

 

Les équations 9.7 et 9.11 sont aussi valides pour un objet situé plus loin que le Soleil du centre 

galactique. 

 

Comme des nuages de poussières occultent une grande partie de la Voie Lactée dans le 

visible, il est plus simple d’observer la raie de 21 cm émise par les nuages d’atomes 

d’hydrogène neutre (voir la section 8.2). Par effet Doppler, cette raie d’émission est décalée 

vers le rouge ou le bleu selon le quadrant galactique observé. La principale difficulté avec cette 

approche est d’évaluer la distance d entre l’observateur et le nuage en question. Il n’est pas 

toujours possible de calculer cette distance par parallaxe ou à l’aide d’une céphéide. Pour 

surmonter ce problème, il suffit de sélectionner la vitesse radiale la plus élevée le long d’une 

ligne de visée. En effet, selon la Figure 9.11, la vitesse vr la plus élevée se produit à une 

distance rmin du centre. Malheureusement, cette technique ne fonctionne pas pour des valeurs 

de longitude galactique entre 90°et 270° parce qu’il n’y a pas d’orbite permettant de maximiser 

vr.  

 

Les données récoltées par des études récentes permettent d’obtenir une courbe de rotation 

assez surprenante. Il semble que la vitesse de rotation soit plus ou moins constante en fonction 

de la distance au centre galactique (voir la Figure 9.12). Selon les lois de Newton et compte 

tenu que la majorité de la masse lumineuse dans la galaxie se situe à l’intérieur de l’orbite du 

Soleil, la courbe de rotation devrait diminuer au-delà de 8 kpc. L’observation de galaxies 

spirales voisines révèle le même problème.  

 

Pour expliquer les écarts entre les courbes de rotation mesurée et attendue, les astrophysiciens 

proposent la présence d’une matière noire massive, donc invisible aux détecteurs utilisés 

actuellement, mais tout de même source d’un champ gravitationnel. Cette matière noire 

formerait un halo sphérique s’étendant bien au-delà des bras spiraux visibles des galaxies. En 

fait, certains croient que la matière noire serait beaucoup plus abondante que la matière 
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lumineuse visible dans l’Univers et qu’elle pourrait lier des galaxies entre elles même si elles 

semblent visiblement séparées. Par exemple, la Voie Lactée et la galaxie d’Andromède 

pourraient être liées par une mégastructure composée de matière noire. L’origine de cette 

matière noire est pour le moment nébuleuse. Certains croient qu’il pourrait s’agir de gaz froid, 

de naines brunes ou de trous noirs, d’autres pensent plutôt qu’il s’agit peut-être de particules 

exotiques massives qui n’ont rien en commun avec la matière ordinaire comme les protons, les 

neutrons et les électrons. Ce sujet est discuté en détails dans la section 9.4. 

 

9.2 La classification des galaxies 
 

Charles Messier (1730-1817), avide chasseur de comètes, réalise un catalogue, portant 

désormais son nom, d’objets célestes de toutes sortes dans le but d’éviter de les confondre 

avec l’objet de ses recherches. Plusieurs objets du catalogue Messier sont des nébuleuses de 

gaz à l’intérieur de la Voie Lactée comme M1, la nébuleuse du Crabe (voir la Figure 8.46), ou 

M42, la nébuleuse d’Orion (voir la Figure 8.7), d’autres sont des amas d’étoiles comme M13, 

l’amas d’Hercule (voir la Figure 9.9), et M45, l’amas de Pléiades (voir la Figure 8.3), mais la 

nature de certaines nébuleuses comme M31 dans Andromède et M33 dans le Triangle 

demeure à l’époque inconnue. Plus tard, J. L. E. Dreyer (1852-1926) publie le Nouveau 
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Figure 9.12 Graphique de la courbe de rotation mesurée de la Voie Lactée (en bleue) et de la courbe 

attendue en tenant compte de la masse lumineuse de la galaxie (en jaune). 
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Catalogue Général (NGC en anglais) sur la base des travaux de William et John Herschel 

quelques années auparavant. Ce catalogue comprend alors près de 8000 objets célestes dont 

plusieurs nuages de gaz, des amas d’étoiles mais aussi plusieurs nébuleuses de nature 

inconnue en dehors de la Voie Lactée.  

 

En 1845, Wiiliam Parsons construit le plus gros télescope de l’époque en Irlande avec un miroir 

de 1,8 m et remarque pour la première fois des structures en spiral dans certaines de ces 

nébuleuses. En 1920, Harlow Shapley de l’observatoire du mont Wilson et Herber. D. Curtis de 

l’observatoire Lick s’engagent dans le Grand Débat, une discussion sur la nature des 

nébuleuses spirales des catalogues Messier et NGC. Il faut attendre 1923 pour que Edwin 

Hubble (1889-1953) détecte la présence de céphéides dans M31 avec le télescope de 100 

pouces du mont Wilson. En mesurant leurs magnitudes apparentes et en calculant leurs 

Figure 9.13 La séquence de Hubble classe les galaxies selon leur apparence générale : les elliptiques E, les 
lenticulaires S0, les spirales normales S et les spirales barrées SB (NASA/ESA). 
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magnitudes absolues à l’aide de la relation période-luminosité (voir la section 8.9 sur les 

céphéides), il détermine leur module de distance m – M et finalement leur distance. Hubble 

arrive à l’époque à une valeur d’environ 285 kpc, soit trois fois moins que la valeur retenue 

aujourd’hui de 770 kpc, mais c’est un argument suffisant pour convaincre la communauté 

scientifique que ces nébuleuses en spirale se situent effectivement en dehors de la Voie 

Lactée. 

 

Après la découverte de Hubble, les astronomes tentent de classifier les galaxies selon leurs 

formes et leurs spectres. En 1926, Hubble lui-même publie un livre dans lequel il propose 

quatre classes de galaxies, appelées séquence de Hubble, basées sur leur apparence 

générale : les galaxies elliptiques E, les lenticulaires S0, les spirales S et les irrégulières Irr 

(voir la Figure 9.13). Il divise la classe des spirales en deux séquences parallèles : les spirales 

normales S et les spirales barrées SB. Chacune de ces séquences est subdivisée en cinq sous-

catégories a, ab, b, bc et c selon les rapports des dimensions et de la luminosité du bulbe et 

du disque, l’indice de couleur B - V et la vitesse de rotation maximale. La Figure 9.13 ne 

présente que les sous-catégories a, b et c. Les irrégulières sont séparées en deux sous-

catégories, IrrI et IrrII. 

 

Figure 9.14 IC 2006 est un exemple de galaxie elliptique E1 presque sphérique (NASA/ESA). 
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Les galaxies elliptiques ont une forme d’ellipsoïde (voir la Figure 9.14). Elles ont des 

magnitudes absolues variant entre -8 et -23, des masses entre 107 et 1012Mʘ et des dimensions 

entre 0,3 et 100 kpc. Les galaxies lenticulaires ont un bulbe prononcé et un disque, mais pas 

de bras spiraux. Elles ont des magnitudes absolues, des masses et des dimensions similaires 

aux plus grosses galaxies elliptiques. Les galaxies spirales ont des bras spiraux évidents (voir 

la Figure 9.15 ). Elles ont des magnitudes absolues variant entre -16 et -23, des masses entre 

109 et 1012Mʘ et des dimensions entre 5 et 100 kpc. Les galaxies irrégulières n’ont pas de 

structure organisée. Elles sont généralement plus petites avec des magnitudes absolues 

variant entre -13 et -20, des masses entre 108 et 1010Mʘ et des dimensions entre 1 et 10 kpc 

Les Nuages de Magellan sont de beaux exemples de galaxies irrégulières (voir la Figure 9.5). 

 

Cette classification comporte quelques problèmes. Premièrement, il ne s’agit pas d’une 

séquence évolutive dans le temps. Les galaxies elliptiques ne se transforment pas 

nécessairement en spirales comme le suggérait Hubble à l’époque. De plus, l’attribution d’une 

classe est plutôt subjective. Des auteurs différents associent souvent les mêmes galaxies à 

des classes différentes. Finalement, l’apparence d’une galaxie vue de la Terre n’offre qu’une 

Figure 9.15 NGC 1300 est une galaxie spirale barrée classée SBb (NASA/ESA). 
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vision en deux dimensions. Par exemple, une galaxie de classe E7 pourrait nous paraître de 

classe E0 selon un point de vue différent. 

 

9.3 La structure, la dynamique et l’évolution des galaxies 
 

La structure et la dynamique des galaxies spirales 

 

L’origine des bras spiraux fait l’objet d’un débat dans la communauté scientifique. L’idée que 

les bras spiraux seraient des zones de matière de densité plus élevée ne tient pas la route. En 

effet, si les étoiles et les nuages de gaz demeuraient dans les bras alors ces bras 

s’enrouleraient dans une spirale de plus en plus serrée après chaque rotation (voir la Figure 

9.16). Ce genre de structure ne correspond pas aux observations. 

 

Le modèle des ondes de densité, proposé par C. C. Lin and Frank Shu dans les années 1960, 

propose que les bras spiraux sont en fait des ondes de compression dans le milieu interstellaire. 

Un peu comme les ondes sonores dans l’air, ces zones de compression se déplacent, mais ne 

sont pas liées à des étoiles données. Ces étoiles ainsi que la poussière et les nuages de gaz 

entrent et sortent de ces zones. La compression d’un nuage moléculaire peut alors déclencher 

des épisodes d’effondrement gravitationnel menant à la naissance d’étoiles (voir la section 8.2). 

Comme le processus d’effondrement prend entre 105 à 107 a selon la masse du nuage originel, 

les nouvelles étoiles sont décalées par rapport à l’onde de densité. De façon similaire, comme 

les étoiles massives O et B ont une espérance de vie relativement courte, elles meurent avant 

Figure 9.16 Si les bras spiraux étaient fait toujours de la même matière, les points près du centre 
tournant plus rapidement, l’enroulement des bras causerait une structure en spirale de plus en plus 
serrée à chaque rotation. Ce genre de structure ne correspond pas aux observations. 
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de quitter la zone de compression responsable de leur naissance. Les étoiles moins massives 

à la vie longue, comme le Soleil, finissent par sortir de l’onde de densité pour se disperser 

uniformément dans le disque. Bien que ce modèle permet d’expliquer les observations, les 

mécanismes qui donnent naissance et qui entretiennent ces ondes ne sont pas connus. 

 

En 1976, M. W. Mueller et W. D. Arnett proposent un autre modèle expliquant la structure en 

spirale des galaxies : l’auto-propagation de la formation des étoiles. Les ondes de choc 

produites par l’explosion d’étoiles massives en supernovæ peuvent déclencher des 

effondrements gravitationnels de nuages moléculaires voisins menant à la formation de 

nouvelles étoiles massives. Cette réaction en chaîne d’explosions et d’effondrements peut faire 

le tour de la galaxie sous la forme de bras spiraux. Ce modèle a aussi ses problèmes et il est 

probable que les théories de Lin-Shu et Mueller-Arnett soient nécessaires pour expliquer 

l’abondance des galaxies spirales dans l’Univers. 

 

La majorité des courbes de rotation des galaxies spirales visibles de la Terre présentent le 

même problème que celui de la Voie Lactée : elles sont relativement constantes sur de grandes 

Figure 9.17 Courbes de rotation de plusieurs galaxies spirales (tiré de Sofue et Rubin, 2001, Annual Review of 
Astronomy and Astophysics, vol. 39, p. 137-174). 
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distances à partir du centre (voir la Figure 9.17). Il semble qu’une partie importante de la masse 

soit invisible à nos détecteurs. 

 

L’analyse des courbes de rotation révèle une relation empirique entre la luminosité des galaxies 

spirales et leur vitesse maximale de rotation. Cette corrélation, appelée loi de Tully-Fisher, est 

déterminée pour la première fois en 1977 par R. Brent Tully et J. Richard Fisher en observant 

l’effet Doppler de la raie d’émission radio de 21 cm de l’hydrogène dans un échantillon de 

galaxies spirales voisines. Selon l’équation 6.148, le décalage de la longueur d’onde  causé 

par l’effet Doppler est proportionnel à la vitesse v le long de la ligne de visée entre l’observateur 

et la galaxie : 

 

𝛥𝜆

𝜆𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠
= −

𝑣

𝑐
 9.12 

 

Si le plan de la galaxie est incliné par rapport à la ligne de visée, il faut corriger la vitesse en 

conséquence. La Figure 9.18 présente la loi de Tully-Fisher pour 28 galaxies spirales de l’amas 

MB = -6,32 log(vmax )- 5,89

-22

-21
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Figure 9.18 Graphique de la magnitude absolue dans le bleu MB en fonction du logarithme de la vitesse de rotation 
maximale de 28 galaxies spirales de l’amas de la Grande Ourse. La vitesse est en km/s. (Données de Tully, R. B., 
Verheijen, M. A. W., Pierce, M. J., Huang, J.-S., & Wainscoat, 1996, Astronomical Journal, vol. 112, p. 2471). 
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de la Grande Ourse. Dans ce cas particulier, la magnitude absolue dans le bleu MB décroit en 

fonction du logarithme de la vitesse maximale (en km/s) de rotation selon la relation : 

 

Loi de Tully-Fisher 

𝑀𝐵 = −6,32 𝑙𝑜𝑔 𝑣𝑚𝑎𝑥 − 5,89 
9.13 

 

Une analyse plus fine en fonction d’autres longueurs d’onde et de types particuliers de galaxies 

spirales (Sa, Sb, Sc, SBa, SBb ou SBc) révèle des relations légèrement différentes. Par 

exemple, la pente dans la loi de Tully-Fisher est de plus en plus négative en passant par les 

types Sa, Sb et Sc. Cette diminution suggère que les galaxies Sc ont un indice de couleur B – 

V (voir l’équation 8.17) plus petit que les Sb qui ont un indice plus petit que les Sa. Rappelons 

qu’une source plus lumineuse possède une magnitude plus petite. Cela implique que les 

galaxies Sc contiennent plus d’étoiles massives jeunes et bleutées sur leur séquence principale 

que les Sb ou les Sa. Comme ces étoiles ont la vie courte, elles se sont formées relativement 

récemment. Les galaxies Sc ont donc accès à une réserve plus abondante de gaz et de 

poussières. L’analyse des galaxies spirales à l’aide de la radiation de 21 cm et de la raie H 

de l’hydrogène semble confirmer cette prédiction. 

 

Malgré ces différences, la loi de Tully-Fisher permet, comme les céphéides et les supernovæ 

de type Ia, d’étalonner les échelles de distances dans l’Univers. En mesurant la vitesse de 

rotation maximale d’une galaxie spirale, il est possible de déterminer sa magnitude absolue. 

En combinant celle-ci à la mesure de sa magnitude apparente, son module de distance peut 

ainsi être calculé comme dans le cas des étoiles (voir la section 8.1 et l’équation 8.11). 

 

Les supercalculateurs modernes permettent depuis quelques décennies de simuler la 

formation et l’évolution des galaxies spirales. Ces simulations, appelées simulations à N-corps, 

incluent des millions de particules de masses, de positions et de vitesses initiales connues 

soumises aux lois de Newton ou à la relativité d’Einstein (voir cette animation). Rappelons que 

la loi de la gravitation de Newton permet de calculer l’effet sur deux corps à la fois. Il existe 

bien des méthodes mathématiques pour solutionner un système à trois corps, mais pour N 

corps, il n’existe pas de solution analytique. Dans ce cas, il faut avoir recours à des solutions 

https://youtu.be/fit1uX1HIlc
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numériques approximées. Les résultats récents, incluant un trou noir massif au centre et un 

halo de matière noire, s’approchent de plus en plus des observations (voir la Figure 9.19). 

 

 

La structure et la dynamique des galaxies elliptiques 

 

La plupart des galaxies elliptiques sont des objets relativement lisses présentant peu de 

structures apparentes. Bien qu’elles puissent paraître simples au premier coup d’œil, elles 

présentent une diversité et une complexité surprenantes. La classification de Hubble les sépare 

selon l’ellipticité, mais d’autres classes morphologiques sont utilisées dans la littérature 

récente. Par exemple, les galaxies cD sont des objets immenses et brillants avec des 

dimensions approchant parfois 1 Mpc situés au centre de certains amas de galaxies. Les 

galaxies dE, au contraire, sont des objets relativement petits et peu lumineux avec des 

dimensions de l’ordre de 1 à 10 kpc. 

 

Figure 9.19 Simulation numérique de la Voie Lactée sur une période de 13,5 Ga réalisée pendant plusieurs mois 

sur le supercalculateur Pleiades de la NASA (NASA). 
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Environ 15% des galaxies de l’amas de la Vierge sont elliptiques, 25% sont lenticulaires et 60% 

sont des spirales ou des irrégulières. La majorité des galaxies elliptiques contiennent 

actuellement moins de gaz et de poussière que les galaxies spirales. Elles seraient composées 

d’étoiles plus petites, plus vieilles et donc plus jaunes que les spirales qui sont généralement 

plus bleutées. Le nombre d’étoiles varie entre quelques dizaines de millions à quelques 

centaines de trillions. Contrairement aux galaxies spirales, les étoiles parcourent des orbites 

plutôt aléatoires expliquant leurs formes. 

 

L’origine de ce type de galaxies est incertaine. Des observations suggèrent un lien étroit entre 

la forme actuelle des plus grosses galaxies elliptiques et la fusion récente de plus petites 

galaxies. Des simulations à N-corps montrant l’interaction et la fusion de galaxies donnent des 

résultats très similaires aux grosses galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques naines, qui 

sont les plus communes, ne semblent pas résulter de ce genre de fusion. 

 

L’évolution des galaxies 

 

En 1962, Olin J. Eggen, Donald Lynden-Bell et Allan R. Sandage présentent un modèle, 

désormais appelé modèle d’effondrement ELS, sur la formation et l’évolution de la Voie Lactée. 

Selon eux, notre galaxie est le résultat de l’effondrement gravitationnel d’une nébuleuse géante 

de gaz un peu comme le modèle de formation stellaire. Ce modèle est basé sur la corrélation 

observée entre la composition chimique et l’orbite des étoiles dans la galaxie. En effet, les 

étoiles suivant des orbites dans le plan du disque galactique sont relativement riches en métaux 

tandis que les étoiles pauvres en métaux suivent des orbites plutôt excentriques dans le halo 

galactique. 

 

Cette corrélation peut être expliquée en supposant l’effondrement radial et rapide d’un nuage 

sphérique de gaz appelé protogalaxie. Ce gaz, composé principalement d’hydrogène et 

d’hélium, est initialement pauvre en métaux. Les premières étoiles issues de cette protogalaxie 

sont donc aussi pauvres en métaux. En suivant le mouvement du gaz originel, ces nouvelles 

étoiles maintiennent leurs trajectoires radiales et suivent des orbites très excentriques croisant 

le plan du disque galactique dans le halo. Avec le temps, la composition chimique de ces étoiles 

change. Les réactions nucléaires en leurs centres entraînent la formation d’éléments de plus 
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en plus lourds. Lorsque les plus grosses étoiles deviennent supernovæ, les métaux lourds sont 

libérés et enrichissent le milieu interstellaire. 

 

Avec la contraction du nuage et l’augmentation de la masse volumique, les collisions entre les 

particules du gaz sont de plus en plus fréquentes et une partie de l’énergie se dissipe sous 

forme de chaleur. Par conservation du moment cinétique, la vitesse de rotation de la 

protogalaxie s’intensifie avec une diminution du rayon. Ces deux phénomènes combinés 

induisent une rotation préférentielle autour de l’axe de rotation actuel et aplatissent 

éventuellement la sphère en un disque. Des protoétoiles du disque se forment à partir du milieu 

interstellaire riche en métaux pour créer la nouvelle génération d’étoiles. 

 

Malgré les succès du modèle ELS, il ne réussit pas à expliquer certains aspects importants de 

la morphologie des galaxies. Par exemple, toutes les étoiles ainsi que les amas globulaires du 

halo devraient tourner dans la même direction générale, celle de la rotation initiale de la 

nébuleuse protogalactique. Cependant, les observations montrent que près de la moitié des 

étoiles du halo extérieur parcourent des orbites rétrogrades. De plus, l’étalement des âges 

estimés des amas globulaires de la Voie Lactée entre 11 et 13 Ga (voir la section 9.1 et la 

Figure 9.9) suggère que l’effondrement a été environ 10 fois plus long que ce que propose le 

modèle ELS. 

 

Le modèle de fusion vers le haut, proposé initialement en 1978 par Leonard Searle et Robert 

Zinn, aborde le problème par une approche inverse. Au lieu d’expliquer l’origine des galaxies 

par une différentiation d’un énorme nuage de gaz en objets plus petits, celui-ci propose une 

fusion d’objets protogalactiques plus petits en une galaxie plus grosse. En fait, plusieurs 

interactions et fusions de galaxies sont observées actuellement dans l’Univers (voir la Figure 

9.20). La Voie Lactée serait elle-même en interaction avec plusieurs petites galaxies satellites 

comme la galaxie naine du Sagittaire découverte en 1996. Ces petits objets (nuages de gaz, 

galaxies naines, …) seraient nés de légères fluctuations quantiques dans la masse volumique 

juste après le Big Bang. Selon les connaissances actuelles, des fluctuations de l’ordre de 106 

à 108 Mʘ sont plus probables que des fluctuations de 1012 Mʘ nécessaires pour expliquer la 

masse des galaxies comme la Voie Lactée. Ces fragments de 106 à 108 Mʘ ont pu évoluer 

indépendamment avant de fusionner pour former les galaxies visibles aujourd’hui. Cela 
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expliquerait le mouvement rétrograde de certaines des étoiles du halo ainsi que la dispersion 

dans les âges observés des amas qui proviendraient d’objets protogalactiques distincts. 

 

 

L’explication de l’origine et de l’évolution des galaxies est encore très problématique. Il est, en 

revanche, possible de tester ces modèles par l’observation des galaxies à travers le temps. 

Comme la lumière en provenance de ces galaxies possède une vitesse finie, nous observons 

littéralement celles-ci dans le passé. Par exemple, la lumière émise par une galaxie comme 

Andromède située à 2,5 millions d’années-lumière prend 2,5 millions d’années pour atteindre 

la Terre. Des images comme le Champ Profond d’Hubble (CPH) (voir la Figure 9.21) prise en 

1995 montrent des régions du ciel remplies de galaxies lointaines et jeunes. Pour réaliser le 

CPH, les astrophysiciens de la NASA ont pointé le télescope spatial Hubble vers une minuscule 

région sombre de 2,6 minutes d’arc dans la constellation de la Grande Ourse. 342 

photographies distinctes ont été prises avec différents filtres pour une exposition totale 

d’environ 140 heures. L’image résultante montre environ 3000 galaxies de faible intensité, 

certaines se situant à des distances au-delà de 12 milliards d’années-lumière. Depuis, la NASA 

Figure 9.20 NGC 6052, deux galaxies en collision dans la constellation d’Hercule. (ESA/Hubble & NASA, A. Adamo et 
al.) 
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a réalisé plusieurs autres images du même genre comme le Champ Profond Sud d’Hubble, le 

Champ Ultra-Profond d’Hubble et le Champ Extrêmement Profond d’Hubble. Chacune de ces 

images révèlent un Univers rempli de galaxies toujours plus lointaines et jeunes. 

 

 

Figure 9.21 Le Champ Profond d’Hubble est une image composite créée à l’aide du télescope spatial Hubble. Elle 
résulte de la combinaison de 342 photographies totalisant 140 heures d’exposition. Elle montre environ 3000 
galaxies situées à des distances variables allant jusqu’à 12 Ga.l. (R. Williams, the Hubble Deep Field Team, 

NASA/ESA). 
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Les galaxies lointaines et plus jeunes du CPH sont plus petites et bleutées que les galaxies 

plus proches et plus vieilles. Leur couleur s’explique probablement par un niveau accru de 

formation d’étoiles. Il semble aussi que les galaxies elliptiques et lenticulaires soient moins 

abondantes dans le passé. L’image présente en fait plusieurs galaxies irrégulières et spirales 

qui ont probablement fusionner pour former les galaxies elliptiques observées à notre époque. 

 

9.4 La matière noire vs la théorie MOND 
 

L’analyse de la courbe de rotation de plusieurs galaxies visibles de la Terre révèle un problème 

avec les prévisions de la mécanique newtonienne. Il semble, en effet, qu’il n’y ait pas assez de 

matière visible pour expliquer le mouvement des étoiles loin du centre des galaxies. Soit il y a 

présence d’une matière noire massive et invisible, soit la mécanique de Newton n’est plus 

valide à ces échelles. La première explication est celle actuellement retenue par une majorité 

d’astrophysiciens. 

 

D’autres indices suggèrent la présence de matière noire dans l’Univers. Par exemple, la 

courbure de l’espace-temps autour de galaxies lointaines provoque un phénomène appelé 

lentille gravitationnelle (voir la section 6.4 et la Figure 6.23). La masse visible des galaxies 

responsables de ces déformations ne semble pas suffisante pour expliquer les déviations 

observées de la lumière. De la même façon, le mouvement des galaxies dans les amas 

galactiques et la structure à grande échelle de l’Univers sont difficilement réconciliables sans 

l’ajout de matière noire. 

 

La nature de la matière noire demeure pour l’instant un mystère. Il s’agirait selon certains de 

particules massives interagissant faiblement (Weakly Interacting Massive Particles ou WIMP 

en anglais). Comme le nom l’indique, ces particules, pour l’instant inconnues, interagissent peu 

avec la matière ordinaire (protons, neutrons, électrons, …) et les photons sauf par l’entremise 

de la gravitation. Plusieurs groupes de recherches, à l’aide d’accélérateurs de particules, ont 

tenté et tentent actuellement de détecter ces WIMP, mais sans succès. Certains ont cru que le 

neutrino pourrait être une de ces particules, mais sa masse, s’il en a une, serait au moins un 

million de fois moindre que celle de l’électron. Ce qui n’est pas suffisant pour expliquer les 

effets de la matière noire. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 414 

 
 

En 1983, Mordehai Milgrom, de l’institut de Science Weizmann, publie un article sur une 

nouvelle version de la mécanique newtonienne ne faisant pas appel à la matière noire pour 

expliquer la courbe de rotation des galaxies. Cette théorie, appelée MOND pour Modified 

Newtonian Dynamics, considère la possibilité que l’accélération d’un objet n’est pas la même 

que celle calculée par Newton lorsque celle-ci est beaucoup plus petite qu’une valeur critique 

a0. Selon Milgrom, l’accélération conserve la même valeur que celle de Newton (voir les 

équations 6.11 et 6.13) lorsqu’elle est beaucoup plus grande que la valeur critique (a0  210-

10 m/s2) : 

 

𝑎 ≫ 𝑎0    →    𝑎 =
𝐺𝑀

𝑟2
 9.14 

 

Lorsque l’accélération est très faible à de grandes distances du centre d’une galaxie par 

exemple, l’équation est modifiée : 

 

Accélération dans la théorie MOND 

𝑎 ≪ 𝑎0    →    𝑎 =
√𝐺𝑀𝑎0
𝑟

 
9.15 

 

Dans le système solaire, les accélérations étant beaucoup plus grandes que la valeur critique, 

les effets d’une telle modification de la loi de Newton sont imperceptibles, mais à l’échelle 

galactique elle pourrait expliquer les phénomènes observés. 

 

L’hypothèse de la matière noire ou la théorie MOND révèlent un problème scientifique et 

philosophique plus profond. Il est souvent admis que les lois et les constantes fondamentales 

de la physique sont les mêmes partout dans l’Univers. Il est possible que ce ne soit pas le cas. 

Ce postulat demeure, pour l’instant, une hypothèse nécessaire, mais peut-être peu viable. 
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9.5 Les galaxies actives et les quasars 
 

C’est en 1908 que Edward A. Fath observe le spectre électromagnétique de nébuleuses 

spirales, en particulier NGC 1068 (voir la Figure 9.22). Il faut attendre 1926 pour que Edwin 

Hubble découvre que ces objets se situent en dehors de la Voie Lactée. La plupart de ces 

objets présentent des spectres d’absorption produit par la lumière combinée des étoiles qui les 

composent sauf NGC 1068 qui est aussi caractérisée par des raies d’émission extrêmement 

brillantes provenant du centre.  

 

 

En 1943, Carl K. Seyfert découvre d’autres galaxies similaires à NGC 1068 avec des noyaux 

actifs très brillants, ou NGA pour Noyaux Galactiques Actifs. En plus d’émettre d’énormes 

Figure 9.22 NGC 1068 est une galaxie de Seyfert présentant un spectre d’émission caractéristique de galaxies 
actives (NASA / ESA / A. van der Hoeven). 
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quantité d’énergie dans le visible, les NGA produisent des rayons X et certaines émettent 

jusque dans les ondes radios. Ces NGA sont maintenant divisés en plusieurs classes selon le 

type de rayonnement émis, leur luminosité et leur distance : les galaxies de Seyfert, les 

radiogalaxies et les quasars étant les principales. 

 

C’est en cherchant d’autres sources radios de ce type que Thomas Matthews et Allan Sandage 

observent, en 1960, plusieurs objets de faibles intensités présentant des spectres d’émission 

ne ressemblant à aucun élément connu sur Terre. C’est Maarten Schmidt, un astronome 

néerlandais, qui reconnait enfin ce spectre comme celui de l’hydrogène mais décalé par un 

effet Doppler extrême (z  0,1) (voir la section 6.3 et l’équation 6.145). Un effet Doppler de cet 

ordre est causé par une source s’éloignant à une fraction importante de la vitesse de la lumière. 

Selon la loi de Hubble-Lemaître, qui est discutée en détail dans le Chapitre 10, cela place ces 

Figure 9.23 Le quasar 3C 273 est un noyau galactique actif situé à environ 440 Mpc. On peut remarquer un jet de 
matière expulsée par le trou noir supermassif au centre de la galaxie (NASA). 
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objets à des distances au-delà de 400 Mpc. C’était, à l’époque, les objets les plus lointains 

jamais observés. Comme ces noyaux compacts et intenses ressemblent à des étoiles sur les 

photographies de l’époque et qu’ils émettent beaucoup d’ondes radio, on les nomme sources 

radio quasi stellaires ou quasars. Les quasars, généralement plus lumineux que les galaxies 

de Seyfert, sont les sources électromagnétiques les plus intenses observées dans l’Univers. 

 

La source principale de ce rayonnement est probablement liée à un disque d’accrétion en orbite 

autour d’un trou noir supermassif central. En tombant en spirale vers le trou noir, la matière 

atteint des vitesses relativistes et s’entrechoque. L’énergie potentielle gravitationnelle se 

transforme en énergie cinétique et éventuellement en chaleur et en lumière. L’énergie dégagée 

vient donc ultimement d’une variation de l’énergie potentielle gravitationnelle de la matière. 

Selon Newton et l’équation 6.61, cette énergie potentielle est : 

 

𝑈 = −𝐺
𝑀𝑚

𝑟
 9.16 

 

Lorsque la matière atteint le rayon de Schwarzschild, l’énergie dégagée ne peut plus 

s’échapper du champ gravitationnel. En substituant l’équation du rayon de Schwarzschild 

(équation 8.146) dans la dernière équation, l’énergie libérée E est : 

 

𝐸 = 𝐺
𝑀𝑚

(
2𝐺𝑀
𝑐2
)
=
1

2
𝑚𝑐2 

9.17 

 

Cette énergie, correspondant à la moitié de l’énergie de masse au repos de la matière, est une 

limite maximale théorique. Le rendement de ce processus est probablement plus petit que 0,5 

et dépendrait des masses du trou noir et du disque d’accrétion. Le taux de production d’énergie 

dE/dt, qui est en fait égal à la luminosité L, dépend alors de la quantité de matière qui tombe 

vers le trou noir par unité de temps dm/dt : 
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Luminosité d’un disque d’accrétion 

𝐿 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=
1

2

𝑑𝑚

𝑑𝑡
𝑐2 

9.18 

 

Par exemple, une quantité de 1Mʘ/a tombant sur un trou noir pourrait générer une luminosité 

de 2,851039 W, ce qui correspond à environ 1013Lʘ. Rappelons que la Voie Lactée a une 

luminosité totale d’environ 1010Lʘ. 

 

Les modèles actuels prédisent une forme ressemblant à l’image artistique de la Figure 9.24. 

Le disque d’accrétion serait constitué de trois régions distinctes : un tore épais très lumineux 

s’étendant jusqu’à environ 1000RS où la pression lumineuse dépasse la pression du gaz, un 

disque mince s’étendant entre 103 et 105RS supporté par la pression du gaz et enfin une région 

s’étendant au-delà de 105RS de nuages de gaz morcelés plus petits. Les jets de matière 

s’échappant des pôles sont des électrons et des ions relativistes s’enroulant autour de lignes 

de champ magnétique générées par d’autres particules chargées dans le disque en rotation 

Figure 9.24 Dessin artistique d’un trou noir supermassif au centre d’un noyau galactique actif (AGN), son disque 
d’accrétion et des jets de particules s’échappant par les pôles (NASA/JPL). 
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autour du trou noir. En accélérant, ces électrons et ces ions émettent un rayonnement 

synchrotron très énergétique. 

 

En avril 2019, l’équipe du télescope Event Horizon, qui est en fait constitué de plusieurs 

radiotélescopes autour du globe combinés en un interféromètre géant (voir la section 5.9), 

présente la première image d’un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87 (voir la 

Figure 9.25). Dans cette image, la lumière émise par le disque d’accrétion s’approchant de la 

Terre est plus intense que celle émise par la partie qui s’éloigne. Ce phénomène est connu 

sous le nom d’effet phare en relativité. L’ombre correspond à l’horizon d’un trou noir énorme 

ayant une masse de 6,5109Mʘ. 

 

 

Figure 9.25 Image prise en 2019 par le radiotélescope Event Horizon du trou noir supermassif au centre de la galaxie 
M87 (Event Horizon Telescope). L’image en bas à droite est un dessin artistique de la lumière émise par le disque 
d’accrétion vue par la tranche (NASA GSFC/J. Schnittman). Le champ gravitationnel intense dévie la lumière de la 
partie arrière du disque au-dessus et en-dessous du troir. 
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Il y a une autre source d’énergie liée à la rotation du trou noir. Décrit pour la première fois en 

1977 par Roger Blandford et Roman Znajek, ce processus implique la présence d’une 

différence de potentiel entre les pôles du trou noir et son équateur. Un peu comme un fil 

électrique en mouvement dans un champ magnétique entraîne une différence de potentiel et 

un courant électrique dans le fil, un trou noir en rotation dans un champ magnétique produit 

aussi une différence de potentiel et un courant électrique. En s’écoulant entre les pôles et 

l’équateur, ce courant électrique rencontre une résistance de quelques dizaines de ohms. 

L’énergie libérée par cet effet ralentit progressivement la rotation du trou noir. Lorsque toute la 

matière du disque disparaît à l’intérieur du rayon de Scharzschild, les sources d’énergie 

s’épuisent et le noyau galactique se calme. Ce serait le cas pour le noyau de la Voie Lactée et 

de la plupart des vieilles galaxies voisines.  

 

Les quasars étant parmi les objets lointains les plus brillants offrent une opportunité de sonder 

l’espace intermédiaire. La lumière émise par ces objets est parfois interceptée par des nuages 

de gaz, des galaxies et par la matière noire avant d’atteindre la Terre. En décodant les indices 

dans la lumière des quasars, les astronomes peuvent en apprendre sur les objets dans la ligne 

de visée. 

Figure 9.26 Un amas de galaxies courbe l’espace-temps et fait converger la lumière en provenance 
d’un quasar lointain avant d’atteindre la Terre (NASA). 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 421 

 
 

Le premier effet observé est le phénomène de lentille gravitationnelle (voir la Figure 9.26). 

Lorsqu’une galaxie ou un amas de galaxies se trouve entre la Terre et un quasar, il est possible 

d’observer la courbure de l’espace-temps par un effet similaire aux lentilles en optique. La 

lumière en provenance du quasar suit la courbure de l’espace-temps et contourne la galaxie 

pour former une image déformée vue de la Terre. Cette image peut prendre la forme d’un 

anneau, d’images multiples en forme de croix ou d’arcs (voir la Figure 9.27). Cet effet appuie, 

entre autres, le concept de matière noire discutée dans la section 9.1. Il ne semble pas y avoir 

assez de matière lumineuse pour expliquer la courbure de l’espace-temps observée. 

 

 

Le deuxième effet est lié à la modification du spectre des quasars lorsque la lumière passe à 

travers des nuages d’hydrogène neutre lors de son voyage vers la Terre. Selon le modèle de 

l’atome de Bohr (voir la section 5.8 et la Figure 5.41), lorsqu’un électron tombe du deuxième 

niveau (n=2) au niveau fondamental (n=1), il émet un photon caractéristique de longueur 

d’onde au repos de 121,6 nm dans l’ultraviolet. Cette raie spectrale est appelée raie Lyman-. 

Le spectre des quasars présente toujours un grand nombre de raies d’absorption dans le visible 

superposées au spectre continu. C’est la forêt Lyman-. En 1970, l’astronome Roger Lynds 

Figure 9.27 Trois exemples de lentilles gravitationnelles : à gauche, SDSSJ0946+1006 présente un anneau 
double de deux quasars parfaitement alignés avec une troisième galaxie en avant-plan. Au centre, Q2237+1006, 
aussi appelé Croix d’Einstein, montre quatre images du même quasar. À droite, l’amas de galaxies Abell S1063 
crée de multiples arcs de quasars situés derrière l’amas. (NASA) 
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propose l’idée que la plupart de ces raies ne sont en fait que la même raie Lyman- produite 

par des nuages de gaz d’hydrogène entre la source et la Terre. Ces nuages de gaz, qui suivent 

le flux de Hubble, ont des vitesses de récession augmentant avec la distance. En passant à 

travers un nuage, la lumière des quasars est absorbée en fonction du décalage vers le rouge 

cosmologique du nuage en question. 

 

9.6 Les amas et superamas de galaxies 
 

Les galaxies solitaires sont relativement rares dans le cosmos. La majorité des galaxies sont 

regroupées en groupes, de 50 galaxies ou moins, ou en amas, de 50 à plusieurs milliers de 

galaxies. Les groupes sont caractérisés par des masses moyennes d’environ 1013 Mʘ et des 

Figure 9.28 Le Groupe Local de galaxies. La Voie Lactée est située au centre de l’image. (Richard Powell. 
Wikimedia Commons [CC BY-SA 2.5]) 

1 Mal 
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vitesses relatives entre les galaxies de 150 km/s. Les amas sont plus gros avec des masses 

moyennes d’environ 1015 Mʘ et des vitesses relatives entre les galaxies de l’ordre de 800 km/s. 

 

Le Groupe Local et le Superamas Local 

 

La Voie Lactée se situe dans le Groupe Local (voir la Figure 9.28). Ce groupe a un diamètre 

d’environ 3 Mpc (10 Mal) et une masse de l’ordre de 1015Mʘ. Il est constitué d’une trentaine de 

galaxies dont les plus imposantes sont des spirales : la Voie Lactée, Andromède (M31) et la 

galaxie du Triangle (M33). Les autres membres sont des galaxies elliptiques naines ou 

irrégulières, comme les Nuages de Magellan, généralement en orbite autour d’Andromède et 

de la Voie Lactée. Ces deux dernières s’approchent, sous l’effet de la gravité, l’une de l’autre 

Figure 9.29 Le Groupe Local, incluant la Voie Lactée, se situe dans le Superamas Local (Andrew Z. Colvin, 
traduction : Flappiefh et Simon Villeneuve. Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]). 
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avec une vitesse relative actuelle d’environ 120 km/s. Elles entreront en collision dans environ 

6 à 7 Ga. Les observations montrent que tout le Groupe Local est en contraction. 

 

Le Groupe Local fait partie d’une structure encore plus grande appelée Superamas Local (voir 

la Figure 9.29). Celui-ci a un diamètre d’environ 33 Mpc (100 Mal) et inclue une centaine de 

groupes et d’amas dont l’énorme amas de la Vierge. Le Groupe Local est lié 

gravitationnellement aux autres membres du Superamas Local. 

Figure 9.30 Abell 1689 est un des amas de galaxies parmi les plus massifs connus. Il est situé à environ 750 Mpc 
(2,4 Gal) (NASA). 
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Les autres structures dans l’Univers 

 

Des milliers d’amas et de superamas sont visibles de la Terre. Par exemple, Abell 1689 est un 

des plus gros amas découverts jusqu’à maintenant (voir la Figure 9.30). Il possède un des plus 

gros systèmes d’anneaux causés par le phénomène de lentille gravitationnelle. 

 

Pour obtenir une image de la distribution des galaxies dans l’Univers visible, plusieurs relevés 

du ciel ont été réalisés depuis une cinquantaine d’années. Les plus récents et plus complets 

sont les relevés 2dFGRS (pour « Two Degree Field Galaxy Redshift Survey ») et SDSS (pour 

« Sloan Digital Sky Survey »). Le relevé SDSS, lancé en 2000, est un relevé réalisé par l’équipe 

Figure 9.31 Carte produite à l’aide du relevé SDSS montrant environ 1,5 millions de galaxies en 
fonction de leur décalage vers le rouge cosmologique (SDSS). 

Grand Mur 
de Sloan 
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de l’observatoire d’Apache Point au Nouveau-Mexique à l’aide d’un télescope optique de 2,5 

m. Les derniers résultats publiés (DR9, 2012) couvrent environ 15000 degrés carrés, soit 35% 

du ciel, et incluent 1,5 million de galaxies (voir la Figure 9.31).  

 

La carte de la Figure 9.31 présente ces galaxies en fonction de leur décalage vers le rouge 

cosmologique. La matière s’organise à la surface de bulles plus ou moins denses de galaxies, 

d’amas et de superamas, un peu comme une mousse de savon. La coupe transversale 

présentée dans cette carte donne l’impression que ces galaxies forment des filaments 

cosmiques. L’espace entre ces filaments et à l’intérieur de ces bulles est pratiquement vide et 

peut atteindre des dimensions de l’ordre de 10 à 50 Mpc. La plus grosse structure cosmique 

connue, appelée Grand Mur de Sloan, apparaît au centre et en haut de la Figure 9.31. Ce mur 

de galaxies mesure 423 Mpc (1,4 Gal) de long et se situe à environ 300 Mpc (1 Gal) de la 

Terre. L’origine de ces structures est incertaine et sera discutée dans la section 10.4. 

 

La simulation Bolshoi utilise la relativité générale d’Einstein et le modèle cosmologique CDM le 

plus récent (voir la section 10.3 pour plus de détails) pour simuler l’évolution des grandes 

structures de l’Univers. La simulation incorpore 8,6 milliards de particules de 200 millions de 

Mʘ chacune dans un cube de 250 Mpc (800 Mal) de côté. Elle a été réalisée en 2010 sur les 

supercalculateurs Pleïades de la NASA. Les résultats montrent l’apparition de structures très 

similaires à celles du relevé SDSS (voir cette animation en 3D de la simulation). 

 

Questions : 

 

1. Décrivez les principales structures de la Voie Lactée? 

 

2. Quelles observations suggèrent la présence d’un trou noir supermassif au centre de la Voie 

Lactée? 

 

3. Comment explique-t-on la courbe de rotation relativement constante de la Voie Lactée? 

 

4. Décrivez les classes de galaxies. 

 

https://vimeo.com/23221987
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5. Expliquez pourquoi les bras spiraux ne peuvent être toujours constitués de la même 

matière. 

 

6. Expliquez comment on peut utiliser les galaxies spirales pour estimer les distances dans 

l’Univers. 

 

7. Décrivez les deux modèles actuels expliquant la formation des galaxies. 

 

8. Quelles observations suggèrent la présence de matière noire? 

 

9. Décrivez les sources d’énergie responsables de la grande luminosité des quasars. 

 

Exercices :  

 

1. Calculez la masse de la Voie Lactée sachant que la vitesse du Soleil sur son orbite autour 

de la galaxie est d’environ 230 km/s à une distance de 8 kpc du centre? 9,851010Mʘ  

 

2. Quelle est la classe de la galaxie M95 présentée dans l’image ci-dessous? SBb 

 

 

 

3. Quelle est la vitesse de révolution autour du centre galactique d’une étoile située à une 

longitude galactique de 30 degrés ayant une parallaxe de 1,44×10-4 de seconde d’arc et un 

décalage vers le rouge de 3,0×10-4 ? 200 km/s 
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4. Une galaxie spirale dans l’amas de la Grande Ourse a une vitesse de rotation de 200 km/s 

et une magnitude apparente dans le bleu de 10,9. À quelle distance se trouve-t-elle? 18,2 

Mpc 

 

5. Quelle quantité de matière doit tomber sur un trou noir supermassif pour produire une 

luminosité équivalente à celle de la Voie Lactée (1010 Lʘ)? 1,3510-3  Mʘ /a 

 

  


