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Essentiels de l'Astronomie :
Les objets du ciel profond (2)

Fiches pratiques
Par Christian Legrand

Au delà de la Voie Lactée, commence le monde des
"autres" galaxies semblables ou non à celle-ci.
Bien que des hypothèses furent formulées dès le début
du 20ème siècle, la réalité de ces nouveaux mondes
remonte  à 1923 quand l’astronome Edwin Hubble
réussit à photographier des étoiles  dans la
"nébuleuse" d’Andromède M 31 qui se révéla donc
être une "autre" galaxie. Bien d’autres galaxies furent
ensuite reconnues.
Les galaxies se sont formées environ 100 millions
d’années après la naissance de l’Univers, issues des
nuages de gaz primordiaux. Ces gaz ont constitué
des étoiles qui se sont rassemblées dans des amas de
plus en plus gros contenant encore une grande
quantité de gaz primordiaux sous forme de
nébuleuses. Les étoiles de première génération
arrivées en fin de vie ont réalimenté ces nébuleuses
avec de nouveaux éléments et ont donné naissance
aux étoiles de seconde génération. Ce processus s’est
répété encore une fois pour arriver à la formation
des étoiles de la génération du Soleil.
On distingue une grande majorité de galaxies aux
formes régulières qui présentent globalement une
même structure : un noyau au centre duquel se trouve
souvent un trou noir supermassif. Un bulbe d’étoiles
plus diffus et un disque d’étoiles plus ou moins aplati
entourent le noyau. Ensuite, les structures présentes
différent en fonction de leur évolution :

- les galaxies spirales comme M 31, la galaxie
d’Andromède qui montrent, plusieurs bras
spiraux autour du noyau et dont l’origine reste
mystérieuse. Ce sont les plus nombreuses.

- Les galaxies spirales barrées semblable à notre
Voie Lactée sont des galaxies spirales avec une
particularité : les bras spiraux sont connectés
au noyau par l’intermédiaire d’une barre
d'étoiles rectiligne. La barre pourrait être le
résultat d’un processus d’interaction faible de
la galaxie spirale initiale avec une seconde
galaxie la croisant.

- Les galaxies annulaires semblables aux galaxies
spirales, mais avec des bras fusionnés en un
anneau d'étoiles centré sur le noyau. Elles sont
sans doute le résultat de la traversée d’une
galaxie spirale initiale par une plus petite.

- Les galaxies lenticulaires dont la forme générale
rappelle celle des galaxies spirales, mais sans

La Galaxie spirale M 31 dans Andromède
Crédit Nasa.

Galaxie en anneau (objet de Hoag) dans le
Serpent photographié par le télescope Hubble

La Galaxie spirale NGC 1300 dans l'Eridan
Crédit Nasa
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Galaxie lenticulaire NGC 5866 dans le Dragon
Photo de Christian Dupriez

Amas Coma, amas de galaxies dans la
Chevelure de Bérénice

Galaxie elliptique M 87 dans Andromède
Crédit Nasa Hubble heritage

bras spiraux distincts à l’intérieur. Elles
constituent peut être la séquence de
transformation d’une galaxie spirale vers une
galaxie elliptique après la fusion de deux galaxies.

- Les galaxies elliptiques qui sont les plus grosses
galaxies connues résultant sans doute de la
fusion de plusieurs galaxies antérieures. Elles
peuvent contenir plusieurs milliers de milliards
d’étoiles et constituent sans doute le stade ultime
de l’évolution des galaxies.

D’autres types de galaxies ne présentent pas de forme
particulière :

- Les galaxies irrégulières qui comme leur nom
l’indique ne présentent pas de structure
évidente.

- Les galaxies naines qui sont des galaxies
irrégulières ne comportant "que" quelques
centaines de millions d’étoiles

Parmi ces différents types de galaxies, un petit
nombre se caractérise par des noyaux avec des taux
accrus de naissance ou de morts d’étoiles : ce sont les
galaxies actives parmi lesquelles on trouve
notamment les galaxies de Seyfert, les blazards et
les plus anciennes nommées les quasars.
Si les étoiles et les nébuleuses sont les constituants
des galaxies, leurs masses additionnées ne peuvent
expliquer complètement le mouvement de rotation
de celle-ci et on formule l’hypothèse de la présence
d’une matière noire invisible pour y parvenir.
A cette gigantesque échelle, les galaxies sont rarement
solitaires et s'organisent le plus souvent en amas
galactiques. Ainsi la Voie Lactée est associée à deux
autres galaxies spirales M 31 et M 33 ainsi qu’à une
cinquantaine de galaxies naines dont les deux nuages
de Magellan visibles dans le ciel de l’hémisphère sud.
Cet amas de galaxies dont nous faisons partie a été
nommé Groupe Local.
Les plus gros amas galactiques proches du Groupe
Local sont l'Amas Virgo dans la constellation de la
Vierge et l’Amas Coma situé dans la Chevelure de
Bérénice et qui regroupe environ chacun un millier
de galaxies.
A plus grande échelle encore, les amas de galaxies se
concentrent en superamas Le Groupe Localfait partie
du superamas Coma.
Et pour terminer, on pense que les superamas de
galaxies s’organisent en filaments de plusieurs
centaines de millions d’années-lumière ou en "murs
de galaxies". Au final , l’Univers observable
contiendrait entre 100 à 1000 milliards de galaxies.
Un autre grand mystère subsiste car la masse globale
de tous ces composants physiques de l’Univers ne
suffit pas à expliquer son comportement et son
expansion.  Pour cela, les théoriciens se sont une
nouvelle fois vu obligé d’introduire un composant
pour l’instant indiscernable par les instruments

actuels : l'énergie noire.
Et pour terminer cet inventaire, aux confins de
l’Univers observable subsiste le fond diffu
cosmolofique qui est le fossile thermique du Big
Bang, naissance de l’Univers.




