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Une Galaxie ?Une Galaxie ?

� Dans l'univers, les étoiles ne sont généralement pa s isolées mais 
regroupées au sein de vastes ensembles appelés gala xies.

� Une galaxie inclut aussi les gaz et poussières du m ilieu interstellaire et 
probablement de grandes quantités de matière sombre . L'ensemble de la 
matière constituant une galaxie est lié gravitationn ellement et apparaît 
comme en orbite autour d'une concentration de masse  centrale. De
nombreux indices suggèrent que le centre de nombreu ses galaxies est 
occupé par un trou noir de masse importante. La Voie  lactée, la galaxie 
dans laquelle se trouve le système solaire, compte environ quelques 
centaines de milliards d'étoiles. La plupart des gal axies typiques 
comportent un nombre similaire d'astres, mais il ex iste aussi des galaxies 
naines comptant quelques millions d'étoiles seuleme nt, et des galaxies 
géantes comptant plusieurs dizaines de milliers de milliards d'étoiles. Sur 
la base de ces chiffres et de la taille de l'univer s observable, on estime que 
celui-ci compte quelques centaines de milliards de galaxies. L'univers
dans son ensemble, dont l'extension réelle n'est pa s connue, est lui 
susceptible de compter un nombre immensément plus g rand d'étoiles.
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MorphologieMorphologie
Les galaxies sont de trois types morphologiques pri ncipaux :

� Elliptiques.  
� Spirales. 
� Irrégulières.
� Une description plus étendue des types de galaxies est donnée par la séquence de 

Hubble.

� Dans les galaxies spirales, les bras ont la forme a pproximative de spirales 
logarithmiques. Comme les étoiles, les bras tournen t également autour du centre, 
mais contrairement à celles-ci, ils le font avec une  vitesse angulaire constante. Cela 
signifie que les étoiles passent successivement dan s et hors des bras en spirale. On 
pense que les bras en spirale sont des régions de f orte densité ou plutôt des « ondes 
» de densité : lorsque les étoiles et la matière inte rstellaire traversent un bras, elles 
ralentissent et de ce fait créent une densité plus é levée ; c'est un peu comme une «
vague » de ralentissement se déplaçant le long d'une  route remplie de voitures en 
mouvement.

� Les bras sont visibles parce que la forte densité qu i y règne facilite la formation 
d'étoiles : ils hébergent donc beaucoup d'étoiles m assives (donc jeunes) qui sont très 
lumineuses.

� Des résultats récents semblent montrer qu'en réalit é, une même galaxie peut passer 
par différentes formes. Plus précisément, la présen ce d'une barre dans une galaxie 
spirale dépendrait de son activité.
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RRéépartition des galaxies partition des galaxies 
� Comme les étoiles, qui sont regroupées en 

galaxies, la plupart des galaxies sont 
gravitationnellement liées à d'autres. Une structure  
contenant jusqu'à une cinquantaine de galaxies 
est un groupe de galaxies. Une structure 
contenant plusieurs milliers de galaxies groupées 
dans un secteur de quelques mégaparsecs est un 
amas de galaxies. Les groupes et amas de 
galaxies sont eux-mêmes souvent regroupés en 
superamas, des collections géantes contenant des 
dizaines de milliers de galaxies.

� À très grande échelle, la distribution des amas de 
galaxies n'est pas uniforme, mais organisée en 
plaques ou en filaments.

� L'espace entre les galaxies est relativement vide, 
excepté les nuages de gaz intergalactiques.

M63
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GenGenèèse du conceptse du concept
� La nature exacte des galaxies n'est connue que depu is le début du XXe 

siècle ; auparavant, on appelait nébuleuse tout obj et céleste d'aspect 
diffus autre que les comètes (qui pouvaient être di stinguées grâce à leur 
mouvement).

� En 1610, Galilée utilisa une lunette pour étudier l a Voie lactée et découvrit 
qu'elle était composée d'un grand nombre d'étoiles faiblement 
lumineuses. Dans un traité écrit en 1755, Histoire u niverselle de la nature 
et théorie du ciel, Emmanuel Kant, en se basant sur  les premiers travaux 
de Thomas Wright, spécula avec raison sur le fait q ue notre Galaxie 
pourrait être un corps en rotation composé d'un nomb re énorme d'étoiles 
liées par les forces de la gravitation, comme les p lanètes dans le système 
solaire mais sur des échelles beaucoup plus grandes . Le disque résultant 
des étoiles serait vu, de notre perspective, comme une bande lumineuse 
dans le ciel. Kant conjectura que certaines des « né buleuses » (au sens 
d'objet diffus) visibles dans le ciel nocturne pour raient être des galaxies 
distinctes de la nôtre.

� Vers la fin du XVIIIe siècle, Charles Messier compi la un catalogue 
contenant une centaine de nébuleuses (son but était  de répertorier tous 
les objets nébuleux de la sphère des fixes* afin de  ne pas les confondre 
avec des comètes), qui fut plus tard suivi par le c atalogue de William 
Herschel comprenant 5 000 nébuleuses.
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La SphLa Sphèère des fixes selon Aristotere des fixes selon Aristote

� Aristote est le fondateur de l'école péripatéticien ne*. 
Philosophe empiriste, il est avec Platon, une des d eux 
grandes figures de la philosophie antique. Son 
importance dans la philosophie occidentale est 
immense. Redécouvert à l'époque féodale, la 
scolastique s'en inspirera. Le système aristotélici en 
dominera ainsi la pensée jusqu'au XVII° siècle, 
époque où la naissance des sciences expérimentales 
ruinera sa vision du monde.

� Le monde selon Aristote 
� Aristote conçoit le monde comme clos, fini et 

hiérarchisé. La limite du monde est la sphère des 
fixes, les fixes étant les étoiles accrochées à la s phère 
céleste transparente. Cette sphère tourne, ce qui 
permet d'expliquer à la fois le mouvement apparent 
des étoiles et l'existence des constellations. La t erre 
est au centre, fixe et immobile. Le monde est 
incorruptible au-dessus de l'orbite lunaire (monde 
supralunaire), corruptible, en proie au devenir en 
dessous (monde sublunaire).

� *Enseigner en se promenant du grec peripatêtikos
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GenGenèèse du conceptse du concept
� En 1845 William Parsons construisit un télescope, b eaucoup plus grand que ceux qui existaient à

l'époque et put alors distinguer les nébuleuses ell iptiques des nébuleuses spirales. Il fut également 
capable de distinguer (en astronomie on dit résoudr e) certaines sources lumineuses ponctuelles 
au sein de ces nébuleuses, confirmant ainsi la conj ecture des univers-îles de Kant. Cependant, la 
majorité des astronomes de l'époque réfutaient l'idé e des univers-îles, arguant que ces nébuleuses 
se trouvaient à l'intérieur de notre univers.

� Ce n'est qu'en 1918 qu'Harlow Shapley réussi à déterm iner la taille de notre galaxie, relançant le 
débat sur la nature des nébuleuses ainsi que leur d istance. Il était intiment convaincu que l'univers 
était composé que d'un seul ensemble d'étoiles, les nébuleuses n'étant que des éléments de cet 
univers-île.

� Le 16 avril 1920 eu lieu « Le Grand Débat » qui oppos aient les tenant d'un univers monolithique 
représenté par Harlow Shapley et ceux d'un univers co mposé d'univers-île défendu par Heber D. 
Curtis. C'est à cette occasion que le terme « galaxie  » fit son apparition. Le débat ne permit 
cependant pas de départager les deux points de vue.

� Edwin Hubble annonça le 30 décembre, 1924 qu'après des mesures faites à l'aide du nouveau 
télescope Hooker de 2,50 mètres, les « nébuleuses » s e trouvaient bien au delà de notre propre «
galaxie ».

� Il put résoudre les parties externes de quelques né buleuses spirale en tant que collections d'étoiles 
et identifia quelques variables céphéides, ce qui p ermit d'estimer la distance nous séparant de ces 
nébuleuses : elles étaient trop éloignées pour fair e partie de la Voie lactée. Les premières galaxies 
identifiées comme telles furent NGC 6822 en 1925, M 33 en 1926 et M31 en 1929. En 1936, Hubble 
conçut un système de classification des galaxies qu i est encore employé à ce jour, la séquence de 
Hubble.
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La matiLa matièère sombrere sombre

� Dans les années 1970, on réalisa que la masse 
totale visible, dans les galaxies, des étoiles et du gaz, 
ne pouvait pas expliquer correctement la vitesse de 
rotation des galaxies, ce qui amena à postuler 
l'existence de la matière sombre. Dès le début des 
années 1990, le télescope spatial Hubble apporta 
une grande amélioration dans les observations 
lointaines. Ces nouvelles observations permirent 
notamment d'établir que la matière sombre de notre 
Galaxie ne peut se composer uniquement d'étoiles 
faibles et petites.

� Plus de détails dans l’exposé de JP Maratrey sur 
l’énergie sombre et la matière noire.
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ClassificationClassification

La classification des galaxies 
permet de faciliter l'étude des 
galaxies en les regroupant 
suivant des caractères communs. 
En 1925, Edwin Hubble proposa 
le premier une telle 
classification, popularisée sous la 
forme d'un diagramme en forme 
de diapason. Attention, ce n’est 
pas une séquence évolutive !!
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HubbleHubble
� Pour sa classification, Hubble se basa sur des phot ographies des

galaxies prises par les télescopes de son époque. I nitialement, il 
envisagea cette classification comme une séquence é volutive où les les
galaxies elliptiques étaient une forme primitives p ouvant évoluer en 
galaxies spirales. Notre compréhension actuelle sug gère que la situation 
est plutôt l'opposé ; cependant Hubble laissa son em preinte dans le 
jargon des astronomes, qui parlent toujours des gal axies de « premier 
type » ou de « type tardif » selon que le type d'une gal axie apparaît vers la 
gauche ou vers la droite du diagramme.

� Des observations plus modernes des galaxies nous on t fourni les 
informations suivantes sur les différents types de galaxies:

� les galaxies elliptiques sont pauvres en gaz et en poussières et se 
composent la plupart du temps d'étoiles âgées. 

� les galaxies spirales sont généralement riches en g az et en poussières et 
possèdent un mélange d'étoiles jeunes et plus âgées . 

� les galaxies irrégulières sont assez riches en gaz,  poussière et en étoiles 
jeunes. 

� À partir de ces informations, les astronomes ont con struit une théorie de 
l'évolution des galaxies qui suggère que les galaxi es elliptiques sont, en 
fait, le résultat de collisions entre galaxies spir ales et/ou irrégulières; 
collisions qui dépouillent une grande partie du gaz  et des poussières et 
distribuent de façon aléatoire les orbites des étoi les.
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SSééquence de Hubblequence de Hubble
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Les galaxies elliptiques (E)Les galaxies elliptiques (E)
� Ce sont les plus grosses galaxies que porte l’Unive rs. Elles sont plus denses que les 

autres galaxies, les télescopes sont incapables d’o bserver les étoiles distinctement. 
Elles ont une rotation complète symétrique, ne poss èdent pas de structure interne 
observable. Elles sont très brillantes, du fait du très grand nombre d’étoiles 
présentent, et ne contiennent pratiquement plus de gaz. Les étoiles sont donc vieilles 
et ces galaxies sont donc plus rouges que les autre s. On pense que ces galaxies sont 
souvent le résultat d’une collision entre deux spir ales. En effet, les simulations 
numériques démontrent que lorsque deux spirales se rencontrent, elles fusionnent et 
les orbites des étoiles se répartissent autour d’un  centre de masse : on obtient donc 
une galaxie elliptique. De plus, les nuages de gaz et les nuages moléculaires se 
percutent, s’échauffent et donnent naissance à une q uantité très importante de 
nouvelles étoiles. C’est ainsi qu’on explique la fa ible quantité de gaz et la grande 
quantité d’étoiles au sein de ces galaxies. Les gala xies elliptiques se trouvent 
souvent placées au cœur même des grands amas galact iques.

� Elles sont classées E0 ou E7 selon l’aplatissement de leur disque. Leur forme n’est 
effectivement jamais complètement aplatie. Elles on t une forme tridimensionnelle. En 
fait, ces galaxies présentent les mêmes caractérist iques que les bulbes des galaxies 
spirales. 

� On note également l’existence de petites galaxies e lliptiques dites « naines », 
diffuses, qui sont de nature bien différente. Elles  ont une faible masse, mais leur 
nombre est très important. Parmi ce type de galaxie s, nous pouvons citer M32 et 
NGC205 (les 2 galaxies satellites de M31), M60, M85 , M86, M88 et M89, galaxies 
appartenant à l’amas de la Vierge( Voir exposé de P.A rnaudet sur cette constellation). 
De nombreuses galaxies de cet amas sont accessibles  à l’astronome amateur. 
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Type EType E

� M60
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Les spirales (S)Les spirales (S)
� Les spirales contiennent un bulbe central, constitu é d’étoiles relativement vieilles, et 

entouré de bras que l’on dit « spiraux », faits de ga z, poussières et d’étoiles jeunes. 
La couleur des bras, plutôt bleutée, diffère donc d e celle du bulbe, plutôt jaunâtre. De 
très nombreuses galaxies possèdent des bras spiraux , enroulés autour du centre 
galactique de manière plus ou moins serrée. On clas se aussi les spirales suivant 
l’importance des bras par rapport à la taille du bul be. Ces galaxies sont donc 
classées Sa, Sb et Sc, selon ces critères. Dans notr e ciel, nous avons la chance de 
pouvoir observer des spécimens vus de face, ou bien  par la tranche (ce qui fait 
ressortir le renflement du bulbe), ce qui facilite grandement notre étude de ces objets. 

� Les bras d’une galaxie spirale sont faits de poussi ères et de gaz, on les voit aisément 
car ils occultent la lumière des étoiles situées au  centre. De même, sur Terre, on 
devine des irrégularités dans la Voie Lactée qui tr ahissent la présence du bras situé
entre nous et le centre galactique. On peut néanmoi ns aujourd’hui, grâce aux 
techniques d’observation, admirer le coeur de la Vo ie Lactée sans être gêné par la 
poussière du disque, grâce aux infra rouge.

� On distingue d’importantes différences entre toutes  les galaxies spirales, en effet 
toutes ne sont pas au même stade de leur évolution.  Les spirales les plus différentes 
des elliptiques dans le diagramme de Hubble sont tr ès riches en gaz (donc actives en 
matière de formation stellaire), alors que d’autres  sont appauvries en gaz et ne 
forment plus beaucoup de nouvelles générations d’ét oiles. Ces différences font que 
le critère morphologique n’est pas suffisant pour p ouvoir décrire convenablement 
une galaxie spirale. Ainsi, afin de les identifier avec la plus grande justesse, on a 
recours à la mesure de la luminosité (brillance de su rface), de la masse ou du rayon 
galactique. 

� Malgré la diversité des critères d’identification des  galaxies spirales, il est bon de 
noter qu’elles partagent une propriété fondamentale au niveau de la formation 
stellaire. L’apparition des étoiles doit obéir à une  unique loi. 
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Type SType S
� A gauche : Vus dans l’infra rouge par le télescope spatial Spitzer, les spectaculaires 

bras de la galaxie spirale M81.
� A droite : Vue entièrement de face, la galaxie NGC 4622 prise par le télescope spatial 

Hubble.
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PropriPropriééttééss
� La couleur : Plus la galaxie est rouge, plus est el le vieille. Une galaxie rouge est en 

général plus massive que les autres. Cela signifie également qu’elle possède peu de 
gaz, que son activité de formation stellaire est réd uite. A l’inverse, une galaxie bleutée 
est constituée d’étoiles plus jeunes, le gaz est be aucoup plus présent, et la formation 
stellaire est très active.

� Ratio de gaz : Les galaxies les plus massives conti ennent peu de gaz et inversement.

� Relation Tully-Fisher (1975) : C’est une relation qu i couple la vitesse de rotation à la 
luminosité. On a en effet remarqué que les galaxies les plus lumineuses possèdent 
une vitesse plus élevée. Cette relation est sensée traduire une propriété supposée 
des halos de matière sombre : la vitesse de rotatio n d’une galaxie en mesure 
quasiment directement la masse !

� Relation masse / métallicité : Les galaxies les plus  massives semblent posséder plus 
d’oxygène que celles de faible masse. On pense que les métaux fabriqués dans les 
galaxies de faible masse on été éjectés par les supe rnovae, alors que les galaxies 
massives les ont retenu. D’où cette relation.

� Gradients d’abondance et de couleurs : Dans la majo rité des galaxies spirales, on 
constate une diminution de l’oxygène en s’éloignant  du centre. Le spectre devient 
ainsi plus bleu, donc essentiellement dominé par des  étoiles jeunes et peu 
métalliques. 

� Parmi les galaxies spirales, citons M31, M33, M51, M81 et M104. 
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M31, M104M31, M104
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Les galaxies spirales barrLes galaxies spirales barréées (SB) es (SB) 

� Ces spirales particulières possèdent une barre qui traverse le noyau de la 
galaxie, d’où partent les bras spiraux. Selon l’ouverture des bras, on distingue 3 
classes SBa, SBb et SBc. On peut dire que la majorité des galaxies dans 
l’Univers sont des spirales, et que la majorité des spirales sont barrées … Ceci 
pour donner une idée de la part qu’occupent les spirales barrées dans la 
répartition de toutes les galaxies de l’Univers. 

� D’ailleurs, on sait depuis très peu de temps que notre galaxie, la Voie Lactée est 
une spirale barrée !! On savait évidemment depuis fort longtemps qu’elle était 
spirale, on la comparaît d’ailleurs très souvent à M31 notre proche voisine 
(galaxie d’Andromède) pour se la représenter. Mais de récentes études ont 
démontré qu’une barre de quelques 27 000 années lumière traversait le centre 
galactique ! Nous étudierons la Voie Lactée un peu plus loin …

� Hormis cette particularité, les spirales barrées restent relativement semblables 
aux galaxies spirales classiques. Notons également la présence de M58, M83, 
M95, M96, NGC 1300 et NGC 1360 parmi les plus beaux spécimens …
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Type SBType SB
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Les galaxies lenticulaires (S0)Les galaxies lenticulaires (S0)

� Ces galaxies n’étaient pas présentent dans la classification 
initiale d’Edwin Hubble, il retoucha son catalogue une dizaine 
d’années après l’avoir publié. Les galaxies lenticulaires auraient 
une forme intermédiaire entre les galaxies elliptiques E7 et les 
spirales. Cette idée fut exposée par Hubble, la photographie lui 
donna raison en 1950. A l’instar des elliptiques, les lenticulaires 
sont très symétriques et ne présente pas de structure interne 
bien définie, pas de spirale, pas de barre ... Juste un bulbe au 
renflement très important et un petit disque aplati. Comme les 
elliptiques, elles ne possèdent plus de poussières ni de gaz, les 
étoiles y sont donc plus vieilles que dans les galaxies spirales.

� Parmi les plus connues des astronomes, citons M84, NGC 
2685, NGC 3115, NGC 4477. 
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Type S0Type S0
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Les galaxies irrLes galaxies irrééguligulièères (I)res (I)

� Ces galaxies sont les moins massives de toutes les galaxies de 
l’Univers. Il est possible que ces galaxies soit des spirales ratées, si 
peu massives que la matière ne s’est pas condensée convenablement, 
empêchant la rotation d’un disque de matière autour d’un centre 
gravitationnel. Pour ces raisons, la présence de gaz est très importante 
alors que la présence d’étoiles y est plus rare.

� Néanmoins, la formation stellaire est intense bien que plus 
désorganisée que dans le disque d’une spirale, et la présence d’étoiles 
supergéantes bleues montrent une ressemblance avec les galaxies 
spirales. Elles ont aussi un faible ratio de métallicité, ce qui indiquerait 
à nouveau un «lien de parenté » avec les spirales peu massives. 

� Parmi les galaxies irrégulières, on distingue M82, NGC 2976 et le Petit 
Nuage de Magellan (très proche de nous et visible dans l’hémisphère 
sud). 
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Type IType I
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ProportionProportion
� Pour avoir une idée de la proportion des galaxies p ar type : Plus de 60% des galaxies 

ont une forme spirale (=> les 2/3 des spirales sont  barrées => 50% des barrées le 
sont faiblement et 50% fortement), 10% des galaxies  sont elliptiques et 25% 
lenticulaires. Les quelques pourcentages restants r eprésentent les galaxies 
irrégulières …

� Ces 5 types, ou classes, de galaxies sont évidemmen t indispensables pour identifier 
les objets, mais trop arbitraires et trop peu subti les pour décrire convenablement les 
nuances qui peut exister entre les différentes type s. Aujourd’hui, la technologie 
permet d’étudier plus en détail les galaxies et de mettre plus en évidence certains 
critères qui les caractérisent, et qui peuvent rend re obsolète la classification 
d’Hubble.

� Déjà, en 1959, Gérard de Vaucouleurs mis à jour cet organigramme galactique, en 
tenant compte de caractéristiques plus subtiles mai s essentielles à la 
compréhension de la dynamique des galaxies. 

� Ainsi, virent le jour les types Sd et m (type magell anique). Ces types ont pour but 
d’identifier des galaxies dont l’état est transitoi re entre les galaxies spirales et les 
irrégulières. Le type cD décrit les galaxies ellipti ques supergéantes, le type SAB 
caractérise les spirales à distorsion ou faiblement barrées, le type S(r) s’intéresse 
aux galaxies ayant un anneau autour du centre d’où p artent les bras et S(c) celles 
dont les bras partent directement du centre. Le typ e d est dédié à toutes les galaxies 
naines, RS les galaxies présentant un anneau extern e résultant d’un regroupement 
des bras spiraux, et enfin A sont les galaxies inte rmédiaires entre les spirales SA et 
les lenticulaires SO. 
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Mise Mise àà jourjour

� Preuve que ce catalogue nécessite parfois des mises à jour, on 
a découvert récemment un nouveau type de galaxie qu’on 
appelle « galaxies à faible brillance de surface ». Ces galaxies 
semblent spiralées, mais à l’inverse des vraies spirales, elles 
n’émettent qu’une faible luminosité en surface, c’est pourquoi on 
ne les avait pas détectées jusqu’à lors. Leur nature est 
aujourd’hui encore bien mystérieuse, mais on commence déjà à
récolter quelques informations les concernant : faible présence 
de métaux, forte présence de gaz, mais pourtant activité
stellaire très réduite (d’où la faible luminosité) … leurs propriétés 
restent obscures, mais les travaux les concernant se multiplient. 
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Notre galaxie : la voie lactNotre galaxie : la voie lactéée !e !

Vue d’artiste de la voie lactée



29

La plus proche de nous !La plus proche de nous !
� La Galaxie (appelée aussi « notre Galaxie », ou « la Voie lactée ») est la galaxie dans 

laquelle se trouve le Système solaire qu'occupe l'ê tre humain et toutes les étoiles 
visibles à l'œil nu. Elle est visible dans de bonnes  conditions d'observations (absence 
de pollution lumineuse), notamment sous les tropiqu es, sous la forme d'une bande 
plus claire, la voie lactée, dans le ciel nocturne.  Comme nous sommes en son sein, il 
est difficile de connaître sa forme exacte, mais l' on sait que sa forme est assez 
semblable à celle de la Galaxie d'Andromède.

� Le mot « galaxie » est emprunté au latin galaxias, lui -même emprunté au grec 
« γαλαξίας » « voie lactée ». La dénomination « voie lactée » dési gnait d'abord 
uniquement la bande blanchâtre tracée dans le ciel nocturne par le disque galactique, 
mais elle est maintenant fréquemment utilisée pour désigner toute notre Galaxie : elle 
s'écrit alors avec une majuscule, comme la Galaxie (notre galaxie) ou le Soleil (notre 
soleil).

� Notre Galaxie est une grande galaxie spirale de typ e Sb ou Sc. Sa forme est un disque 
de 25 kpc de diamètre comportant un bulbe central, l ui-même entouré d'un halo 
sphérique de faible densité de 30 kpc de diamètre. El le contient entre 200 et 400 
milliards d'étoiles, dont notre Soleil, pour une ma sse totale évaluée de l'ordre de 750 
à 1 000 milliards de masses solaires.
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HistoireHistoire
� La voûte céleste des belles nuits d’été est traversé e par une large bande d’une faible 

lueur, laiteuse, que nous appelons Voie Lactée. A l ’œil nu, elle apparaît effectivement 
comme un grand chemin blanchâtre et uniforme … Pourt ant, une simple photo prise 
avec un temps de pause conséquent révèle alors la v raie nature de celle-ci : elle est 
constitué de milliards d’étoiles si lointaines que n otre œil n’en perçoit ni la forme, ni 
la lueur. 

� Un télescope pourra également éclaircir ce mystère : Nous sommes dans une galaxie, 
et il nous aura fallu des milliers d’années de civi lisations pour le comprendre ! 

� La Voie Lactée, nom antédiluvien donné à ce grand che min céleste, est donc la trace 
du disque galactique dont nous sommes partie intégr ante. Ce disque est constitué de 
100, 200 ou 300 (selon les estimations) milliards d ’étoiles …

� Peu importe le chiffre finalement, notre cerveau es t bien incapable de nous 
représenter la signification d’un tel nombre !
L’existence des galaxies, sortes de petits univers- îles aux dimensions colossales 
(plusieurs dizaines voire centaines de milliers d’a nnées lumière) est passée 
inaperçue presque tout au long de l’histoire de l’h umanité…

� Pourquoi? 
Tout d’abord, parce qu’elles ont beau êtres très gr osses et très lumineuses, elles n’en 
sont pas moins très éloignées de nous. Elles sont d onc la plupart du temps 
impossible à observer à l’œil nu. Et enfin, concernan t notre propre galaxie, notre 
position dans celle-ci nous empêche de la voir dans  son ensemble et nous a 
longtemps empêché de nous en représenter une image f idèle. Nous pouvons tout 
juste en apercevoir le disque, vu par la tranche, c ’est pourquoi nous connaissons la 
Voie Lactée depuis des milliers d’années sans avoir  pu en connaître la nature. 
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La voie lactLa voie lactéée dans le dans l’’ antiquitantiquitéé..
� Pourtant, dans l’Antiquité déjà, certains s’interrog eait sur la signification de cette voie 

lactée, et extrapolaient des idées sur la nature du  ciel … Ainsi, 400 avant J.C, 
Démocrite envisageait déjà l’existence de grandes co ncentrations d’étoiles hors de 
notre portée visuelle. Plus tard, Hipparque imagine  alors l’existence d’autres voies 
lactées. En 1610, Galilée pointa sa lunette astrono mique vers la Voie Lactée et fut 
donc le premier à découvrir qu’elle est composée d’u ne multitude d’étoiles de faible 
luminosité. 

� Bien après, c’est Emmanuel Kant qui, dans son trait é (Histoire universelle de la 
nature et théorie du ciel) de 1755, spécule sur le fait que la Voie Lactée pourraît être 
un gigantesque corps en rotation constitué uniquemen t d’étoiles liées entre elles. Il 
s’inspire de la gravitation qui relie les planètes au Soleil, mais à des échelles bien 
plus grandes ! Il ira même jusqu’à comprendre que ce  corps en rotation est un disque 
et que nous le verrions par la tranche. Il croit ég alement en l’existence d’univers-îles, 
sortes de grands réservoirs lenticulaires remplis d ’étoiles …

� Rappelons qu’à l’époque, on appréhendait la Voie Lac tée comme étant l’Univers tout 
entier. Cette idée d’univers parallèles est donc, a ujourd’hui encore, d’actualité dans 
certains esprits fertiles !

� Cette idée de Kant est appuyée une quinzaine d’anné es plus tard : Charles Messier 
établit en 1771 son catalogue d’objets flous et dif fus, qu’il appelle « nébuleuses ». 
Son idée était en fait de ne pas confondre ces obje ts, appartenant à la sphère des 
fixes, avec les comètes. 

� 70 ans plus tard, William Herschell distingue à l’aid e de son télescope 2 types 
d’objets diffus : les 1ers se révèlent comme étant des amas globulaires (au sein 
même de notre galaxie), les seconds restent des obj ets diffus.
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DescriptionDescription
� La voie lactée coupe l'écliptique vers les deux sol stices et s'en écarte d'environ 60 

degrés au nord et au sud. Sa partie la plus large e t lumineuse est située à proximité
de la nébuleuse de la lagune, dans la constellation  du Sagittaire et correspond à la 
direction du bulbe. En partant du solstice d'hiver,  où elle a deux branches, dont l'une 
passe sur l'arc du Sagittaire, elle traverse les co nstellations de l'Aigle, de la Flèche, 
du Cygne, du Serpentaire, de la tête de Céphée, du Cocher, des pieds des Gémeaux, 
de la Licorne, du Navire Argo, de la Croix du Sud, du Loup et du Scorpion.

� L'observation à l'œil nu de la Voie lactée ne permet  pas de distinguer les étoiles dont 
elle se compose. Avec sa lunette astronomique, Gali lée découvrit dès 1610 que la 
Voie lactée était un nuage très dense d'étoiles. En  1750, le savant Thomas Wright, 
dans son ouvrage An Original Theory or New Hypothesi s of the Universe, imagina 
qu'elle formait un nuage aplati, disque parsemé d'ét oiles parmi lesquelles se trouvait 
le Soleil. La preuve que les étoiles de notre Galax ie sont des objets semblables au 
Soleil (et donc considérablement plus éloignés étan t donné leur faible éclat) date du 
XIXe siècle avec les observations de l'astronome al lemand Friedrich Bessel.

� Notre Galaxie vue par Herschel en 1785; le système solaire est supposé près du 
centre. La première tentative de décrire la forme d e la Voie lactée et la position du 
Soleil au sein de celle-ci fut effectuée par Willia m Herschel en 1785 en dénombrant 
les étoiles dans différentes régions du ciel. Malhe ureusement, ne connaissant pas 
leur distance, il supposa que toutes les étoiles av aient une même luminosité
intrinsèque et que leur distance décroissait en pro portion de leur magnitude 
apparente. En utilisant un raffinement de cette mét hode, Jacobus Kapteyn arriva en 
1920 à l'image d'une petite galaxie elliptique d'env iron 15 kiloparsecs de diamètre, 
avec le Soleil près du centre.
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HerschelHerschel

Notre Galaxie vue par Herschel en 
1785; le système solaire est supposé
près du centre.
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DD’’ autres dautres déécouvreurscouvreurs
� Harlow Shapley*, en utilisant une méthode différent e basée sur les amas 

globulaires, obtint une image radicalement différen te : un disque plat 
d'environ 70 kiloparsecs de diamètre et le Soleil l oin du centre. Les deux 
analyses ne tenaient pas compte de l'absorption de la lumière par la 
poussière interstellaire présente dans le plan gala ctique ; une fois que 
Robert Jules Trumpler eut mesuré cet effet en 1930 e n étudiant les amas 
ouverts, l'image actuelle de notre Galaxie émergea.

� En 1944, Hendrik van de Hulst* prédit l'existence d 'un rayonnement micro-
onde à une longueur d'onde de 21 centimètres, résult ant de la présence 
d'hydrogène atomique dans le milieu interstellaire ; ce rayonnement fut 
observé en 1951 par Edward Mills Purcell et Harold E wen. Ce rayonnement
a grandement amélioré les possibilités d'étude de no tre Galaxie puisqu'il 
n'est pas affecté par l'absorption de la poussière e t son effet Doppler peut 
être employé pour cartographier le mouvement du gaz dans la galaxie. Ces 
observations ont conduit à l'hypothèse d'une structu re rotative en forme 
de barre au centre de notre Galaxie. L'amélioration  des radiotélescopes a 
permis la détection de ce gaz dans d'autres galaxie s.

*Harlow Shapley (2 novembre 1885, Nashville, Missouri — 20 octobre 1972, Boulder, Colorado) est un 
astrophysicien américain. 
*Hendrik Christoffel van de Hulst (19 novembre 1918 – 31 juillet 2000) était un astronome néerlandais.
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ConclusionConclusion

� Espérant que ce rapide tour d’horizon sur les différents types de 
galaxies vous a plu !

� Liens et sources :
Wikipédia et Astrofiles.net
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