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� Il y a bien longtemps dans une galaxie 
lointaine très lointaine…

• Et bien non, nous n’allons pas parler de cette 

galaxie mais des galaxies en général.



1. Qu’est ce qu’une galaxie ?

2. Naissance

3. Ses formes

4. Les amas et les super amas

5. Où les trouver ?

6. Et nous où sommes nous ?

7. Où  est la galaxie de la guerre des étoiles ?

8. Quelles sont les galaxies que nous avons 

déjà observé au club astro ?

9. Les différents catalogues de galaxies



� Les galaxies sont de vastes disques, globes 
et nuages de matières. Elles varient en 
taille, en masse. Les petites contiennent 
quelques millions d’étoiles et les plus 
grandes environ 1000 milliards !!!

� Certaines mesurent quelques milliers 
d’années lumières et d’autres cent fois plus.

� Les unes sont composées que de veilles 
étoiles rouges et jaunes et les autres sont 
de véritables usines stellaires pleines de 
jeunes étoiles bleues et blanches et sont 
composées de gaz et de poussières. 



� Avant, deux théories :

• Théorie

descendante

• Théorie

ascendante



� Théorie descendante :

� Les galaxies se condensent à partir de 

d’immenses rubans de matières et forment 

des étoiles

• Théorie ascendante :

• Les étoiles se forment d’abord en petits 

groupes puis fusionnent en grosses 

structures qui forment des galaxies



� Aujourd’hui, on parle d’évolution par fusion :
� ????

� Les galaxies évoluent au gré des collisions et 
des interactions. Cette théorie est appuyée par 
l’hydrogène libre de l’espace intergalactique qui 
diminue à mesure que les galaxies l’absorbent.

� Lorsque l’hydrogène abondait, les premières 
galaxies étaient des petites irrégulières ou des 
elliptiques qui ont renforcé leur structure pour 
devenir des spirales.



� Lorsque les spirales fusionnent , le 
gaz de leurs disques est arraché, 
puis leurs étoiles sont éjectées sur 
des orbites chaotiques et 
deviennent des elliptiques

� Si l’hydrogène intergalactique est 
suffisant, il tombe dans l’elliptique et 
forme un nouveau disque de 
poussières qui pourra développer 
des bras spiraux



� En résumé :
Gaz résiduel dense

Galaxie irrégulière 

ou elliptique

Galaxie spirale



� Les galaxies spirales

� Les galaxies elliptiques

� Les galaxies lenticulaires

� Les galaxies irrégulières

� Les galaxies sombres



� Les galaxies spirales :
� De 25 à 30 % des galaxies proches de l’Univers 

proche sont des spirales

� Dans chacune, un disque de matière aplati 
gravite autour d’un bulbe sphérique de veilles 
étoiles rouges et jaunes souvent déformé en 
barre.

� Il y a des étoiles dans un disque, mais les amas 
les plus lumineux de jeunes étoiles bleues et 
blanches sont dans les bras.

� L’espace entre le bras paraît vide vu de la Terre 
mais, il est rempli d’étoiles



� Les galaxies spirales :

� Dans le halo sphérique situé au-dessus et en 
dessous gravitent des amas globulaires et des 
étoiles isolées.

� Ces galaxies ont une rotation lente de quelques 
centaines de millions d’années.

� Les étoiles éloignées du centre ont une 
révolution plus longue que les autres. C’est 
cette « rotation différentielle » qui permet de 
comprendre les bras spiraux



� Exemple de galaxie spirale :

Nom Galaxie du triangle

Numéros de 

catalogue :

M33, NGC598

Distance : 3 millions d’années

lumières

Diamètre : 50 000 années lumières

Magnitude : 5,7

Constellation

:

Triangle



� Les galaxies elliptiques :

� Forme de boule

� Les elliptiques naines sont des amas d’étoiles 

relativement petits (quelques millions d’étoiles 

quand même !!!)

� Les elliptiques géantes ne sont présentes que près 

du centre de vastes amas galactiques et contiennent 

des centaines de milliards d’étoiles

� Presque toutes les étoiles des galaxies elliptiques 

sont jaunes et rouges

� Les gaz et poussières protostellaires y sont rares



� Les galaxies elliptiques :
� La prédominance de veilles étoiles de grande 

longévité indique que, depuis longtemps, il n’y a 
plus eu de formation d’étoiles dans ces galaxies

� Les risques de collisions sont faibles, car elles 
sont petites par rapport aux distance qui les 
séparent.

� Les galaxies elliptiques sont décrites en fonction 
de leur degré d’allongement (déformation par 
rapport une sphère) mais les plus grosses sont 
toujours quasi elliptiques.



� Exemple de galaxie elliptique :

Nom Galaxie elliptique naine 

du Sagittaire

Numéros de 

catalogue :

Aucun

Distance : 88 0000 années lumières

Diamètre : 10 000 années lumières

Magnitude : 7,6 pour l’ama stellaire 

M54 dans SagDEG

Constellation

:

Sagittaire



� Les galaxies lenticulaires :

� Elles semblent parentes des elliptiques

� Le disque d’étoiles et de gaz encerclant le 
noyau les apparentes aux galaxies spirales

� La forme générale ressemble à une lentille

� Elle n’a pas de bras spiraux 

� Son disque est peu actif

� Dénuée d’amas d’étoiles jeunes et bleues

� Impossible à distinguer d’une elliptique si elle se 
présente de face.



� Les galaxies lenticulaires :

� On pense qu’une galaxie lenticulaire est une 
galaxie qui a perdu la majeure partie de ses 
poussières et de son gaz.



� Exemple de galaxie lenticulaire :

Nom Galaxie du Fuseau

Numéros de 

catalogue :

M102 ((à confirmer),

NGC5886

Distance : 40 millions d’années

lumières

Diamètre : 60 000 années lumières

Magnitude : 9,9

Constellation : Dragon



� Les galaxies irrégulières :

� Contiennent une grande quantité de gaz, de 
poussières et d’étoiles bleues très chaudes

� Ce sont de vastes nébuleuses à émission 
d’hydrogène où naissent des étoiles

� Certaines montrent des structures comme une 
barre centrale et parfois les prémices de bras 
spiraux



� Les galaxies sombres :

� Elles se composent d’hydrogène gazeux et de 
matière trop fine pour se condenser et former 
des étoiles

� caractérisé par un halo de matière noire dans 
lequel un disque de gaz baryonique (catégorie 
de particules composites formée de 3 quarks), 
plus ou moins dense, se trouve piégé en 
équilibre



� Les galaxies sombres :

� particulièrement difficiles à détecter car 
totalement obscures

� L’apparition de ces galaxies daterait des 
premiers milliards d’années de l’Univers et 
correspondrait à l’une des premières étapes de 
la formation des galaxies



� Exemple « supposé » de galaxie sombre :

Le quasar HE 0109-3518 a 

donné l'occasion d'essayer 

de mettre en évidence des 

galaxies noires.

Quasar : galaxie très 

énergique avec un noyau 

actif



� Les galaxies sont poussées les unes vers 

les autres par leur énorme gravité, elles 

s’amassent, gravitent parfois les unes 

autour des autres et se percutent souvent. 

Se déplaçant lentement dans un amas, elles 

en modifient la structure.

� Ceci forme donc des regroupements de 

galaxies et donc des amas.



� L’évolution des amas renseigne les 

astronomes sur la matière noire.

� Ils peuvent également servir de « loupe » 

cosmique pour remonter aux origines de 

l’univers.

� Les super amas sont des regroupements de 

galaxies et regroupent plusieurs centaines 

de galaxies.



� Et bien en fait : 

�Partout dans le ciel !



� Le Groupe local de galaxies ou, plus 

simplement, le Groupe local est le groupe de 

plus de 60 galaxies auquel appartient la Voie 

lactée. Son diamètre est d’environ 3 millions de 

parsecs(soit environ 10 millions d‘années-

lumières). Le Groupe local semble être un 

représentant typique des groupes de galaxies 

qui se trouvent dans l’univers. Il possède à peu 

près tous les types usuels de galaxies, à 

l’exception des galaxies elliptiques géantes qui 

ne sont jamais présentes dans des structures 

aussi petites.





� Un chercheur de l’université de Georgetown a 

écrit un livre intitulé « The physics of Star 

Wars » dans lequel il explique avec des calculs 

savants que l’histoire se serait passée, il y a 

4,7 milliards d’années maximum.

� C’est donc au début de la formation des 

premières galaxies.

� Mustafar resemblerait aux premières années 

de formations de la Terre puisque c’est une 

planète complétement volcanique



� Hoth pourrai ressembler à la Terre pendant une 

période glacière.

� Donc on sait dater mais on ne sait pas où cela 

s’est déroulé.

� Elle pourrai ressembler à la galaxie présentée 

sur la carte suivante :





Nom Triplet du Lion

Forme : Galaxie spirale

Numéros de 

catalogue :

M65, NGC3623

Distance : 35 millions d’années

lumières

Diamètre : 8 x 1,5 minutes d’arcs

Magnitude : 9,3

Constellation

:

Lion

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



Nom Triplet du Lion

Forme : Galaxie spirale

Numéros de 

catalogue :

M66, NGC3627

Distance : 35 millions d’années

lumières

Diamètre : 9,1 x 4,2 minutes d’arcs

Magnitude : 8,9

Constellation

:

Lion

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



Nom Triplet du Lion

Forme : Galaxie spirale

Numéros de 

catalogue :

NGC3628

Distance : 35 millions d’années

lumières

Diamètre : 15 x 3,6 minutes d’arcs

Magnitude : 9,5

Constellation

:

Lion

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



Nom Galaxie de Bode

Forme : Galaxie spirale

Numéros de 

catalogue :

M81

Distance : 11,8 millions d’années

lumières

Diamètre : 26,9 x 14,1 minutes d’arcs

Magnitude : 6,9

Constellation

:

Grande Ourse

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



Nom Galaxie du Cigare

Forme : Galaxie irrégulière

Numéros de 

catalogue :

M82, NGC3034

Distance : 14,7 millions d’années

lumières

Diamètre : 11,2 x 4,3 minutes d’arcs

Magnitude : 8,4

Constellation

:

Grande Ourse

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



Nom Galaxie du Sombrero

Forme : Galaxie elliptique

Numéros de 

catalogue :

M104

Distance : 28 millions d’années

lumières

Diamètre : 9 x 4 minutes d’arcs

Magnitude : 9

Constellation

:

Vierge

8. Quelles sont les galaxies que nous 
avons déjà observé au club astro



� Catalogue MESSIER MXXX

� New General Catalog NGC XXXX

� Et le must, le PGC : Principal Galaxy

Catalog : crée en 1989 par Georges 

PATUREL.

� La version 2003 du PGC regroupe 983 261 

galaxies.



Merci de votre 

attention !


