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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 

L’étude de notre Galaxie, la Voie Lactée, se situe à l’interface de la cosmologie 
(formation des grandes structures et physique des galaxies), de la physique stellaire (évolution et 
nucléosynthèse stellaire, étude des atmosphères et archéologie Galactique) et de la physique du 
milieu interstellaire (phase/chimie/fragmentation/condensation du gaz, échanges avec le milieu 
inter-galactique : inflow/outflow). De par notre position privilégiée en son sein, la Voie Lactée 
nous permet d’étudier les propriétés et les mécanismes d’une grande galaxie spirale, avec un 
niveau de détails aujourd’hui impossible à atteindre dans toute autre galaxie. 

Le cours, s’articule autour de trois thèmes principaux. La description du « modèle 
standard » Galactique, c.a.d. le corpus de connaissances actuelles sur la Voie Lactée et le groupe 
local. L’apprentissage des méthodes et techniques d’étude et de modélisation cinématique, 
chimique et dynamique des galaxies résolues en étoiles. La discussion critique des sujets de 
recherche d’actualité : e.g. (i) origine et histoire des populations stellaires galactiques, (ii) 
importances relatives des différents mécanismes galactiques : fusion et accrétion de galaxies 
et/ou de gaz, diffusion, évolution séculaire, (iii) la Galaxie et le groupe local confrontés au 
modèle cosmologique ΛCDM de formation des grandes structures.  
 
 

Thèmes abordés : 
• Introduction : vue d’ensemble de la Galaxie. 
• Techniques d’observation et d’analyse : astrométrie, photométrie, spectroscopie, 

grands relevés (Gaia, SDSS), mesure de la composition chimique et l’âge des étoiles. 
• Physique de la Galaxie : modélisation cinématique et chimique de la Galaxie. 
• Populations stellaires (disque, bulbe, halo) : confrontation entre contraintes 

observationnelles et modèles, scénarios de formation et d’évolution. 
• Modèles dynamiques : la barre et les bras spiraux, résonances, « blurring et churning ». 
• Le groupe local : galaxie d’Andromède, nuages de Magellan, galaxies naines 

sphéroïdales et irrégulières. 
 
 

Pré-requis 
Aucun. 
Ce cours fait suite et approfondit les notions du cours de M1. Toutefois, les concepts principaux 
du cours de M1 sont résumés dans ce cours, de sorte qu’il peut être suivi sans avoir 
préalablement assisté au cours de M1. 


