
  



  



  

Applications

Étude d'un système binaire

          HD58713A : type spectral A0V ; magnitude V=8.69
          HD58713B : type spectral K0IV ; magnitude V=11.04



  

2ième partie : les galaxies



  

La Voie Lactée

● Démocrite (400 av JC) 

● Hipparque (130 av JC)

● Galilée (1610) 

● W. Herschel (1785)



  

Forme et dimension

● 1951 : découverte de la structure spirale par  
cartographie en raie 21 cm

● Bulbe : ellipsoïde, diamètre de 20 000 al, 
épaisseur 3 000 al, population II

● Disque : 100 000 al, épaisseur 1 000 al,
population I

● Halo : sphère qui englobe le disque
 et contient des centaines d'amas globulaires

● Formation en 2 étapes



  

Métallicité et population stellaire

[Fe/H]=log(Fe/H)
étoile

 – log(Fe/H)
soleil

avec Fe/H l'abondance relative en nb de particules par élément de 
volume entre le fer et l'hydrogène.

Les étoiles pour lesquelles [Fe/H] est < 0 sont dites déficientes en 
métaux. Ces étoiles figurent parmi les plus vieilles de la Galaxie.

Concept de population stellaire par Baade en 1944 :

Disque:  âge 0.1 à 5 109 ans    (pop. I)
métallicité      0.2< [Fe/H] < 2 

Bulbe, halo:  âge 10 à 15 109 ans   (pop. II)
métallicité  [Fe/H] > 3 à 1.5



  

Les amas ouverts (galactiques)  Les amas globulaires



  

Les populations stellaires (Baade 1944: Populations I et II)

pas la même place dans le diagramme magnitudecouleur

pas la même répartition spatiale

pas la même vitesse ni le même type d'orbite

pas les mêmes compositions chimiques

pas le même âge

Baade (1944)



  

La structure spirale:

en optique:
régions HII, étoiles OB, 
amas galactiques jeunes, céphéides...

en IR, radio:
nuages moléculaires, 
poussières, hydrogène neutre

•   Faiblement barrée
•   Ouverture des bras modérée
•   Anneau stellaire possible
 mais difficile à mettre en 
évidencetype possible SAB(r)bc



  

Rotation différentielle

● Lindblad et Oort (1926) ont mis en 
évidence la rotation de la Galaxie.
C'est une rotation différentielle.

● Determination de la masse de la 
Galaxie :
On prendra v=220 km.s1 et 
d=30000 al.



  

La formation stellaire:   

exemple de la nébuleuse d'Orion

20,000 fois la taille 
du Système Solaire

masse suffisante 
pour qq 10,000 étoiles

associée au nuage 
moléculaire BN-KL

les étoiles O-B 
du trapèze

“zoom”



  

Classification des galaxies

 Charles Messier 
1771 : 45 nébuleuses M1, M31
1784

 NGC 1890

 IC 18951910

 Base de données LEDA :
3 Millions de galaxies

Classification de Hubble



  
3ième partie : les mesures de distance



  

La parallaxe annuelle

● Parallaxe

● Définition du parsec : 1 pc = 3.26 années-lumière

● Hipparcos : 100 000 étoiles avec une précision de 0,001”

● Gaia : 1 milliard d'étoiles 20 µas pour m = 20

=
1
D

1ère parallaxe:
Bessel (1838) pour 61 Cygni (0,3”)

L'étoile la plus proche :
Proxima Centauri : 0,765”



  

spectre ou indice de couleur  => abscisse dans le diagramme HR

largeur des raies  => classe de luminosité
=>Modèle

distance µ = m-M = 5 logd -5

magnitude absolue M

La parallaxe spectroscopique



  

pour les étoiles d'un même amas, i.e. à la même distance d, 
on peut tracer un diagramme HR en magnitude apparente:

M = m – (5logd-5)

en comparant des diagrammes HR 
d'amas en magnitude apparente 
on obtient des distances relatives

par exemple à partir de la différence 
de magnitude apparente entre les deux 
séquences principales d'âge zéro:

M = m1 – (5logd1-5)
M = m2 – (5logd2-5)

    m1 – m2 = 5 log (d1/d2)

∆m = 4

Distance relative d'amas



  

Les étoiles RR Lyrae

étoiles de population II (vieilles)

type spectral A2-F6

phase de combustion centrale de 
l'hélium

période de pulsation < 1 jour

une magnitude absolue moyenne 

constante : Mv ~ 0.6

Distance d'amas globulaires, des 
nuages de Magellan



  

Les céphéides :
 relation période-luminosité

● La période de variation 
d'éclat des céphéides 
dépend de leur luminosité 
moyenne

● On calibre cette relation  
avec des céphéides de 
distance connue

<M >=a log Pb



  

Supernovae de type Ia

● Naine blanche qui accrète de 
la matière de son 
compagnon et dont la masse 
dépasse la limite de 
Chandrasekhar

● La magnitude absolue au 
maximun d'éclat est 
constante

● Indicateur à très grande 
distance, jusqu'à 200 Mpc

M V≃−19.48±0.2



  

La recherche de supernovae 
lointaines et la mesure de 
la Constante Cosmologique Λ

Λ  > 0   …  
l ’univers accélère !! 



  

La cinématique 
interne 

la rotation du gaz

Mesures radio

Mesures optiques



  

La cinématique 
interne: 

la dispersion centrale 
des vitesses des étoiles



  

Les observations radios à Nançay

16600 galaxies
    (2003)

La cinématique interne 
la rotation du gaz



  

La relation Tully-Fisher

● La magnitude absolue d'une 
galaxie spirale est liée à sa 
vitesse de rotation (1977)

M = a log V
m
 + b

(i=90° correspond à une 
galaxie vue par la tranche)

● On calibre cette relation (a, 
b) par des méthodes 
primaires

sin i



  

Loi de Hubble
● Vesto Slipher (1925) montre que les spectres des galaxies 

sont décalées vers le rouge

● Edwin Hubble (1929) trouve que   est proportionnel 
à la distance
Effet Doppler-Fizeau -> vitesse de fuite proportionnelle à la 
distance

● H
0
 exprimée en km s-1 Mpc-1 

● Temps de Hubble t = 1/H
0

● La distance de la galaxie d'Andromède est de 690 kpc. 
Son spectre montre un décalage vers le bleu (z = 2.7 10-4). 
Quelle est la vitesse relative entre les 2 galaxies? Quelle 
vitesse prévoit la loi de Hubble (H

0
= 60) ?

z=



vr=c z=H 0d



  

∆λ

le redshift

λο − λe

λ
=

Vr

c



  

Ho = V/d

Au dela de 200 Mpc, on ne peut plus mesurer les distances des galaxies.
On utilise la loi de Hubble et la mesure du redshift pour déterminer la distance

Dans le cas de grands redshifts, on utilise la version relativiste :



  

HYPERLEDA: 2,7 millions de galaxies



  

Les grands sondages de redshifts

SLOAN: un million de galaxies  



  

Résumé 

Echelle des distances :

Soleil - Terre : 8 min-lumière
Soleil - Pluton : 5-6 h-lumière
Soleil - P. Centaure : 4.22 al
Soleil - Centre Galaxie : 30 k al
Galaxie - Nuages Magellan : 160 k al
Voie Lactée – Andromède : 2 M al

Attention : toute erreur se retransmet
 à la chaîne



  

Ages et distances 
d'amas stellaires


