
L’Univers 



Champs dépourvus d’étoiles brillantes, ici Hubble eXtreme Deep Field  

 ~ 5500 galaxies dans un champ de 2.3 x 2 minutes d’arc 

 

  + de 100 milliards de galaxies dans  

  l’Univers observable 

  

    Galaxies les plus lointaines : 13.2x109 années lumières 

   (âge de l’univers: 13.8x109 ans) 

Les champs profonds de Hubble 
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Les galaxies ont tendance à se grouper en associations de 
tailles variables : groupes ou amas 

 

Amas important le plus proche : 

• l’amas de la Vierge contient ~ 2000 galaxies 

         dont ~ 100 galaxies importantes 

 

• les galaxies elliptiques sont plus nombreuses dans les amas 

• les galaxies spirales sont plus nombreuses hors des amas 

 Amas de galaxies  



L’amas de la Vierge situé à ~ 18 Mpc 

  



L’amas de la Coma situé à ~ 100 Mpc 

 



L’amas Abell 1185 situé à ~ 400 Mpc 



Grandes structures 

 Les amas de galaxies se 
regroupent en superamas  

« surfaces » irrégulières (walls) 

entourant des « bulles » (voids) 
presque vides  (~ 10-100 Mpc) 

 

Les distances sont déduites  

du décalage spectral  

vers le rouge 



Grandes structures 
Les amas de galaxies se 
regroupent en superamas  

« surfaces » irrégulières (walls) 

entourant des « bulles » (voids) 
presque vides  (~ 10-100 Mpc) 

 

Les distances sont déduites  

du décalage spectral  

vers le rouge 

La toile d’araignée cosmique: 
distribution de la matière sombre 
à très grande échelle (modèle) 
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Cosmic voids are vast spaces between filaments (the largest-scale structures in the universe), which contain very few or no galaxies. Voids typically have a diameter of 10 to 100 megaparsecs. Voids are believed to have been formed by baryon acoustic oscillations in the Big Bang, collapses of mass followed by implosions of the compressed baryonic matter. Starting from initially small anisotropies from quantum fluctuations in the early universe, the anisotropies grew larger in scale over time. Regions of higher density collapsed more rapidly under gravity, eventually resulting in the large-scale, foam-like structure or "cosmic web" of voids and galaxy filaments seen today.



Contrairement aux étoiles (d (étoiles) ~ 107 R*),  

les galaxies entrent souvent en collision : 

 d (galaxies) ~ 10 à 100 RGal 

 
Conséquences : 
 

• Perturbations importantes des nuages de matière 
 interstellaire  → formation d’étoiles 
 
• Collision de 2 spirales finit par donner une elliptique 
 

 Collisions de galaxies  



M51, galaxie spirale en interaction avec NGC5195, un compagnon moins massif 

  



Arp295, deux galaxies passées très près l’une de l’autre 

   « queues de marées »  



« Les antennes », deux galaxies en collision, intense formation 
d’étoiles et spectaculaires « queues de marées » 

  



AM0644−741, avec anneau de diamètre ~ 150 000 AL, siège de 
formation intense d’étoiles (résultat de collision « frontale ») 

  



La Roue de Chariot 



La galaxie de l’anneau 



Collisions de Galaxies 



NGC2207 et IC2163 Collisions de Galaxies 



NGC2207 

Collisions de Galaxies 



NGC 3314 

Collisions de Galaxies 



Le centre de certaines galaxies est extrêmement lumineux, on parle de 

 Noyau Actif de Galaxie (AGN) 

Cas particulier: Les Quasars    La brillance du noyau et la  

        distance masquent la galaxie hôte, 
         ponctuels sauf à haute résolution.  

 

 Galaxies actives et quasars  

~ 100 000 quasars connus 

Entre 800 millions et 13 milliards d’AL : Objets les plus éloignés de l’univers ! 

Age de l’univers ~ 13.8 milliards d’années         

 On regarde dans le passé !  

Puissance rayonnée : ~ 1040 W ~ 1014 L¯ !   

NGC1097 (VLT) 
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Quasar = « quasi-stellar radio source »Les premiers quasars furent découverts avec des radiotélescopes vers la fin des années 1950On suggéra au début que le redshift des quasars n’était pas dû à l’effet Doppler, mais plutôt à la lumière s’échappant d’un puits gravitationnel profond.Proposition d’un mécanisme de disque d’accrétion, dans les années 1970.En 1979, l’effet de lentille gravitationnelle prédit par la théorie de la relativité générale d’Einstein fut confirmée lors de l’observation des premières images du double quasar 0957+561.Détection des galaxies hôtes par traitement d’image et déconvolution -> équipe de Pierre Magain



Galaxies actives et quasars 

Trou noir supermassif  

(~ 106 à 109 M¯)  
accrétant de la matière 

Consommation : ~ 10 – 100 M¯ / an 

Les différents types 
d’AGN sont le même 
phénomène vu selon des 
angles différents 

Les AGN s’allument et s’éteignent selon la matière disponible 
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AGN must be powered by accretion of mass onto massive black holes.Accretion can potentially give very efficient conversion of potential and kinetic energy to radiation.Cold material close to a black hole forms an accretion disc.Dissipative processes in the accretion disc heat it up.The jets have their most obvious observational effects in the radio waveband, where very-long-baseline interferometry can be used to study the synchrotron radiation they emit at resolutions of sub-parsec scales.Each part of the accretion disc has a different velocity relative to our line of sight, and the faster the gas is rotating around the black hole, the broader the emission line will be. Similarly, an illuminated disc wind also has a position-dependent velocity.The narrow lines are believed to originate from the outer part of the active galactic nucleus, where velocities are lower, while the broad lines originate closer to the black hole.“Blazars” (BL Lac objects and OVV quasars) classes are distinguished by rapidly variable, polarized optical, radio and X-ray emission. 



 Mirages gravitationnels  
Notre cerveau interprète la vision comme si la lumière se déplaçait en 
ligne droite, mais ce n’est pas toujours le cas …  
Variation de l’indice de réfraction de l’air  mirages atmosphériques. 

Relativité générale → courbure de l’espace-temps → les rayons lumineux 
sont déviés par une masse importante : galaxie, amas de galaxies, … 

 → mirage gravitationnel 

L’objet qui dévie la lumière est appelé lentille gravitationnelle. 

Effet de déformation et amplification 



 Mirages gravitationnels  

Relativité générale → courbure de l’espace-temps → les rayons lumineux 
sont déviés par une masse importante : galaxie, amas de galaxies, … 

→ mirage gravitationnel 

 En fonction de la taille de la 
source, la distribution de masse 
dans la lentille et de l’alignement 
source – lentille – observateur, on 
peut observer :  

- Images doubles,   
  quadruples,  
- arcs, anneau  
  (sources étendues) 



Si source – lentille – observateur alignés + lentille symétrique 
→ image en forme d’anneau 

    = anneau d’Einstein 
de rayon angulaire : 

 

 
LS = distance (lentille – source) 

OS = distance (observateur – source) 

OL = distance (observateur – lentille) 

SDSS J162746.44-005357.5 (HST) 

OS
4
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=
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c
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 Mirages gravitationnels  

Si on connaît les distances, on en 
déduit la masse de la lentille. 

Autre moyen de mettre en évidence 
la présence de matière sombre. 



La loi de Hubble 
1929 : Les galaxies extérieures suffisamment lointaines s’éloignent de 
nous avec une vitesse proportionnelle à leur distance : 

  

• d : mesuré par étalons de distance 
 (céphéides, supernovae, …) 

• V : mesuré par effet Doppler : 

 

 

• z = redshift 

• H0 = Constante de Hubble  

       ~ 58 - 69 km/s/Mpc 

c
Vz ≅=

λ
δλ

 L’expansion de l’Univers 

V = H0 d 
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Planck : H0 =  67,8 km/s par mégaparsec



   

 L’expansion de l’Univers 
Le Principe Cosmologique :  

 A grande échelle, l’univers est homogène et isotrope, même physique 
 Il suffit d’observer notre voisinage pour étudier l’univers dans son ensemble 
 
Cosmologie Newtonienne (univers sans pression) 
 
 
Position des particules de 
l’univers % part. de référence : 

Energie d’une coquille 
sphérique de rayon r : 

Expansion homothétique 

Vitesse d’expansion : 

Si E > 0 : Expansion infinie (modèle hyperbolique) 
 
Si E < 0 : Expansion finie puis contraction (Big Crunch)  
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 En 1927, indépendamment des travaux d'Alexander Friedmann, Georges Lemaître rédige un article dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles intitulé Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant établissant que l'Univers est en expansion.



Modèles d’Univers de Friedmann-Lemaître 

    
     
       

        
  

      
     

     
 

Ε > 0, Ω0 =  

Ε = 0, Ω0 =  

Ε < 0, Ω0 =  



   

 L’expansion de l’Univers 
Cosmologie Newtonienne (univers sans pression) 
 
 Si E > 0 : Expansion infinie (modèle hyperbolique) 
 
Si E < 0 : Expansion finie puis contraction (Big Crunch)  

On définit le paramètre de densité :  

Si Ω0 < 1  ,  E > 0 : Expansion infinie, modèle hyperbolique 

Si Ω0 = 1  ,  E = 0 : Expansion infinie, V1 = 0, modèle parabolique 

Si Ω0 > 1  ,  E < 0 : Expansion finie jusqu’à ce que :  

 puis contraction (Big Crunch)  



  

               
         
      

        
         

       
      

      
    

  

    
     
       

        
  

Cosmologie Relativiste 
Même critère, mais en plus courbure de l’espace associée 

Expansion finie puis contraction,  
modèle elliptique, courbure positive, 

taille finie mais sans limite  
 

Expansion infinie,  
modèle hyperbolique, courbure 

négative, taille infinie 
 

Expansion infinie, univers plat,  
modèle parabolique, taille infinie 



Constante cosmologique – Energie sombre 

La constante cosmologique introduit une énergie additionnelle de 
l’univers qui agit comme une force répulsive à grande échelle 
tendant à s’opposer à la gravitation et permet une expansion 
accélérée. 

La constante cosmologique Λ a été introduite par Einstein 
pour obtenir une solution statique comme modèle d’univers. 

Univers statique d’Einstein - de Sitter, équilibre des forces :  
(la plus grande 
erreur de sa vie …) 

L’observation de supernovae très éloignées indique que 
l’expansion de l’univers est actuellement accélérée !  
La réintroduction de la constante cosmologique est 
nécessaire pour en rendre compte. 

Force de répulsion : 
   (par unité de masse) 

Notre univers actuel semble plat : 
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Equations du champs d’Einstein avec constante cosmologique : G_ij + Lambda g_ij = (8 pi G/c^4) T_ijEn cosmologie, l'énergie sombre ou énergie noire (dark energy en anglais) est une forme d'énergie hypothétique emplissant uniformément tout l'Univers et dotée d'une pression négative, qui la fait se comporter comme une force répulsive.En 1916, date à laquelle l'expansion de l'Univers n'était pas connue, Albert Einstein considérait que l'Univers devait être statique



Notre univers actuel semble plat : 

Mesures actuelles (Planck) : 

Energie sombre 

Energie sombre : ~ 68.5 % Matière : ~ 31.5 % 

Matière visible : ~ 1 % Matière sombre baryonique : ~ 4 % 
       non-baryonique : ~ 26.5 % 

On ne connaît pas grand-chose … 

Constante cosmologique – Energie sombre 



Notre univers actuel semble plat : 

Energie sombre 

Grâce à l’énergie 
sombre, l’expansion 
peut être accélérée. 

Constante cosmologique – Energie du vide 



Univers en expansion → si on remonte dans le temps,  

on arrive à un état où ρ → ∞ , volume nul (atome primitif). 

 Commencement de l’Univers,  

     de l’espace-temps, « explosion » primordiale,  

 c’est le Big Bang . 

Georges Lemaître 

Le Big Bang 

Arguments en faveur du Big Bang : 
- Expansion de l’univers 
- Le rayonnement de fond à 2.7 K 
- Nucléosynthèse primordiale 
  (XH ~ 0.75 , XHe ~ 0.25) 
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G. Lemaitre suppose que l’univers est issu d’une sorte de noyau atomique géant, qui se serait désintégré du fait de son instabilité intrinsèque. Cette idée était supportée par l’observation qu’il n’existe pas de noyau atomique arbitrairement lourd aujourd’hui, les éléments stables les plus lourds ne comportant guère plus de 200 nucléons. L’atome primitif était, dans ce contexte, une sorte de noyau atomique comportant tous les nucléons de l’univers, dont l’énergie dégagée par la fission aurait initié l’expansion de l’univers. Cette théorie fut appelée ironiquement Big Bang par Fred Hoyle en 1949, au cours d'une émission de radio, nom qui resta. 



Le rayonnement de fond cosmologique 
Découvert en 1964 (Penzias et Wilson) 

Rayonnement radio (micro-ondes) isotrope, corps noir à T= 2.725 K 

Rayonnement résiduel des premiers temps de l’Univers : 

Le Big Bang 

Spectre du CMB (COBE, 1989) 

1) Tant que T > 3000 K, la matière est ionisée et très dense 

      elle est pratiquement opaque        corps noir.  

2) Lorsque T < 3000 K, les électrons et 

  protons se combinent pour former des 

  atomes d’hydrogène. 

→ la matière devient transparente 

→ découplage photons-matière 

→ λ croît à cause de l’expansion de l’univers 

→ λ0/λdéc ~ 1000 → T0 ~Tdéc / 1000 ~ 3 K 



Fluctuations du rayonnement de fond cosmologique  
vues par le satellite PLANCK (2009-2013) 

Mesures de fluctuations de température de l’ordre de 10-5 K 
 
L’analyse et interprétation de ces résultats permet de déduire: 
4.9% de matière ordinaire, 26.6% de matière sombre et 68.6% d’énergie sombre 
 
Age de l’univers : 13.79±0.04 milliards d’années, constante de Hubble : 67.8±0.8 (km/s)/Mpc 
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Outre la carte du fond diffus cosmologique, la carte du fond diffus infrarouge permet de reconstituer la lumière émise par les poussières de toutes les galaxies au cours des dix derniers milliards d'années. Validation du Modèle standard de la cosmologie décrivant les grandes étapes de l'histoire de l'univers observable La platitude de l'Univers est confirmée Quelques résultats sont en désaccord avec les modèles : pour les échelles angulaires supérieures à 1° les fluctuations du fond cosmique diffus sont supérieures de 10 % à ce que prévoit la théorie de l'inflation cosmique. Une tache froide figurant en bas à droite sur la même carte et déjà observée par WMAP ne trouve pas d'explication



Les étapes du Big Bang 

Le Big Bang 

Relativité générale Physique quantique 

Gravité quantique 

Longueur de Planck :  

1) t ~ 5.39£ 10-44 s =           = temps de Planck :  

Unification de toutes les interactions, gravité quantique 

= Taille de l’horizon causal primordial 

Masse de Planck :  
= Masse minimale des trous noirs quantiques primordiaux 

Température de Planck :  



Les étapes du Big Bang 

Le Big Bang 

2) t = 10-34 s : Brisure de symétrie : interaction forte – faible 

3) t = 10-32 s : T = 1026 K ; ρ = 1073 kg/m3 

Émergence d’une « soupe » de quarks, électrons, photons, neutrinos 

Inflation : expansion très rapide rend l’espace plat et isotrope. 

L’énergie sombre en est le moteur, expansion exponentielle 

 

4) t = 10-11 s : Brisure de symétrie interaction faible - électromagnétique 

5) t = 10−4 s ; T = 1012 K ; ρ = 1017  kg/m3 

    Les quarks se combinent en nucléons : protons et neutrons 

Entre t = 10-33 s  et  t = 10-32 s, taille £ 1030 !! 



Les étapes du Big Bang 

Le Big Bang 

6) t = 100 s ; T = 109 K ; ρ = 105 kg/m3 

Nucléosynthèse de l’Hélium,  

réactions à l’équilibre thermodynamique ≠  chaîne pp 

proportion 1 He – 3 H (en accord avec les obs.) 

7) t = 3.8 £ 105 ans ;  T = 3000 K  

Combinaison électrons – noyaux, découplage matière rayonnement 

Rayonnement de fond cosmologique 



L’âge de l’Univers 
L’âge de l’Univers peut être calculé à partir de H0, Ω0 et Λ0 

Estimation actuelle (Planck et WMAP): 13.8x109 ans 

 H0      Ωm0     ΩΛ0   Âge (109 ans) 

 72     1.0     0.0           9.0 

 72     0.3     0.0         11.0 

 72     0.3     0.7         13.1 
 

 60     1.0     0.0         10.9 

 60     0.3     0.0         13.2 

 60     0.3     0.7         15.7 

L’âge des plus vieilles étoiles de 
notre Galaxie (amas globulaires) 
est estimé à 13 milliards d’années 

 

Tout modèle cosmologique 
prédisant un âge de l’Univers  

< 13 × 109 ans est en conflit avec 
les modèles d’évolution stellaire 

→ c’est tout juste pour le 
« nouveau modèle standard »    

(H0 = 68,  Ω0 = 0.31, Λ0 = 0.69) 



Notre univers actuel semble plat : 

Energie du vide 

Grâce à l’énergie du 
vide, l’expansion peut 

être accélérée. 

Constante cosmologique – Energie du vide 



LE MODELE STANDARD 

Repose sur 3 piliers observationnels: 
1. L’expansion de l’Univers (fuite des galaxies) 
2. Le rayonnement cosmologique fossile 

(T=3°K) 
3. L’abondance des premiers éléments  du  
      tableau de Mendeleïev 

 
 

Qui s’appuient sur : 
• Une théorie, la Relativité Générale 
• Le Principe Cosmologique = univers 

homogène et isotrope 
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