
Nous sommes au cœur d'une époque exceptionnelle d’exploration du cosmos. Le rythme 
des découvertes astronomiques n'a cessé de croître, depuis les pulsars et les quasars dans 
les années 1960, jusqu'aux systèmes planétaires extrasolaires et l'accélération possible de 
l'expansion de l'univers à la fin des années 1990. L'avènement de nouvelles technologies et de 
puissants outils de recherche a rendu possible cet âge d’or sans précédent. Les télescopes au 
sol et dans l'espace sont mutuellement complémentaires. Ils captent des signaux sur l'ensemble 
du spectre électromagnétique, tandis que les calculs théoriques sans cesse plus poussés et 
les simulations sur ordinateur font progresser l'interprétation et la compréhension de toutes ces 
données.

Dans ce chapitre, nous décrivons quelques-uns des principaux axes de recherche qui domineront 
l'astronomie dans les premières décennies du XXIe siècle. Nous mettons l'accent sur les 
domaines dans lesquels les astronomes canadiens ont souvent joué un rôle important. Le 
thème scientifique sous-jacent que l'on retrouvera dans toutes les disciplines de l'astronomie 
est, essentiellement, la quête de l’origine des structures dans l'univers. Cette quête couvre la 
formation des planètes, des étoiles et des galaxies, ainsi que la géométrie et le destin de notre 
univers.
 

2.1 La formation des systèmes planétaires

Comment notre propre système solaire s'est-il formé? Les systèmes planétaires autour des 
autres étoiles sont-ils chose courante? Combien d'entre eux ressemblent à notre système 
solaire? Y a-t-il de la vie ailleurs? Ces questions sont parmi les plus anciennes que se pose 
l'humanité. L'hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil a été formulée la première fois il y 
a près de 2 300 ans par Aristarque de Samos, un remarquable mathématicien grec. Au XVIe 
siècle, Copernic a réintroduit la représentation physique correcte du système solaire, c'est-à-dire 
un cortège de planètes en orbite autour du Soleil, mais il n'a pas étendu ce concept aux autres 
étoiles. Deux siècles et demi plus tard, c'est Emmanuel Kant qui suggérera que le Soleil et les 
planètes se sont formées par la condensation d'un immense disque de gaz et de poussières 
en rotation. De nos jours, nous savons que ce qui n'était que spéculation pour Kant est en fait 
chose  fréquente : les jeunes étoiles en formation dans la Voie lactée sont entourées pour la 
plupart, voire toutes, d’un disque gazeux. En cette dernière décennie du XXe siècle, nous avons 
finalement commencé à découvrir d'autres planètes autour d'étoiles proches, ce qui ouvre la 
voie à une nouvelle ère dont l'impact sur l'histoire humaine sera peut-être plus important que 
la découverte du Nouveau Monde. La découverte récente de planètes autour d'autres étoiles a 
été rendue possible par la détection de faibles perturbations cycliques causées par l'attraction 
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L’origine des 
structures dans 
l'univers

Que discernes-
tu d'autre dans 
les remous 
béants et les 
abysses du 
temps?
 
William Shakespeare,
La Tempête (1611)
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Jupiter, la plus grosse planète 
de notre système solaire, telle 
que vue par le télescope spatial 
Hubble. On voit à l'avant-plan l'un 
de ses satellites, Io, qui projette 
son ombre (le cercle noir au cen-
tre) sur le dessus de la couche 
nuageuse de Jupiter. Io est de la 
même taille que la Lune.

Image de John Spencer (Lowell 
Observatory) et de la NASA
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gravitationnelle de la planète. Plus les planètes sont massives, plus cet effet est grand. Par 
exemple, dans notre système solaire, Jupiter (de loin la plus grosse des planètes, elle a 318 fois 
la masse de la Terre) perturbe le mouvement du Soleil en un cycle de 12 ans, à une vitesse de 
13 mètres par seconde. Pour détecter ces mouvements orbitaux infimes chez d'autres étoiles 
qui pourraient posséder leurs propres planètes joviennes, les astronomes doivent mesurer les 
vitesses stellaires avec une extrême précision : trois mètres par seconde à peine, soit la vitesse 
d'un marcheur rapide! De plus, ces changements de vitesse doivent être observés pendant de 
nombreuses années afin d'en révéler la nature cyclique.

C'est une équipe canadienne qui, il y a plus d'une décennie, a mis au point les techniques 
et les instruments spectroscopiques permettant de réaliser des mesures d'une telle précision. 
S'appuyant sur ces techniques, plusieurs autres groupes internationaux ont étudié jusqu'à 
présent plus de 300 étoiles proches qui ressemblent à notre Soleil. En 1995, on annonçait les 
premières découvertes de planètes de la taille de Jupiter autour de certaines de ces étoiles. 
Nous avons trouvé jusqu'à présent une vingtaine de planètes de ce type, la plupart ayant une 
masse mesurée de 0,5 à 5 fois celle de Jupiter. Ces nouvelles planètes nous ont réservé une 
surprise de taille : bon nombre d'entre elles sont beaucoup plus proches de leur étoile mère 
que la Terre ne l'est du Soleil. Plus étonnante encore est la découverte, en 1999, du premier 
système planétaire : trois planètes de masse jovienne ont été découvertes en orbite autour de 
l'étoile Upsilon Andromedae. Nous avons maintenant la première preuve réelle que des familles 
entières de planètes tournent autour d'étoiles semblables à notre Soleil.

La présence d'une planète de la taille 
de Jupiter autour de l'étoile proche 51 
Pegasi se manifeste par les faibles 
changements périodiques de la 
position de l'étoile à mesure que la 
planète tourne autour d'elle. Selon des 
mesures très précises des mouvements 
de l'étoile, ceux-ci changent de plus 
de 100 mètres par seconde, avec une 
période de 4,2 jours.

Graphique de G. Marcy et P. Butler, San 
Francisco State University



Ces découvertes ouvrent la porte à une foule de 
questions nouvelles et fascinantes. Pourquoi ces pla-
nètes géantes sont-elles si près de leurs étoiles cen-
trales? La planète Jupiter a probablement elle-même 
été formée dans les banlieues riches en gaz du 
système solaire embryonnaire et ne s'est jamais déplacée 
très loin de son lieu de naissance. Dans le cas des autres 
étoiles, leurs planètes de type Jupiter peuvent avoir quitté 
leurs lieux de naissance pour se rapprocher de l'étoile, 
par le jeu des effets de marée entre les planètes mas-
sives nouvellement formées et la matière répartie dans 
les disques protoplanétaires résiduels environnants. Si 
ces mécanismes sont courants dans ces systèmes, dans 
quelle mesure influent-ils sur le destin des planètes beau-
coup plus petites, de type terrestre? La recherche de 
nouvelles planètes sera une activité très dynamique au 
cours des prochaines années, et il est fort probable que 
d'ici la fin de la prochaine décennie, de très nombreuses 
autres planètes auront été découvertes. Les travaux 
théoriques sur la formation des planètes, appuyés par des 
simulations très poussées sur ordinateur, deviendront l'un 
des sujets les plus actifs en astrophysique.

Un objectif plus ambitieux encore de la recherche planétaire 
sera de trouver des planètes de type terrestre, voire des 
planètes abritant la vie. À cette fin, on aura besoin d'instruments 
entièrement nouveaux au sol et dans l'espace. Les planètes de 
la taille de la Terre ont une très faible masse, dans l'ordre cosmique des choses, et l'attraction 
gravitationnelle qu'elles exercent sur leur étoile mère est trop faible pour être détectée avec 
les instruments actuels. Toutefois, il serait possible de les « voir » directement grâce à des 
techniques d'imagerie encore au stade expérimental : il s'agit de bloquer la majeure partie 
de la lumière produite par l'étoile même et qui entrave l’observation. Ce sera là une tâche 
incroyablement difficile, mais d'une importance fondamentale. Elle ouvrira la voie au développe-
ment de technologies encore plus ambitieuses plus tard au cours du XXIe siècle. En définitive, 
lorsque la recherche de planètes terrestres deviendra faisable, il sera possible de rechercher 
des traces de dioxyde de carbone, d'eau et d'oxygène dans leur atmosphère, tous des signes 
d'activité biologique.

Outre ces planètes entièrement formées, les astronomes ont également trouvé ces 
dernières années des étoiles tellement jeunes qu'elles sont encore entourées des 
disques de matière brute à partir desquels les planètes se formeront. Ces disques pro-
tostellaires de gaz et de poussières s'étendent habituellement sur 100 à 1 000 UA 
autour des jeunes étoiles centrales (une UA étant une « unité astronomique », c'est-
à-dire la distance qui sépare la Terre du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres). Selon 
les données obtenues, il semble que ces étoiles se soient formées elles-mêmes par accrétion 
des gaz contenus dans ces disques, tandis que les poussières résiduelles ont servi à la 
formation des planètes, des astéroïdes et des comètes. Les mécanismes de formation des 
étoiles et des planètes sont donc intimement liés. Planètes et étoiles naissent dans les disques 
placentaires de gaz et de poussières froides, et nous devons comprendre l'état physique de 
ces disques gazeux si nous voulons retracer l'histoire complète des systèmes planétaires. Afin 
de peaufiner cette image rudimentaire, nous devons en connaître davantage sur le mouvement 
et l'état chimique des gaz et des poussières dans les disques protoplanétaires réels. Où, 
dans ces disques, les planètes se forment-elles? Comment le gaz et les poussières sont-ils 
couplés, et comment évoluent-ils chimiquement? Combien de temps exactement prend la for-
mation d'une planète? On ne pourra répondre à ces questions que si l'on peut étudier de nom-
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On a découvert jusqu'à présent 20 planètes joviennes autour 
d'étoiles proches similaires à notre Soleil, grâce à des mesures 
précises de leurs mouvements réflexes. Ce graphique présente 
la distance estimée de chacune de ces planètes par rapport à 
son étoile mère. Fait étonnant, la plupart de ces planètes sont 
éloignées de beaucoup moins que 1 UA de leur étoile (1 UA 
étant la distance entre la Terre et le Soleil). Jupiter est à 5 UA 
du Soleil..
 
Graphique de G. Marcy (San Francisco State University)



breux exemples, à une résolution spatiale encore plus grande 
que ce qui a été possible jusqu'à présent. Les poussières 
présentes dans les disques protostellaires émettent un ray-
onnement, habituellement dans l’infrarouge (longueurs d’onde 
de quelques microns), tandis que les gaz moléculaires froids 
dans ces mêmes disques sont visibles aux longueurs d’onde 
millimétriques, plus grandes. Par conséquent, on doit utiliser 
deux types fort différents de télescopes et d'instruments pour 
avoir une vue d'ensemble de la structure et de l'évolution 
de ces disques. Quelques disques protoplanétaires ont été 
détectés jusqu'à ce jour, mais même nos meilleurs télescopes 
actuels sont incapables d'offrir une résolution meilleure que 
plusieurs dizaines d'UA. Au cours de la prochaine décennie, 
un objectif important sera de pouvoir observer les disques 
protostellaires à une résolution d'une UA, voire moins.

Dans notre propre système solaire, nous apprendrons beau-
coup des comètes, vestiges de l'époque de la formation des 
planètes. Les comètes sont de petits objets qui proviennent des 
régions périphériques du système solaire et qui se manifestent 
de manière brève et spectaculaire lorsqu'elles passent près 

du Soleil. Ce sont, à toute fin pratique, des boules de neige sale de 
grandes dimensions, des débris gelés de la formation des planètes. 
Elles peuvent donc nous éclairer grandement sur les conditions qui 
prévalaient il y a longtemps dans la nébuleuse solaire primitive. On croit 
que les comètes résident dans deux régions distinctes : la première, 
appelée nuage de Oort, est une vaste région sphérique s'étendant de 
10 000 à 50 000 UA du Soleil. Des milliards de comètes y résident, et 
l'on suppose qu'elles y ont été projetées depuis les régions intérieures 
du système solaire par les planètes joviennes massives au début de 
l'ère solaire. La deuxième population de comètes se trouve dans une 
région beaucoup plus proche de nous, dans la ceinture de Kuiper, une 
zone qui s'étend de l’orbite de Neptune, à environ 30 UA du Soleil, 
jusqu’à 50 UA, voire plus. Cette région « transneptunienne » suscite 
un vif intérêt observationnel et théorique. Par exemple, la composition 

et les propriétés orbitales de planètes comme Pluton et d'autres grands objets de la ceinture 
de Kuiper les font davantage ressembler à des comètes. Les astronomes canadiens ont 
grandement contribué à la recherche des objets dans la ceinture de Kuiper et à l'étude de 
leurs interactions dynamiques avec les régions intérieures du système planétaire. Il est évidem-
ment crucial de mieux comprendre comment les comètes quittent leurs régions habituelles 
de séjour pour plonger vers les régions intérieures du système solaire, si l'on veut savoir 
avec quelle fréquence la Terre pourrait avoir des collisions majeures et dévastatrices avec 
les comètes. C'est probablement la collision d'une comète avec la Terre qui a provoqué                       
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Image radio submillimétrique d'un disque pous-
siéreux de matières autour de l'étoile proche 
Epsilon Eridani (l'étoile est au centre). L'image 
a été prise avec le détecteur SCUBA monté sur 
le télescope TJCM. Elle présente un anneau dif-
fus, de taille comparable à celle de notre propre 
système solaire. On croit que cet anneau est 
analogue, quoique plus jeune, à la ceinture de 
Kuiper de matériaux protoplanétaires. La taille 
de l'orbite de Pluton est présentée dans le coin 
droit, afin de donner l'échelle de l'image.
 
Image de J.S. Greaves et coll., Astrophysical 
Journal 506, L133 (1998). Reproduit avec la 
permission de J. Greaves pour les auteurs

La comète Hale-Bopp lors de son passage près 
du Soleil en 1997. La queue de poussières (en 
blanc) et la queue d'ions (en bleu) sont clairement 
distinctes sur cette photo.

Photo de la comète Hale-Bopp, gracieuseté 
de J. Lodriguss



l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, collision qui 
a dégagé autant d'énergie que 10 millions des plus puissantes 
bombes à hydrogène au monde - l'équivalent d'environ 100 millions 
de mégatonnes de TNT! L'impact spectaculaire de la comète 
Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter, en 1994, a illustré de manière très 
éloquente comment de telles collisions destructrices sont encore 
possibles dans notre système solaire.

 
2.2 La vie des étoiles 

Notre Soleil est l'étoile la plus proche. Tout comme les planètes, 
elle est vieille d'environ 4,6 milliards d'années et continuera de 
briller encore quelque cinq milliards d'années. La proximité du 
Soleil nous permet d'étudier la surface et l'intérieur d'une étoile 
avec une précision inégalée. Sa très chaude atmosphère extérieure 
est en agitation perpétuelle, car d'intenses champs magnétiques 
canalisent les gaz chauds en boucles et en protubérances géantes. 
Parfois, les champs magnétiques changent abruptement, et des 
particules énergétiques sont alors projetées dans l'espace et peu-
vent interagir avec la magnétosphère et la haute atmosphère de 
la Terre de multiples façons. Toutes les études de l'atmosphère 
solaire réalisées jusqu'à présent permettent de croire que les 
perturbations solaires sont associées à une puissante dynamo 
magnétique, laquelle est à son tour mue par la remontée convective 
des gaz chauds dans les couches profondes du Soleil.

Au-delà de notre système solaire, nous entrons dans le domaine 
stellaire. Si les distances interplanétaires sont de l'ordre de 
quelques UA, les distances interstellaires sont beaucoup plus 
grandes. Elles sont habituellement mesurées en parsecs, un parsec 
valant à peu près 200 000 UA, ou environ trois années-lumière. 
Certaines étoiles sont le siège d’une activité qui est des centaines, 
voire des milliers de fois plus intense que celle que connaît le Soleil. 
La communauté internationale des astronomes prévoit construire 
de nouveaux réseaux de radiotélescopes qui leur permettront enfin 
d'échantillonner et d'imager des dizaines de milliers d'étoiles cou-
vrant toute la plage des tailles et des activités stellaires. Aux lon-
gueurs d’onde optiques, des détecteurs sensibles et de nouvelles 
techniques de traitement de la lumière permettront aux astronomes 
de fouiller davantage l'atmosphère des étoiles, calmes ou actives, 
afin d'en mieux connaître les conditions physiques et la dynamique.

Les étoiles brillent car, au plus creux de leurs entrailles, se 
trouvent des « réacteurs » de fusion nucléaire. À des températures 
atteignant des dizaines de millions de degrés et à des pressions 
qui sont des centaines de milliards de fois supérieures à celle que 
l'atmosphère de la Terre exerce sur nous, les noyaux atomiques 
légers au centre du Soleil, essentiellement de l'hydrogène et de 
l'hélium, sont fusionnés en atomes plus lourds. Cette réaction libère 
des quantités massives d'énergie. Tous les autres éléments que 
l'on retrouve dans la nature, dont le carbone, l'oxygène, le silicium 
et le fer, sont formés de cette façon, dans des générations suc-
cessives d'étoiles. Les neutrinos, les particules les plus difficiles à 

La surface de notre Soleil est 
un torrent tumultueux de gaz 
chauds, canalisés par des 
champs magnétiques. Cette 
image, prise en 1997 par le 
satellite SOHO, montre une 
protubérance éruptive géante, 
jaillissant de la surface du 
Soleil. Les particules énergé-
tiques présentes dans le vent 
solaire peuvent interagir avec la 
haute atmosphère et le champ 
magnétique de la Terre, ce 
qui crée les aurores boréales, 
et peuvent même perturber les 
réseaux de distribution élec-
trique.

Image du consortium SOHO-EIT, un 
projet de coopération internationale 
ESA / NASA

La nébuleuse de la Lyre, 
observée par le télescope spatial 
Hubble. Cette nébuleuse est 
une enveloppe de gaz projetée 
par une étoile mourante. Dans 
quelques cinq milliards d'années, 
notre Soleil passera par cette 
phase d'éjection de 
« nébuleuse planétaire ». L'étoile 
minuscule et faible au centre 
de l'anneau deviendra une naine 
blanche et s'éteindra peu à peu.

Image du Hubble Heritage Team 
(AURA / STScI / NASA)
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détecter de la nature, sont également un sous-produit de ces réactions de fusion. 
L'évolution stellaire, qui explique les mécanismes par lesquels une étoile consomme son 
combustible nucléaire jusqu'à épuisement puis connaît une mort lente ou explosive, est 
l'un des domaines les plus développés de l'astrophysique. Ce champ d’étude s’appuie 
sur l'information fournie par de nombreux domaines de la physique, et sur l'utilisation de 
techniques numériques poussées et d'ordinateurs modernes haute vitesse.

Au cours des prochaines décennies, nos théories et nos modèles de la structure stellaire 
seront testés à un niveau presque inconcevable il y a encore 15 ans. Bien que les 
profondeurs du Soleil échappent à notre observation directe, nous pouvons mesurer 
directement la vitesse des réactions nucléaires en détectant le flux des neutrinos de 
tout type qui nous parviennent depuis le centre du Soleil. On constate toutefois que le 
flux mesuré d'un certain type de neutrino est plus faible, d'un facteur de deux, que ce 
que prévoient nos meilleurs modèles informatiques du Soleil. Cette énigme, bien connue, 
pourrait trouver sa solution dans le fait que les neutrinos ont la capacité de changer 
de type. De nouveaux observatoires internationaux de neutrinos, dont l'Observatoire de 
neutrinos de Sudbury (SNO) avec son détecteur exceptionnel consistant en une kilotonne 
d'eau lourde canadienne, et l'Observatoire Super-Kamiokande au Japon et ses 22 kilo-
tonnes d'eau ordinaire, ont tous deux été construits pour résoudre ce problème. Leurs 
contributions à l'astrophysique et à la physique des particules seront donc importantes et 
des plus cruciales.

Une deuxième façon, tout aussi remarquable, de sonder les conditions 
intérieures des étoiles est d’utiliser la nouvelle technique de la sismologie 
stellaire. En gros, il s'agit d'analyser les modes vibratoires des étoiles. Sur la 
Terre, les géologues se servent des secousses sismiques secondaires pour 
en déduire la structure interne de la Terre. De la même façon, en étudiant 
comment le Soleil « résonne » en réponse aux perturbations créées par 
ses propres mouvements convectifs intérieurs, plutôt chaotiques, on peut 
en apprendre beaucoup sur sa structure interne. Les astronomes mesurent 
les faibles oscillations stellaires en utilisant des spectrographes hautement 
perfectionnés montés sur des télescopes au sol et, de plus en plus, sur des 
télescopes spatiaux. Au cours des prochaines décennies, nous étendrons 
ces études à d'autres étoiles dont la taille, la masse et l'état évolutionnaire 
sont fort différents.

L'évolution et le destin d'une étoile dépendent de sa masse et de sa 
composition. Afin qu'une étoile puisse avoir un intérieur suffisamment chaud 
pour que s'amorce la fusion nucléaire, elle doit avoir une masse d'au moins 
0,08 fois et d'au plus 100 fois celle du Soleil. Les étoiles peu massives vivent 
des milliards d'années, meurent plutôt calmement et ont relativement peu 
d'impact sur l'espace les entourant. Par contre, les étoiles très massives ont 
une vie brève mais extravagante, car elles consomment leur combustible à 
des vitesses prodigieuses pendant seulement quelques millions d'années, 
avant de disparaître en une colossale explosion sous forme de supernovae. 
Celles-ci restituent de vastes quantités d'énergie dans le milieu interstellaire 
gazeux, en plus des éléments lourds qui sont le produit de la chaîne de 
fusion nucléaire. Ainsi, ce sont les étoiles massives, bien qu'elles 
soient peu nombreuses par rapport aux étoiles de faible masse, 
qui sont au cœur du grand cycle de l'histoire stellaire dans notre 
galaxie, la Voie lactée. C'est dans les nuages de gaz interstellaires 
que les étoiles naissent et débutent leur vie active de combustion 
nucléaire. Puis, elles évoluent et, en mourant, rejettent dans 

Image composite produite par le Relevé 
canadien du plan galactique, à l'OFRA. 
Nous voyons ici une vaste partie du plan 
nord de la Voie lactée aux longueurs 
d’onde radio. On observe la formation 
d'une cheminée dans le milieu inter-
stellaire, produite par le rayonnement 
ionisant et les vents générés par de jeunes 
étoiles massives dans la région W4 de la 
galaxie.

Image gracieuseté de Russ Taylor (Université de 
Calgary) et de l’OFRA / IHA
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l’espace de la matière enrichie en éléments lourds, matière qui se mélange au gaz 
interstellaire pour créer une nouvelle génération d'étoiles. Les flots puissants de gaz 
projeté par les étoiles massives influent fortement sur le réchauffement du gaz interstellaire 
et la vitesse à laquelle ceux-ci forment de nouvelles étoiles. On peut dire, sans 
exagérer, que tous les êtres vivants sur Terre, et probablement sur les autres planètes, sont 
les enfants des étoiles. Les éléments plus lourds que l'hydrogène et que l'hélium, dont nous 
sommes faits, ont été créés à l'intérieur d'étoiles anciennes.

Le phénomène stellaire le plus spectaculaire est l'explosion d'une supernova, 
c'est-à-dire la mort d’une étoile dont la masse est d'environ 8 fois supérieure 
à celle du Soleil. Pendant une brève période de quelques jours ou quelques 
semaines, la coquille en expansion de la supernova est parfois plus brillante 
que la lumière combinée de milliards d'étoiles normales, ce qui en fait un 
phare suffisamment intense pour être visible depuis une galaxie éloignée. La 
fameuse supernova SN1987A, découverte par un astronome canadien, était 
le résultat visible de la destruction d'une étoile de 15 masses solaires dans 
le Grand Nuage de Magellan, une galaxie naine compagne de la nôtre. C'est 
la supernova la plus étudiée de l'histoire, et elle a joué un rôle crucial en 
permettant aux astrophysiciens de comparer leurs prévisions théoriques aux 
données réelles. Un résultat important a été la confirmation que l'explosion 
de la supernova, qui est déclenchée par l'effondrement soudain du noyau 
dense de l'étoile, dégage un flux massif de neutrinos énergétiques. Des 
rafales de neutrinos en provenance de SN1987A ont été captées par des 
détecteurs au Japon et aux États-Unis juste avant que n'arrive la lumière 
dans le visible. La prochaine explosion d'une supernova comparable dans 
notre galaxie, ou dans ses voisines, sera rapidement détectée par les suc-
cesseurs de ces détecteurs aux observatoires SNO et Super-Kamiokande.

Les restes du noyau d'une étoile morte peuvent constituer une étoile à 
neutrons ou un trou noir. Une étoile à neutrons a une masse similaire à celle 
du Soleil, mais son rayon est d'à peine plus de 20 kilomètres. Un tel objet 
peut être plus dense même que le noyau d'un atome, et les recherches se 
poursuivent afin de bien comprendre cet état très comprimé de la matière. Mais ce sont les 
trous noirs qui représentent l'état ultime de la matière effondrée sur elle-même. Si tout le noyau 
d'une étoile s'effondre en deçà d'un rayon critique (environ 3 kilomètres pour une masse solaire 
de matière), il devient alors complètement coupé du monde extérieur : même la lumière ne 
peut s'en échapper, et la matière extérieure, comme les gaz des étoiles voisines, peut être 
« avalée », mais ne peut jamais en ressortir. Rien ne peut empêcher une telle étoile en 
effondrement d'atteindre en son centre un état appelé singularité. Un tel objet est gouverné à la 
fois par les lois de la mécanique quantique et de la relativité générale, deux théories physiques 
encore incompatibles qu’il reste à unifier. En mesurant précisément le mouvement orbital des 
étoiles dans des systèmes binaires qui semblent avoir un compagnon massif mais invisible, 
les astronomes ont pu démontrer de manière éclatante l'existence d'au moins 8 trous noirs de 
masse stellaire dans notre galaxie. Ce qui, aux yeux des physiciens, semblait être il y a 70 ans 
une conséquence inconcevable de la théorie de la relativité générale d'Einstein, est devenu à 
la fin des années 1990 une quasi-certitude : les trous noirs existent bel et bien. Il nous faut 
maintenant savoir s'ils sont très répandus dans la galaxie, et comment ils sont formés.
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Cette image remarquable de la supernova 
SN1987A, dans le Grand Nuage de 
Magellan, prise par le HST, montre des 
anneaux brillants de gaz réchauffés, 
s'étendant sur plusieurs années-lumière et 
encerclant le site de l'explosion.

Image de Christopher Burrows (ESA / 
STScI) et de la NASA



Les étoiles à neutrons sont peut-être la clé qui nous permettra de comprendre le 
remarquable phénomène des sursauts gamma que les satellites observent depuis le 
début des années 1970. Il s'agit de brefs sursauts de rayonnement extrêmement 
énergétique observés partout dans le ciel. Ils sont visibles seulement à l'aide des 
détecteurs de rayons gamma embarqués dans des satellites. On a observé, très 
récemment, un « écho » de quelques-uns de ces sursauts à des longueurs d’onde plus 
grandes (rayons X, visibles, radio). Des données récentes semblent maintenant indiquer qu’ils 
se produisent dans des galaxies situées à des distances « cosmologiques », qui correspondent 
aux premiers temps de l'univers. Les quantités colossales d'énergie qui se dégagent de ces 
sursauts seraient le produit d'un phénomène rare : la collision et la fusion de deux étoiles à 
neutrons, le résultat final étant un trou noir. Il serait possible d'utiliser ces objets exceptionnels 
non seulement pour étudier l'effondrement d'une étoile en un trou noir, mais également pour 
sonder les conditions qui prévalaient au cœur des galaxies à des époques extrêmement 
reculées dans le temps.

2.3 Formation des étoiles

Comment les étoiles se forment-elles? Lorsqu'une étoile a émergé de la matière brute qu'est 
le milieu interstellaire, nous pouvons prévoir d'une manière étonnamment précise comment elle 
évoluera et mourra. Mais nous comprenons encore mal ses tous premiers stades : il s’agit là 
d’un problème extrêmement difficile, tant du point de vue observationnel que théorique, et il 
n'existe pas encore de théorie entièrement détaillée de la formation des étoiles. Toutefois, une 
telle théorie est cruciale si nous voulons mieux comprendre l'histoire complète de la galaxie. 
D'une part, la formation des étoiles ouvre la voie aux mécanismes de la formation planétaire et, 
d'autre part, les interactions entre les zones actives de formation d'étoiles et leur environnement 
à grande échelle influent, par l'intermédiaire des vents stellaires et des supernovae, sur la 
formation et l'évolution de toute la galaxie. Par conséquent, aucun progrès véritable ne peut 
être réalisé dans l'un ou l'autre de ces domaines sans une compréhension profonde de la façon 
dont les étoiles se forment.

Toute théorie en ce sens se doit d'expliquer une quantité observée 
extrêmement importante, appelée fonction de masse initiale (FMI), 
qui représente le nombre relatif d'étoiles formées avec une masse 
donnée. La FMI indique d’une part le nombre 
d'étoiles très massives (et donc le taux d'enrichissement de la matière 
interstellaire en éléments lourds par les supernovae), et d’autre part le 
nombre de naines brunes, c'est-à-dire d’étoiles dont la masse est inféri-
eure au seuil minimal de 0,08 masse solaire nécessaire pour déclencher 
la fusion de l'hydrogène. Les naines brunes sont très peu lumineuses, 
ce qui rend leur détection extrêmement difficile, mais s'il en existe un 
nombre important, elles pourraient compter pour une part importante 
de l'omniprésente « matière sombre » qui compose en grande partie 
la masse des galaxies. La nouvelle génération des télescopes 
optiques/infrarouges, comme les télescopes Gemini et NGST, jouera 
un rôle majeur dans la recherche des naines brunes et 
l'étude des nébuleuses où se forment les étoiles, et ce, partout dans la 
Voie lactée.

La formation des étoiles se poursuit activement dans le disque de notre 
propre Voie lactée, à l'intérieur d'un type spécial de nébuleuses denses 
appelées nuages moléculaires. Ces nuages ont été découverts par un 
heureux hasard au milieu des années 1960, par les astronomes qui 
utilisaient des radiotélescopes fonctionnant aux longueurs d’onde mil-
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Ces piliers de gaz dans la nébuleuse de l'Aigle, 
observés par le télescope HST, sont composés 
de denses nuages d'hydrogène moléculaire et de 
petits globules, pouvant renfermer des étoiles à 
l'état embryonnaire.

Image de Jeff Hester et Paul Scowen (Arizona State 
University) et de la NASA

Les événements les plus 
énergétiques dans l'espace sont 
fort probablement les sursauts 
gamma; il s'agit d'explosions 
soudaines qui s'atténuent en 
quelques jours. Le télescope 
Hubble a saisi cette image d'une 
galaxie extrêmement faible et 
lointaine (flèche au centre), qui 
est le siège d'un tel sursaut 
gamma.

Image de S.R. Kulkarni et S.G. 
Djorgovski (Caltech), du Caltech 
GRB Team et de la NASA
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limétriques, car c'est à ces longueurs d’onde que de nombreuses molécules dans l'espace 
émettent un rayonnement. Dans la Voie lactée, un nuage moléculaire peut contenir plusieurs 
millions de masses solaires sous forme de gaz froids, dans une région couvrant plusieurs 
dizaines de parsecs. Les températures dans ces nuages sont habituellement de 10 à 20 
degrés au-dessus du zéro absolu (environ –250 ºC). Les gaz sont constitués, pour l’essentiel, 
de molécules d'hydrogène, et ils contiennent de faibles quantités de matière plus facilement 
détectable comme le monoxyde de carbone (CO). Ce sont principalement les émissions mil-
limétriques des molécules de CO qui nous permettent de cartographier et d'étudier ces nuages. 
Au cours des dernières années, les astronomes ont cartographié des nuages moléculaires dans 
d'autres galaxies proches, et ils ont même trouvé des émissions de CO dans des galaxies 
âgées de quelques milliards d'années seulement!

Mis au point au cours des 20 dernières années, les nouveaux outils nous permettant d'observer 
les longueurs d’onde infrarouges et millimétriques ont révolutionné l'observation des « poupon-
nières » d’étoiles. La lumière émise dans le visible par les étoiles encore enfouies dans 
leurs nuages moléculaires placentaires ne nous parvient pas, car elle est absorbée par les 
poussières mélangées aux gaz moléculaires denses et froids. Toutefois, ces mêmes régions de 
poussières denses sont transparentes à la lumière infrarouge émise par les jeunes étoiles et les 
poussières réchauffées, et au rayonnement millimétrique des molécules de gaz. Les télescopes 
infrarouges et millimétriques perfectionnés qui seront construits au cours de la prochaine 
décennie nous fourniront des informations détaillées et très nombreuses sur la formation des 
étoiles, et c’est l'une des plus fortes raisons pour investir dans ces instruments.

Compte tenu de leur masse énorme, les nuages moléculaires s'effondreraient rapidement 
sur eux-mêmes sous l'effet de la gravitation, s'il n'y avait pas de mécanisme contrant cet 
effondrement. Ces nuages sont trop froids pour que l'effondrement soit équilibré par la seule 
pression interne des gaz chauds, comme c'est le cas des étoiles. Ils sont plutôt maintenus 
par la pression créée par les champs magnétiques entrelacés en leur sein. La transformation 
de condensations de gaz en étoiles se produit dans les régions plus petites et sous haute 
pression que sont les noyaux des nuages moléculaires. De nouvelles images détaillées, prises 
en infrarouge, de ces noyaux montrent clairement que les étoiles se forment rarement en 
solitaires, mais plutôt en amas. La formation des étoiles est donc un mécanisme fortement 
grégaire, pour des raisons qui nous échappent encore.
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Dans de nombreuses régions de notre 
Voie lactée, des amas denses de gaz 
et de poussières se sont regroupés. Ces 
nébuleuses sont le siège de la formation 
de nouvelles étoiles. Dans cette nébule-
use, appelée RCW38, un amas d'étoiles 
au centre « allume » les filaments envi-
ronnants de gaz et de poussières à par-
tir desquels il s'est formé.

Image prise par le Very Large Telescope 
(VLT) de l'ESO (European Southern 
Observatory), Chili. Tous droits réservés ESO

Une crête de gaz moléculaire, 
de plusieurs années-lumière de 
longueur, observée à une lon-
gueur d’onde de 450 microns 
dans la nébuleuse d'Orion. Les 
deux nœuds brillants au centre 
représentent les parties les plus 
denses de la crête, où des 
étoiles individuelles ont com-
mencé à se former. Cette image 
a été prise avec le détecteur 
SCUBA monté sur le télescope 
TJCM.

Gracieuseté de Doug Jonhstone, 
ICAT



Enfin, dans ces amas, des étoiles peuvent se former individuellement par 
effondrement gravitationnel de certains noyaux de nuages moléculaires, c'est-
à-dire des régions de gaz dont les dimensions sont inférieures à un parsec. 
À mesure qu'un noyau en rotation lente s'effondre sur lui-même, sa rotation 
s'accélère afin de conserver la quantité totale de moment angulaire que pos-
sédait le nuage original. Ce mécanisme de conservation du moment angulaire 
est le même qui est à l’œuvre lorsqu'une patineuse artistique ramène ses 
bras vers son corps afin de tourner plus vite sur ses patins. La rotation 
accélérée des gaz en effondrement empêche ceux-ci d'atteindre directement 
la protoétoile centrale; les gaz s’aplatissent plutôt en un disque en rotation. 
Les astronomes concertent leurs efforts afin de détecter de tels mouvements 
d'effondrement et d'observer les mécanismes de formation et d'évolution des 
disques. Pour ces programmes de recherche, les astronomes auront besoin 
des télescopes infrarouges et millimétriques extrêmement puissants dont on 
prévoit la construction au cours de la prochaine décennie.

La présence constante de flots et de jets violents provenant de la 
proximité des jeunes objets stellaires est l’un des aspects les plus 
spectaculaires et les plus beaux de la formation des étoiles. Aucune 
théorie n'avait prévu la découverte, en 1980, de flots moléculaires très 
énergétiques qui accompagnent la naissance de toutes les étoiles. On 
sait maintenant qu'un flot consiste en gaz qui sont expulsés par la 
pression d'un jet sous-jacent, fortement collimé. Bien que la plupart 
des flots moléculaires se déplacent à des dizaines de kilomètres par 
seconde, les jets atteignent, quant à eux, des vitesses de l'ordre de 200 
à 400 kilomètres par seconde, et peuvent s'étendre sur plusieurs parsecs. 
Les jets et les flots contiennent la majeure partie de l'énergie et du moment 
angulaire qui sont dégagés à mesure que le disque d'accrétion tombe en 
une spirale vers la protoétoile centrale. Ces flots et ces jets sont étroitement 

associés à la présence des disques d'accrétion autour des jeunes étoiles. Ils comptent parmi 
les premières manifestations visibles de la formation des étoiles. Il ne sera pas aisé de trouver, 
parmi les théories actuelles, celle qui explique le mieux la création des jets et leurs liens avec la 
formation des étoiles. À cette fin, on devra faire des observations très détaillées aux longueurs 
d’onde optiques, infrarouges et millimétriques, afin de sonder ces régions à moins d'une UA de 
leur protoétoile centrale. L'étude des caractéristiques des disques d'accrétion, des jets et des 
flots, et de toute la genèse des étoiles, constituera l'un des thèmes scientifiques majeurs dans 
notre plan à long terme pour la prochaine décennie.

2.4 Formation et évolution des galaxies

Au-delà des étoiles de notre Voie lactée s'étend le royaume des galaxies, à une toute autre 
échelle de grandeur. En effet, ces immenses « cités d'étoiles » sont séparés par de vastes 
espaces presque vides, sur des distances qui défient l'imagination, habituellement mesurées en 
millions de parsecs. La Voie lactée, notre propre galaxie, est un regroupement d’une centaine 
de milliards d'étoiles peut-être, et les gaz interstellaires contiennent l'équivalent de plusieurs 
milliards de masses solaires, le tout étant retenu par leur gravité mutuelle. Les galaxies forment 
de vastes théâtres dans lesquels se déroule l'histoire des étoiles, des planètes et de la vie.

Certaines galaxies sont beaucoup plus grandes que notre Voie lactée, mais la plupart sont 
beaucoup plus petites. Les galaxies ont des masses fort diverses et revêtent plusieurs formes 
différentes. On dénombre les petites galaxies irrégulières de structure plutôt chaotique et qui 
contiennent beaucoup de gaz. Il y a les galaxies spirales, avec leurs élégants bras spiraux 
qui tournent en roues majestueuses autour d'un noyau brillant. Il y a également les galaxies 
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Voici l'une des premières photographies 
directes d'un disque protostellaire autour d’une 
autre étoile. Cette jeune étoile est entourée 
d'un mince disque foncé. Appelée Herbig-
Haro 30, elle est en train d'éjecter du gaz 
hors du plan du disque. Les nouveaux téle-
scopes qui seront construits au cours de 
la prochaine décennie permettront d'observer 
beaucoup plus en détail ces jeunes étoiles 
très peu lumineuses.

Image de Chris Burrows (STScI), du WFPCZ 
Science Team et de la NASA
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elliptiques de structure simple, qui sont d'énormes regroupements d'étoiles. 
Au cours des premières décennies du XXe siècle, on croyait communément 
que les grandes galaxies étaient des « univers-îles », évoluant de manière 
passive dans un isolement sans cesse grandissant, à mesure que l'expansion 
cosmique les éloignait les unes des autres. Aujourd'hui, il reste bien peu de 
choses de cette représentation simpliste. La plupart des galaxies évoluent en 
groupes et en amas, les plus ténus d'entre eux pouvant contenir à peine une 
demi-douzaine de galaxies, tandis que les plus gros en renferment des milliers. 
Les amas et les superamas de galaxies forment de vastes filaments et nappes 
qui s'étalent sur des centaines de millions de parsecs, ces filaments et nappes 
étant eux-mêmes séparés des autres par des espaces vides encore plus 
grands. Comment cette prolifération de structures s'est-elle établie? Quelles 
caractéristiques de la matière gazeuse brute et de la matière sombre régissent, 
aux diverses époques, leur forme et leur répartition dans 
l’espace?

On devrait considérer chaque galaxie comme une entité dynamique dont la 
masse, le contenu gazeux et la population stellaire évoluent avec le temps. Les 
petites galaxies, riches en gaz, voient leur apparence entièrement transformée 
pendant les sursauts sporadiques de for-mation stellaire au cours desquels 
le gaz se condense rapidement en étoiles. Les explosions de supernovae 
extrêmement nombreuses qui accompagnent ces sursauts sont suffisamment 
violentes pour souffler la majeure partie des gaz résiduels hors de ces minus-
cules galaxies et en répartir les éléments lourds dans le milieu intergalactique, 
très diffus, dans lequel les galaxies baignent. Les grandes galaxies, comme la 
Voie lactée, peuvent croître par accrétion, en « avalant » de petites galaxies 
satellites. Les images en rayons X obtenues par satellite ont montré que les 
plus grandes galaxies, c'est-à-dire les géantes elliptiques qui siègent au centre 
des grands amas de galaxies, sont entourées d'un halo énorme et ténu de gaz 
réchauffé à des millions de degrés; la masse totale du gaz est, dans certains 
cas, considérablement plus grande que la masse de toutes les étoiles de toutes 
les galaxies formant l'amas. La majeure partie du gaz peut être constituée de 
matière inutilisée pendant les premières époques du cosmos, tandis qu'une 
autre partie de cette matière aurait été éjectée depuis l’intérieur même des 
galaxies par les supernovae.
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Le Grand Nuage de Magellan, un satellite 
de notre Voie lactée, est éloigné d'environ 
160 000 années-lumière, mais est fac-
ilement visible à l'œil nu dans le ciel 
de l'hémisphère sud. Des régions encore 
actives de formation d'étoiles (en rouge sur 
la photo) sont réparties sur l'ensemble du 
corps principal, plus ancien, de cette petite 
galaxie.

Photographie tirée des UK Schmidt Plates, David 
Malin.
Tous droits réservés Royal Observatory, 
Edinburgh, et Anglo-Australian Observatory

Dans les grands groupes de galaxies, l'es-
pace interamas entre les galaxies est souvent 
occupé par du gaz chaud, détectable dans le 
domaine des rayons X. Cette matière chaude 
et ténue peut avoir une masse dépassant celle 
de toutes les galaxies individuelles, et il se 
peut qu'elle soit constituée de gaz résiduel 
associé aux premières étapes de formation, et 
mélangé avec une partie de la matière éjectée 
de l'intérieur des galaxies par les explosions 
des supernovae. Cette image de l'amas de 
galaxies Coma, prise par le satellite ROSAT 
dans les rayons X, met en évidence un vaste 
nuage de gaz à haute température s'étendant 
sur 6 millions d'années-lumière.

Image de S.L. Snowden, obtenue avec le satellite 
ROSAT (NASA / GSFC))

La galaxie spirale NGC1232, visible de 
l'hémisphère sud, est une élégante roue cos-
mique. La Voie lactée, notre galaxie, res-
semble fort probablement à celle-ci. Elle ren-
ferme de jeunes étoiles brillantes et des 
nuages de gaz regroupés le long des bras 
spiraux.

Image prise par le Very Large Telescope (VLT) 
à l'Observatoire ESO (European Southern 
Observatory), Chili. Tous droits réservés ESO

Coma Cluster
0.5-2.0 keV
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Nombreuses sont les grandes galaxies au centre desquelles se trouvent des trous noirs 
supermassifs, dont la masse atteint des millions, voire des milliards de fois celle du Soleil. 
Les astronomes peuvent mesurer la masse de ces « monstres » tapis au cœur des galaxies 
en étudiant les mouvements orbitaux de fortes concentrations de gaz qui émettent des 
signaux radios, ainsi que des étoiles massives et lumineuses autour du centre des noyaux 
galactiques. La présence des trous noirs supermassifs est peut-être la seule façon plausible 
d'expliquer l'énorme quantité d'énergie libérée au centre des galaxies superactives. Les 
noyaux de ces galaxies génèrent jusqu'à 100 000 fois plus d'énergie que toute celle qui 
est libérée par toutes leurs étoiles, dans une région dont les dimensions sont de beaucoup 
inférieures à un parsec (en effet, une telle région peut facilement renfermer un trou noir d'un 
milliard de masses solaires, son diamètre étant d’à peine 20 UA). L'accrétion de gaz réparti 
en un disque en rotation autour d'un trou noir est assurément le mécanisme responsable 
de cette copieuse production d'énergie. L'efficacité d'un tel mécanisme rivalise avec celle 
des réactions nucléaires : l'accrétion des gaz par les trous noirs est la forme de conversion 
d'énergie la plus efficace qui soit dans la nature. Lorsque ces trous noirs massifs aspirent 
suffisamment de gaz (environ une masse solaire par année dans les cas les plus extrêmes), 
les noyaux des galaxies atteignent alors un état actif très énergétique, ce qui donne des 
galaxies de Seyfert, voire des quasars, lesquels constituent le type de galaxie le plus 
lumineux. L'univers actuel renferme relativement peu de quasars par rapport au grand 
nombre de quasars qui étaient actifs il y a des milliards d'années, lorsque les galaxies 

ont commencé à se regrouper. Ceci constitue une autre preuve que les 
galaxies évoluent considérablement au fil du temps, et que les monstres 
qui sommeillent en leur centre sont maintenant relativement privés de 
gaz.

Au cours des deux prochaines décennies, l'une des plus grandes 
entreprises de l'astrophysique sera de comprendre la première 
époque de formation des galaxies, depuis longtemps révolue. Il 
est presque certain que la phase la plus active de formation des 
gala-xies s'est produite au cours des premiers 20 % de l'histoire de 
l'univers (c'est-à-dire pendant les 3 premiers milliards d'années), et que 
le niveau actuel d'activité, quoique fascinant, n'est qu'un pâle reflet de 
ce qu'il fut il y a très longtemps. Mais comment pouvons-nous obtenir 
des preuves directes de cette hypothèse —  en d'autres mots, comment 
pouvons-nous observer les galaxies en train de se former?

Une méthode directe est de tirer profit de la vitesse finie de la lumière. 
Plus une galaxie est éloignée, plus la lumière qu'elle a émise a mis 
longtemps pour nous atteindre. Ainsi, nous pouvons observer cette gala-
xie telle qu'elle était il y a des milliards d'années de cela. Ce phénomène 
constitue, à toute fin pratique, une « machine à remonter le temps » qui 
nous permet d'observer des galaxies éloignées et peu lumineuses, telles 
qu'elles étaient quelques milliards d'années à peine après le Big Bang. 
Nous commençons seulement à pouvoir observer des objets aussi 
éloignés grâce aux nouveaux outils mis en place au cours de la dernière 
décennie, dont le télescope spatial Hubble (HST) et les 8 mètres géants 
au sol. Ces nouvelles observations, extraordinaires, semblent indiquer 
que plus nous remontons dans le temps, plus les galaxies semblent 
distribuées de manière inégale. En remontant dans le temps, l'univers 

La galaxie NGC4595 est 
communément appelée la gal-
axie du Sombrero. Présentant 
un énorme noyau central et 
entourée d'un petit disque 
poussiéreux, cette galaxie est 
presque entièrement compo-
sée d'étoiles anciennes.

CFHT Corporation. Image gracieu-
seté de Jean-Charles Cuillandre, 
TCFH

Un disque de gaz et de poussières, s'étendant 
sur 800 années-lumière, tourne autour d'un 
trou noir géant, enfoui au cœur de la galaxie 
NGC4261. Cette image optique a été prise par 
le télescope HST.

Image de H. Ford et L. Ferrarese (Johns 
Hopkins University) et de la NASA
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apparaît dominé par des amas gazeux de plus en plus petits, plutôt 
que par quelques grandes galaxies entièrement formées. Bien que 
ces résultats soient préliminaires, ils corroborent les interprétations 
théoriques selon lesquelles les galaxies se sont construites par un 
méca-nisme « ascendant », c'est-à-dire que de petits systèmes se 
sont fusionnés pour en former de plus grands. Nos observations 
nous ramènent loin dans le temps, avant même la formation des 
étoiles à partir du gaz contenu dans les galaxies, et nous 
devons recourir aux radiotélescopes pour étudier avec une grande 
résolution l'état du gaz protogalactique. La nouvelle génération 
d'observatoires mondiaux jouera un rôle clé dans ces études.

On peut également reconstruire l'histoire des galaxies en observant 
et en étudiant des étoiles individuelles au sein des galaxies, ce 
qui est de plus en plus faisable. En effet, les nouveaux télescopes 
au sol et dans l'espace nous permettent maintenant d'observer de 
façon très détaillée les gala-xies proches (c'est-à-dire celles qui 
ne sont éloignées que de quelques millions de parsecs). On peut 
ainsi observer des nuages de gaz où se forment les étoiles, des 
amas d'étoiles, voire des étoiles particulières. En étudiant les galax-
ies proches, nous pouvons mesurer beaucoup plus en détail leurs 
composantes que dans les objets situés à des distances cosmo-
logiques. En fait, ces études de la composition des galaxies proches 
ressemblent à des fouilles archéologiques, mais à l'échelle cosmique. 
Les « couches » d'étoiles formées à des époques différentes dans une 
même galaxie peuvent être simples ou complexes, tout dépendant de 
leur histoire particulière. Les plus anciennes parties de ces galaxies, et
 les objets les plus intéressants du point de vue cosmologique, sont les 
amas globulaires. Ce sont des groupes très serrés renfermant des 
milliers d'étoiles anciennes (leur étude est depuis longtemps une 
spécialité canadienne). Ces amas globulaires sont âgés de 12 à 14 
milliards d'années, selon ce que permettent de croire les meilleures 
théories de l'évolution stellaire jumelées aux données observationnelles 
actuelles. Comme ces anciens objets sont présents dans chaque grande galaxie, ils 
constituent un fil d'Ariane dans l'histoire de la formation des galaxies, un lien essentiel entre 
l'astrophysique stellaire et la cosmologie.

Alors que l'univers était jeune, les galaxies se sont formées par transformation de leur 
matière première — c'est-à-dire l'hydrogène et l'hélium gazeux produits par le Big Bang, et 
l'omniprésente « matière sombre » non lumineuse — pour devenir ce que nous observons 
aujourd'hui. La compréhension de la formation des galaxies découle donc naturellement de 
certaines des notions de base en cosmologie. Nous avons maintenant une vue d’ensemble 
de la formation des galaxies. Les minuscules fluctuations de matière produites par le Big 
Bang (voir ci-dessous) ont pris de l'ampleur avec le temps. Ces régions ont fini par devenir 
suffisamment denses pour former des entités distinctes qui se sont séparées du milieu 
ambiant en expansion. Le gaz qui a été aspiré par les « puits » de matière sombre ainsi 
produits s'est refroidi pour former  les nuages qui ont été probablement les matrices dans 
lesquelles sont nées les premières étoiles de notre univers. Le rayonnement émis par ces 
premiers objets stellaires a en quelque sorte « allumé » l'univers, au même moment où 
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Le télescope Hubble nous a fourni cette image des gal-
axies les plus lointaines de l'univers observées jusqu'à 
présent. Résultat d’une très longue exposition, cette 
image représente une minuscule partie du ciel de 
l'hémisphère nord, maintenant appelé le « Hubble Deep 
Field », qui renferme une myriade de galaxies distantes 
et peu lumineuses. Nous voyons ici la plupart de ces 
galaxies telles qu'elles étaient lorsque l'univers n'avait 
que la moitié de son âge actuel.

Image de R. Williams et du Hubble Deep Field Team (STScI / 
NASA))

Partie centrale de l'amas globu-
ulaire NGC6356, un ancien 
amas d'étoiles au sein de 
notre propre galaxie.

Gracieuseté de J.-C. Cuillandre, 
TCFH



les galaxies ont commencé à se former et à croître. La modélisation théorique a progressé 
de pair avec les nouvelles observations, et continuera en ce sens grâce aux possibilités 
offertes par l’informatique. La simulation de systèmes à N corps faisant appel à des millions, 
voire des milliards, de « particules virtuelles » deviendra suffisamment détaillée pour que l'on 
puisse comparer à fond nos modèles et les données abondantes que nous fourniront les 
grands observatoires qui seront construits pendant la prochaine décennie. Pour être réalistes, 
ces simulations doivent inclure la matière sombre, les étoiles et le gaz. Ces expériences 
numériques soulignent un point essentiel : la plage dynamique des mécanismes de formation 
est énorme. Elle comprend la formation des amas de gaz et de matière sombre à toutes 
les échelles, depuis les nuages moléculaires au sein des protogalaxies jusqu'aux groupes et 
superamas de galaxies, à des échelles un million de fois plus grandes. La formation des 
galaxies est donc un processus tant local que global. Pour en tenir compte, nous devrons 
perfectionner encore davantage nos techniques théoriques et informatiques.

2.5 Cosmologie

L’être humain s’est toujours demandé : De quoi l'univers est-il fait? Comment a-t-il commencé 
et comment finira-t-il? Ces questions sont à la fois simples et profondes. Notre compréhension 
actuelle de la structure de l'univers, de ses débuts et de son destin découle de la théorie remar-
quable qu'est la relativité générale, publiée par Albert Einstein en 1915. Dans cette théorie, 
Einstein proposait une vision nouvelle de la gravité et de l'espace. Depuis, la relativité générale 
est devenue l'une des théories les plus vérifiées de toute la physique. Ce qu'elle dit, essentielle-
ment, c'est que la matière courbe la structure même de l'espace et du temps, un peu comme 
une bille posée sur une membrane en caoutchouc en étire la surface. Au même moment, 
l'espace ainsi courbé définit la trajectoire d'un objet qui se déplace dans les courbes et les 
vallées de l’espace.
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Ce graphique représente une coupe transversale de notre univers local, 
une région de l'espace s'étendant sur quelque 650 millions d'années-lumière. 
Chaque point représente une galaxie, les motifs rouge et bleu représentant deux 
« couches » parallèles. Les galaxies sont réparties en chaînes et en filaments 
s'étendant sur des millions d'années-lumière dans l'espace.

Graphique gracieuseté de John Huchra et de Margaret Geller 
(Harvard Smithsonian Center for Astrophysics)

Ce modèle informatique montre à quoi une section 
de l’univers aurait pu ressembler, à l'époque où les 
galaxies ont commencé à se former, soit environ un 
milliard d'années après le Big Bang. Sur cette image, 
la matière gazeuse primordiale a déjà commencé à se 
regrouper en grumeaux et en filaments, qui évolueront 
avec le temps en galaxies.

Image informatique gracieuseté de Hugh Couchman 
(Université McMaster)
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Aux plus grandes échelles que nous pouvons observer, c'est-à-dire des milliards de parsecs 
maintenant, les galaxies et les amas de galaxies semblent répartis de manière uniforme dans 
tout l'univers. Einstein a démontré qu'un univers qui contient une telle distribution homogène de 
matière ne peut tout simplement pas être statique : l’uni-vers doit s'étendre ou se contracter 
avec le temps. Dans les années 1920, les astronomes Vesto Slipher et Edwin Hubble ont 
démontré, en se basant sur la mesure des distances et des mouvements des galaxies qui nous 
environnent, que celles-ci s'éloignent les unes des autres. Ils ont ainsi découvert l'expansion de 
l'univers, maintenant appelée loi de Hubble. Le taux d'expansion qui est déduit de cette loi — 
c'est-à-dire la vitesse moyenne d’une galaxie divisée par sa distance — est appelé constante 
de Hubble, et est désigné par le symbole Ho. On peut visualiser ce concept en se représentant 
les galaxies comme des raisins secs enfouis dans la pâte d'un pain. À mesure que la pâte lève, 
chaque raisin s'éloigne de tous les autres. Tout comme dans cet exemple, c'est l'expansion de 
l'espace-temps lui-même qui fait s'éloigner les gala-xies les unes des autres.

Une conséquence immédiate de la loi de Hubble est que la taille de l'univers change avec le 
temps. Par le passé, l'univers a dû être beaucoup plus « compact » qu'il ne l'est actuellement, 
et il a dû être créé dans un « Big Bang ». Les astronomes n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour mesurer la valeur de la constante de Hubble, Ho, car, selon le modèle le plus simple 
du Big Bang, cette constante nous permet de mesurer l'âge de l'univers. D’après les modèles 
cosmologiques standard, les mesures actuelles de Ho donnent un « âge d'expansion » de 10 
à 13 milliards d'années. Mais tout dépendant de la valeur exacte de cette constante, il pourrait 
y avoir un problème de taille : comment réconcilier l'âge de l'univers et l'âge des plus anciens 
systèmes stellaires que sont les amas globulaires. Toutefois, si l'univers connaît actuellement 
une phase d'expansion accélérée, il devrait être âgé de 15 milliards d'années selon les meilleurs 
modèles actuels.

Deux autres conséquences du modèle du Big Bang ont été confirmées avec brio. Les gaz 
chauds se refroidissent lorsqu'ils se dilatent, et il en va de même pour l'univers. En 1965, on a 
détecté le rayonnement fossile produit à l'ère ayant précédé la formation des galaxies, alors que 
l'univers n'était qu'un mélange de matière sombre et de gaz chauds, denses et opaques. C'est 
le rayonnement de fond cosmologique (désigné par le sigle CMBR) qui remplit tout l'espace, 
vestige visible de cette époque première depuis longtemps révolue. Ce rayonnement a été émis 
lorsque l'univers était suffisamment froid pour devenir transparent à ce rayonnement, et pour 
que celui-ci puisse se découpler de la matière, c'est-à-dire lorsque l'univers avait moins d'un 
million d'années. De nos jours, le rayonnement de fond cosmologique se manifeste sous forme 
d'un rayonnement micro-onde, dont la température est de seulement 2,735 degrés au-dessus 
du zéro absolu. Les légères fluctuations (à peine supérieures à quelques parties par million) 
détectées par le satellite COBE dans ce rayonnement uniforme, il y a une dizaine d'années, 
peuvent représenter les « semences » des régions appelées à croître, éventuellement, en 
amas de galaxies. Les astronomes préparent de concert des programmes complémentaires 
d'observation au sol et dans l'espace, afin de mesurer ces minuscules fluctuations à une résolu-
tion angulaire encore plus grande, car elles démontrent directement comment les structures 
comme les galaxies ont évolué à partir d'un univers prégalactique à toute fin pratique uniforme. 
Au cours de la prochaine décennie, nous assisterons au lancement de plusieurs nouvelles 
missions spatiales importantes, qui permettront d'étudier le rayonnement de fond cosmo-logique 
à des échelles bien plus fines que ne le pouvait COBE.
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La théorie du Big Bang explique brillamment un troisième phénomène. Il y a un demi-siècle, on 
a constaté qu'il avait dû y avoir, dans l’univers encore jeune, une époque où la matière était 
suffisamment chaude et dense pour ressembler à l'intérieur d'une étoile. Pendant cette brève 
époque, des réactions de fusion nucléaire se seraient produites, d’abord avec les particules 
subatomiques de base (les neutrons et les protons) alors présentes. Cette ère de production 
d'éléments est survenue lorsque l'univers avait moins de trois minutes d'âge et qu'il s’était 
refroidi à une température d'un milliard de degrés. L'expansion qui s'est poursuivie a rapidement 
refroidi le gaz en deçà des températures permettant de soutenir la fusion, mais cette brève 
période de nucléosynthèse a eu pour résultat de transformer la matière de l'univers en un 
mélange d'éléments très simples : essentiellement de l'hydrogène, un peu d'hélium, et des 
quantités à l’état trace de lithium et de deutérium. Les calculs détaillés du modèle correspondent 
superbement bien aux proportions de ces éléments que l'on trouve dans les étoiles. Ainsi, 
les éléments légers présents dans l'univers actuel sont des vestiges du Big Bang; tous les 
éléments plus lourds ont été créés par après, produit des réactions de fusion nucléaire au 
cœur des étoiles.

Malgré les succès retentissants du modèle standard du Big Bang, plusieurs questions demeur-
ent sans réponse. On ne sait pas encore si l'univers continuera pour toujours son expansion. 
Pour y répondre, il faut obtenir des données acceptables de la densité moyenne de matière 
dans l'espace cosmologique. Selon la relativité générale, la géométrie de l'univers (c'est-à-dire 
sa courbure globale) dépend de sa densité massique moyenne. Si cette densité est trop faible, 
l'attraction gravitationnelle de toutes les galaxies et de la matière sombre sera insuffisante pour 
freiner l'expansion. Par contre, si la densité est plus élevée qu'une certaine valeur critique, alors 
l'univers poursuivra son expansion jusqu'à une taille maximale, puis s'effondrera sur lui-même 
jusqu'à atteindre un « Big Crunch ». Le rapport de la densité moyenne de toutes les sources 
de matière dans l'univers sur ce seuil est dénoté Ωo; si Ωo est inférieur à 1, l'univers poursuivra 
son expansion sans fin.
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Carte du rayonnement de fond cosmologique, le rayonnement résiduel du Big Bang qui 
couvre tout le ciel. Les différences de couleur correspondent aux infimes fluctuations 
de température de ce rayonnement, ces différences étant inférieures à une partie par 
100 000.

Gracieuseté de la NASA / GSFC



Bon nombre des grands programmes d'observation en cosmologie visent à mesurer ce rap-
port de densité, si difficile à établir. Comme la majeure partie de l'univers est composée princi-
palement de matière sombre, les astronomes ont mis au point des techniques sophistiquées 
pour mesurer simultanément la quantité de matière lumineuse et de matière sombre. On 
établit la présence de matière sombre par ses effets gravitationnels sur la matière lumineuse. 
Ainsi, la distribution de matière sombre dans les galaxies à disque détermine en grande 
partie les orbites des étoiles qu'elles contiennent. Et il en va de même pour le mouvement 
des galaxies dans les amas galactiques riches. Enfin, les astronomes tentent également de 
cartographier la répartition de la matière sombre dans les galaxies et les amas de galaxies 
en observant l’effet de lentille gravitationnelle que ceux-ci exercent sur des objets encore plus 
lointains. Cette importante technique s’appuie sur une prévision de la théorie de la relativité 
générale d'Einstein : la lumière suit, elle aussi, une trajectoire incurvée lorsqu'elle approche et 
passe à côté d'une concentration de matière. De toutes ces observations, dont certaines ont 
été réalisées par des groupes canadiens utili-sant le télescope 
Canada-France-Hawaii, on déduit une valeur de Ωo d'au plus 
0,3, ce qui est bien inférieur à la densité critique. Toutefois, 
ce résultat n'explique pas un autre fait important, à savoir 
l'uniformité observée du rayonnement de fond cosmologique 
dans tout le ciel.

Selon le modèle standard du Big Bang, différentes régions 
de l'univers auraient connu leur expansion à des moments dif-
férents, et présenteraient donc des températures très dissem-
blables aujourd'hui. Cependant, l'univers a été, d'une manière 
ou d'une autre, homogénéisé il y a très longtemps. Bien 
que le modèle standard décrit ci-dessus ne puisse expliquer 
ce fait, un nouveau modèle mis au point dans les années 
1980 et appelé « cosmologie inflationniste » l'explique. Dans 
ce scénario, notre univers visible provient à l'ori-gine d'une 
région finie qui, lorsqu'elle avait une taille inférieure à celle 
d'un proton, aurait connu une phase d'expansion énorme (dite 
inflationniste) pendant sa toute première et incroyablement 
petite fraction de seconde. Cette région, à l'origine infime, 
aurait par la suite atteint l'état d'expansion normal décrit par le 
modèle standard du Big Bang. Bien que ce modèle explique 
l'uniformité du rayonnement CMBR, il prévoit également que 
le rapport de densité Ωo serait presque exactement égal à 
1,0, ce qui semble contredire bon nombre des résultats décrits 
plus haut, obtenus avec difficulté.

Une nouvelle percée en cosmologie observationnelle, qui 
pourrait solutionner ces mystères, est la découverte probable 
que la vitesse d'expansion de l'univers est peut-être en train 
de s'accélérer. La luminosité étonnamment faible des super-
novae dans les galaxies très lointaines permet de croire 
qu'elles sont, en fait, beaucoup plus éloignées que ce que prévoit le modèle standard 
d'expansion de Hubble, ce qui a peut-être pour conséquence que la vitesse d'expansion 
de l'univers va s'accélérant. Cette accélération pourrait être attribuable à l'« énergie du vide 
» qu'Einstein avait postulée dans ses équations de la relativité générale, bien que, plus 
tard, il ait considéré le recours à cette énergie comme sa « plus grande erreur », après 
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Ce riche amas de galaxies contient une énorme quantité 
de matière qui joue le rôle de « lentille gravitationnelle » 
faisant courber la lumière provenant des objets encore plus 
distants, situés derrière l'amas. Les arcs bleus sont des 
images, plusieurs fois déformées, d'une même gala-xie loin-
taine dont la lumière a traversé l’énorme champ gravitation-
nel de l'amas.

Image de W.N. Colley et E. Turner (Princeton University), J.A. Tyson 
(Bell Labs, Lucent Technologies) et de la NASA



la découverte de l'expansion par Hubble. Cette constante cosmologique mesure la densité 
de l’hypothétique énergie du vide pour l'espace intergalactique. Au cours des prochaines 
décennies, les astronomes concerteront leurs efforts afin de sonder plus à fond l'univers pour 
tester cette idée des plus remarquables.

À l'orée d'un siècle nouveau, l'astronomie et l'astrophysique modernes sont sur le point de 
s'attaquer à bon nombre des questions les plus difficiles et les plus profondes de la science. 
Afin d’atteindre les objectifs scientifiques requis pour expliquer l'origine des planètes, des 
étoiles, des galaxies et de la structure même de l'univers, il faudra construire un ensemble 
de nouveaux observatoires complémentaires qui accroîtront énormément les possibilités de 
nos installations actuelles. Pour ce faire, de nombreuses technologies nouvelles devront être 
mises au point. Dans le chapitre qui suit, nous traiterons des réalisations et des capacités des 
observatoires canadiens actuels et de leur rôle au cours des prochaines années.
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