
Les Galaxies
en arc-en-ciel
Spectroscopie - Galactique

Partie 1
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Déroulement de la présentation

• Vous pouvez poser vos questions pendant la présentation.

• Forcément, je suis loin de tout savoir….

• Si ce n’est pas très clair, n’hésitez pas à demander :

• Jean-Jacques

• Marcel

• Il y aura forcément des inexactitudes dans cette présentation.

• Ne prenez pas tout pour argent content, doutez et cherchez par vous-
même.

• Désolé pour les fautes d’orthographes qui se sont insérées…
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sont là et peuvent expliquer.
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1.Exemple de galaxie : La Galaxie 
(Voie Lactée)
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Qu’est ce qu’une galaxie ?

• Ce sont des ensembles d’étoiles 
(10 millions à plusieurs centaines 
de milliards).

• Il y a aussi des poussières et du 
gaz.

• Les plus massives auraient un 
trou noir supermassif au centre.
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Qu’est ce qu’une galaxie ?

• Ce sont des ensembles d’étoiles 
(10 millions à plusieurs centaines 
de milliards).

• Il y a aussi des poussières et du 
gaz.

• Les plus massives auraient un 
trou noir supermassif au centre.

• Présence d’un halo de matière 
noire. Dans cette présentation, 
on ne parlera que de la matière 
visible.
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La Voie Lactée

• Disque de 90% de la matière 
visible. 

• D’un diamètre de 100 000 AL et 
d’une épaisseur de 2 000 AL 
(1/50) (comme une assiette).

• Composé d’étoiles, nébuleuses…
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La Voie Lactée

• Disque de 90% de la matière 
visible. 

• D’un bulbe central de 5% de la 
matière visible (taille 7000 AL).
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La Voie Lactée

• Disque de 90% de la matière 
visible. 

• D’un bulbe central de 5% de la 
matière visible (taille 7000 AL).

• D’un halo sphérique des 5% 
restant. Composé d’amas 
globulaires (~200). Région 
sphérique de 100 000 AL !
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La Voie Lactée

• Les étoiles :

1. Les étoiles les plus vielles sont 
dans le halo et le bulbe (popII).
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La Voie Lactée

• Les étoiles :

1. Les étoiles les plus vielles sont 
dans le halo et le bulbe (popII).

2. Les plus jeunes se retrouvent 
dans le disque.

Peut être la Voie lactée n’a pas 
toujours possédée de disque ?
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La Voie Lactée

• Les étoiles :

1. Les étoiles les plus vielles sont 
dans le halo et le bulbe (popII).

2. Les plus jeunes se retrouvent 
dans le disque.

Pour la suite : Ca se complique…. :
« Cette obscure clarté qui tombe des étoiles - Pierre Corneille »

Le Cid (1636), IV, 3
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https://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/76697/Le_Cid_1636_IV_3_Rodrigue.php


La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

1. La VL ne tourne pas sur elle-
même comme un disque 
solide.
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

1. La VL ne tourne pas sur elle-
même comme un disque 
solide.

Elle possède une « rotation 
différentielle » (ça varie d’un 
endroit à l’autre).

Exemple avec M31
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

1. La VL ne tourne pas sur elle-
même comme un disque 
solide.

Elle possède une « rotation 
différentielle » (ça varie d’un 
endroit à l’autre).

Exemple avec M31
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

On peut penser que la rotation de 
la galaxie explique l’enroulement 
des bras spiraux. Or ils ont déjà 
fait une dizaine de tours depuis 
leur formation…
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

On peut penser que la rotation de 
la galaxie explique l’enroulement 
des bras spiraux. Or ils ont déjà 
fait une dizaine de tours depuis 
leur formation…

Les bras spiraux devraient donc 
être très serrés et faire plusieurs 
tours de la galaxie.
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

L’observation montre qu’ils ne 
font rarement un tour complet !
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La Voie Lactée

• L’origine des Bras Spiraux ?

L’observation montre qu’ils ne 
font rarement un tour complet !

-> Un bras spiral  correspond 
plutôt à une onde d’excitation qui 
se déplace dans le disque.

Un peu comme la Hola d’un stade.

-> J’en sais pas plus……

19



La Voie Lactée

• Les Voisines de la Voie Lactée :

Entourée de plusieurs dizaines de 
galaxies naines (masse 1/100).
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La Voie Lactée

• Les Voisines de la Voie Lactée :

Entourée de plusieurs dizaines de 
galaxies naines (masse 1/100).

-> GNM (éloigné de 170 000 AL)

-> PNM (éloigné de 200 000 AL)

-> Galaxie naine du sagittaire 
(peut être déjà assimilée à la VL).
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La Voie Lactée

• Les Voisines de la Voie Lactée :

Pour rencontrer une galaxie 
importante il faut

parcourir…

2.5 millions d’AL.
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La Voie Lactée

• Les Voisines de la Voie Lactée :

Pour rencontrer une galaxie 
importante il faut parcourir 2.5 
millions d’AL.

-> M31, entourée de petites 
galaxies satellites

( M32, M110,..)

Et d’une importante : M33
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L’Amas Local

La Voie lactée + M31, sont les 
deux galaxies servant d’ancrage 
gravitationnel à l’AMAS LOCAL.

-> Cet Amas est composé d’une 
trentaine de galaxies.

-> dans un volume de 4 millions 
d’années-lumière.
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La variété des galaxies est nombreuse !

- Spirales
- Spirales barrées
- Elliptiques
- Naines 
- Lenticulaires
- Irrégulières
- Annulaires
- Collisions
- Interactions
...

Diapason de Hubble : mais pas que !!!
Catalogue : Harp, Markarian, Vorontsov, 
Abell….

!

Ce n’est pas une séquence évolutive mais 
une liste de morphologies de galaxies.!
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2. Instrumentation – spectrographe Alpy600
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Comment ça 
marche ?
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Comment ça 
marche ?

Un spectrographe est un instrument qui sépare la lumière 
en un spectre de fréquences (ARC-EN-CIEL)
et enregistre le signal à l'aide d'une caméra.
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Spectrographe 
Alpy 600

Résolution
~600
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Spectrographe 
Alpy 600

Résolution
~600
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Spectrographe 
Alpy 600

Résolution
~600
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Caméra
de  Guidage

Champ image
20.5’ x 15.3’

Pose de 10s en 
Bin2x2

(sous la Lune)
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Caméra
de  Guidage

Champ image
20.5’ x 15.3’

Pose de 10s en 
Bin2x2

(sous la Lune)

Le spectro est dit à « fente longue» 

3000 µm
23 µm
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Caméra
de  Guidage

Champ image
20.5’ x 15.3’

Pose de 10s en 
Bin2x2

(sous la Lune)

Le spectro est dit à « fente longue» 

3000 µm
23 µm
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But du Jeu :
Mettre une étoile sur une fente de 23µm 
~3 pixels à partir d’une focale de 1.26 m
Avec des poses de 60s jusqu’à 2400s.



Caméra
de  Guidage

Identification 
champ

possible
par internet !
nova.astrometry.net
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Quels logiciels ?

• Acquisition des images : AudeLA

• Carte du Ciel : Carte du Ciel 4

• Autoguidage : PHDGuiding

• Traitement : ISIS  
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Caméra
Science

(monochrome)

Spectre 
galaxie

BLEU 4000 Å  ROUGE 7000 Å  
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Caméra
Science

Lampe pour 
calibrer :

Ne, Ar, H
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3 lois pour comprendre (rapidement) 

la spectroscopie
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1 - Rappel des règles de Kirchhoff
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2 - Transition électronique
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3 - Effet Doppler-Fizeau
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L’effet doppler-fizeau

Quand ça vient, ça va vers le

Bleu !

Quand ça part, ça va vers le 
Rouge !
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3. M 31
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M 31
La galaxie d'Andromède, est une galaxie spirale située à environ 2,55 millions 
d'années-lumière. C’est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée.  
D’un diamètre de 220 000 AL, elle contiendrait 1000 x 109 étoiles !!!!
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M 31
La galaxie d'Andromède, est une galaxie spirale située à environ 2,55 millions 
d'années-lumière. C’est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée.  
D’un diamètre de 220 000 AL, elle contiendrait 1000 x 109 étoiles !!!!

Fente du Spectrographe
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M 31

Principales raies pour identification (de Christian Buil : http://www.astrosurf.com/buil/redshift/demo.htm)
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M 31

Principales raies pour identification (de Christian Buil : http://www.astrosurf.com/buil/redshift/demo.htm)
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Z = ~0.0016
Vr ~500 km/s

Z = 0.0679
Vr ~ 20 000km/s

Z = 0.191
Vr ~55 000 km/s

Décalage vers le rouge de raies de galaxies lointaines. 
Principe, et observation historique par l'astronome 
américain Humason.



Classification spectrale des étoiles : O B A F G K M
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En zoomant :
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M31 : Galaxy in Pair of Galaxies E(6) :
v = 3.44
.

Ha = 6557Å : Ha repos = 6562.801Å z = -0,000914
NaI = 5888.5Å : NaI repos = 5893Å z = -0,000763
MgI = 5167Å : MgI repos = 5174Å z = -0,001352
CH = 4299Å : CH repos = 4305Å z = -0,001393

z moyen = -0,0011061
V récession = c.z = -331,60 km/s

La vitesse héliocentrique 25/08/2016 = 20.575 km.s-1

La vitesse de récession de M31 est de -311.025 km.s-1

d = 0.778 Mpc = 2.54 millions d'années-lumière
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Spectroscopie – galactique

Raies -> Mesures longueurs d’ondes

Mesures -> Redshift

Redshift -> Vitesse de Récession

Vitesse de Récession -> Distance
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La vitesse de récession de 
M31 est de -311.025 km.s-1

Après correction de la vitesse 
galactique V = -133.24 km.s-1

𝟏𝟑𝟑.𝟐𝟒

𝟐
= 66.62 km.s-1
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4. M 108
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M 108
??nnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn87 X 10s – bin 2x2 nnnn???????????       

55



1) présentation de la galaxie :

. Galaxie spirale dans la grande ourse.

. Membre isolé du groupe de galaxie de 
l’amas de la vierge.
. Classification morphologique SBbc ; 
spirale barrée avec des bras légèrement 
enroulés.
. Le trou noir supermassif au cœur à une 
masse estimée à 24 millions de masses-
solaires.

Galaxie de la planche de surf !!
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2) Analyse spectrale de la galaxie :
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Starburst Galaxy

Galaxie(s) avec un fort taux de formation 
d’étoiles, on les observe :
- dans les galaxies en collision 
- ayant une interaction avec une ou 

plusieurs galaxies proches

Galaxies connues : M82 à cause de sa 
voisine M81, les galaxies des antennes..

2) Analyse spectrale de la galaxie :
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2) Analyse spectrale de la galaxie :
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2) Analyse spectrale de la galaxie :
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2) Analyse spectrale de la galaxie :

Le redshift moyen est de z = 
0.0021429

Donnant une vitesse de 
récession de :

Vr = C x Z – (V Hel) – (V Gal)
Vr = (0.0021429 x 299 792.458) 
+ 13 + 69.19
Vr = 724.62 km.s-1
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2) Analyse spectrale de la galaxie :

Le redshift moyen est de z = 
0.0021429

Donnant une vitesse de 
récession de :

Vr = C x Z – (V Hel) – (V Gal)
Vr = (0.0021429 x 299 792.458) 
+ 13 + 69.19
Vr = 724.62 km.s-1

Vr = 2 608 632 km.h-1 !!!
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2) Analyse spectrale de la galaxie :

La vitesse de récession nous permet d’avoir 
la distance de la galaxie :

Vr = 724 km.s-1

D = V / Ho (Ho étant la constante de Hubble-Le Maitre)
D = 724 / 70
D = 10.34 Mpc

La distance de cette galaxie est de 10.34 Mpc soit 33.7 millions 
d’années-lumière.
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3) Calcul de la taille de la galaxie M 108 :

Avec l’image de la galaxie et son redshift, il est possible de calculer la taille de 
la galaxie. 
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3) Calcul de la taille avec les radians :

. La photographie nous donnes les axes x et y (arcmin par exemple)
(site en ligne nova astrometry)
j

. La spectroscopie nous donnes -> l’axe z
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3) Calcul de la taille de la galaxie :

. L’axe x fait 15 arcmin

. La galaxie est mesurée 
à ~7 arcmin
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3) Calculs de la taille de M 108 :

Sa taille sur l’image est de 7’
60’= 1°
7’= 0.1166 ° : soit α = 0.1166 degrés

180° = π radian
0.1166° = 0.001932 rad : soit α = 0.002035 radians

La taille de la galaxie : L = α x r
La taille de la galaxie = 0.002035 x (33.7 x 106)
La taille de la galaxie  = 68 579

La taille de galaxie : 68 579AL.
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

Pour calculer la vitesse de rotation de la galaxie :
. il faut avoir : des mesures de vitesses d’un coté venant vers nous, d’un autre 
s’éloignant.

. On pourrait y arriver en mettant la 
Fente du spectrogaphe sur la galaxie
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

Pour calculer la vitesse de rotation de la galaxie :
. il faut avoir : des mesures de vitesses d’un coté venant vers nous, d’un autre 
s’éloignant.

. On pourrait y arriver en mettant la 
Fente du spectrogaphe sur la galaxie
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

Ca marche ! Pour au moins le noyau et le coté A. 
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

Ca marche ! Pour au moins le noyau et le coté A.
Un peu moins pour le coté B.

Pas très 
probant !
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

Le coté B étant bien plus faible, une autre session spectro est organisée. 
8 poses de 2400s…
Et il apparait BINGO !

5h30 de poses…

72



4) Calculs de la vitesse de rotation :

Traitement du spectre de ces deux zones :
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4) Calculs de la vitesse de rotation :

- Le pic A est mesuré à 6574 Å

- Le pic B est mesuré à 6580.5 Å

On trouve donc une différence de 6.5 Å.

74



4) Calculs de la vitesse de rotation :

La vitesse de rotation peut se calculer en faisant :

V rot = (((Δλ / λ) x C) / 2) / sinus θ
V rot = ((6.5/ 6562.801) x 299 792.458) / 2) / sin 67.5°
V rot = 148.46 / sin 67.5°
V rot = 148.46 / 0.924

V rot = 160.7 km.s-1
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5) Calcul de la Masse de la galaxie M 108 :

Si on admet l’égalité entre la force de gravitation et la force centrifuge.
(Les astronomes mesurent la masse d’un objet en utilisant la formule 
d’Isaac Newton pour un objet en orbite).

G . M.m

R2 = 
m .V2

R
-> V2 =

G . M

R
M = 

𝐕𝟐 . 𝐑

𝐆

Avec :
- La vitesse de rotation en m.s-1

- Le rayon en de galaxie m
La constante de gravitation G en m3.kg-1.s-2

La vitesse orbitale de la Terre, V = 30 km.s-1 ,le rayon de son orbite, R = 150 
x 106 km : On trouve la masse du Soleil de M = 2 x 1030 kg.
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5) Calcul de la Masse de la galaxie M 108 :

Pour M 108 on a :

- La vitesse de rotation V = 160.7 km.s-1, soit V = 160 700 m.s-1

- Le rayon de la galaxie  R = 
68 579

2
années-lumière, soit 34 290 AL

- G = 6.674 x 10-11 m3.kg-1.s-2

Cela revient à :
- La vitesse de rotation  V = 160 700 m.s-1

- Le rayon de la galaxie  R = 34 290 x 299 792 458 x 365 x 24 x 60 x 60
R = 3.24 x 1020 m

- G = 6.674 x 10-11 m3.kg-1.s-2
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5) Calcul de la Masse de la galaxie M 108 :

M = 
V2 . R

G

La masse de M 108 = 
160 7002 X (3.24 .1020)

6.674 .10−11

La masse de M 108 = 12.5 x 1040 kg
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5) Calcul de la Masse de la galaxie M 108 :

M = 
V2 . R

G

La masse de M 108 = 
160 7002 X (3.24 .1020)

6.674 .10−11

La masse de M 108 = 12.5 x 1040 kg (mais c’est pas très parlant !)
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5) Calcul de la Masse de la galaxie M 108 :

M = 
V2 . R

G

La masse de M 108 = 
160 7002 X (3.24 .1020)

6.674 .10−11

La masse de M 108 = 12.5 x 1040 kg (mais c’est pas très parlant !)

Soit la masse de M 108 = 
12.5 x 1040

2 .1030

Soit la masse de M 108 = 62.5 x 109 masses solaires.
(à un facteur 
2 près) (Wikipédia
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6) Calcul de la vitesse des vents en rotation autour du disque d’accrétion:

La largeur des raies en émission 
FWHM nous permet de calculer la 
vitesse de vents en rotation autour 
du disque d’accrétion. 
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6) Calcul de la vitesse des vents en rotation autour du disque d’accrétion:

- Pour Hα = 433 km.s-1

(9.5 / 6563 x 299 792.458)
- Pour Hβ = 585 km.s-1

- Pour les raies [NII] = 297 km.s-1 et
454 km.s-1

- Pour les raies [SII] = 380 km.s-1

82



5. M 82
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M 82
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M 82 – Interracting Galaxy
??nnnnnnnn ?                                                               – bin 2x2 nnnn???????????       
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Mesure de la vitesse de rotation des gas

Spectre haute résolution ~14000  
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Mesure de la vitesse de rotation des gas

• Raies en émission
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Mesure de la vitesse de rotation des gas

• Calcul de la vitesse de récession avec la raie Ha. 

Z moy = 0.00060934

Vr = (c x z ) – V hel – V gal

Vr = (c x z) + 5.5 

Vr = 291 km/s

• Calcul de la vitesse de rotation avec les raies [NII] et Ha

[NII] = 174 km.s-1 

Hα = 223 km.s-1 

[NII] = 217 km.s-1
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Mesure de la vitesse de rotation des gas

On observe un double pics sur la(es) raies.

C’est la conséquence de l’effet Doppler-Fizeau sur des 
gas en rotation.

Pour H α :

Pic bleu mesuré à 6565.96 Å

Pic rouge mesuré à 6567.54 Å

V rot = (Δλ / Hα) x c

V rot = 72.17 km/s
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Vérification des mesures
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Partie 2 ? ...

Encore bien des sujets sur les galaxies…

- Y’a t’il d’autres types de galaxies ?

- Qu’est ce que la loi de Hubble – Lemaitre ?

- Quelles sont les galaxies les plus distantes ?

- Peut on calculer l’âge de l’Univers ?
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M106 – Seyfert 2 (Hubble)
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NGC 474 (Hubble)NGC 474 
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NGC 2685 – Seyfert 2 (SDSS)NGC 2685 – Seyfert 2 (SDSS)
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NGC 2685 – Markarian 266 (Hubble)NGC 2685 – Markarian 266 (Hubble)
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PG 0052 + 251 – Quasar / Seyfert 1 (Hubble)
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