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  Un grand nombre de télescopes observent les galaxies pour tenter de 
mieux comprendre notre univers.  Le télescope Canada-France-Hawaï 
participe à cette exploration scientifique et obtient des photos magnifiques.

  À partir d'une analyse précise des couleurs, les photos de galaxies nous 
permettent de mesurer l'étendu de l'univers et de déduire qu'il est en 
expansion.  D'après la théorie du Big Bang, l'univers proviendrait d'un point 
infiniment petit qui aurait explosé il y a 13.8 milliards d'années.  Cependant, 
des résultats plus récents pourraient nous forcer à reviser la théorie.
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En opération
 depuis 1979

Support:
Canada (CNRC), 
France (CNRS),
Université d'Hawaï

Miroir = 3.6 m dia.

Le télescope Canada-France-Hawaï



  

Le télescope CFH: sur un volcan
Mauna Kea, Hawaï
4200 m d'élévation

 visite du site 2008



  

Le télescope Canada-France-Hawaï
Mauna Kea, Hawaï



  

Notre exploration de l'univers commence

Vue à partir de Mauna Kea, Hawaï, avec caméra infrarouge
Lumière verdâtre de la ville de Pāhoa; à droite: lumière du volcan: Pu‘u ‘Ō‘ō 
Éruptions de l'été 2018



  

Saturne
Aurore ''Boréale''

80 minutes-lumière

Télescope Hubble



  

Nébuleuse du
“Serpent“

650 a-l



  

Nébuleuse
“Dumbbell“

1360 a-l

- hydrogène -



  

Galaxie spirale
“M-33“

3 000 000 a-l



  

Galaxie spirale
“NGC 4565“

40 000 000 a-l



  

Amas de 1300 
galaxies

“Virgo“
(constellation de 
la vierge)

54 000 000 a-l



  

Que peut-on apprendre des photos 
de ces galaxies?

Des mesures précises
de:     

la dimension angulaire

la luminosité

 Nous informe
   sur:

- la distance

- la distance



  

Que peut-on apprendre des photos 
de ces galaxies?

 Nous informe
   sur:

- la distance

- la distance

- la composition
     chimique
  (orange = néon,
   jaune = sodium,
   rouge/bleu = hydrogène,
                                   etc. )

  Mais la couleur nous en apprend encore plus!
                                                               Voici comment...

Des mesures précises
de:     

la dimension angulaire

la luminosité

la couleur



  

Observation des galaxies
Edwin Hubble au télescope de 2.54m du Mount Wilson, 1929



  

Couleurs 'impossibles' des galaxies
Hubble découvre que les couleurs de certaines galaxies sont 
''impossible''!

Leurs couleurs ne correspondent à 
aucun élément connu!



  

Couleurs impossibles!



  

Couleurs impossibles!



  

Couleurs originales!
Hubble découvre que les couleurs sont “décalées vers le rouge''



  

Un peu de physique:

#1: Le Décalage vers le rouge



  

   Placées dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel:

                    le ''spectre des couleurs''
        est l'échelle chromatique pour la lumière

Décalage du spectre vers le rouge



  

Décalage du spectre vers le rouge

  Hubble observe que le spectre des couleurs des galaxies
                          se décale vers le rouge!



  

Décalage vers le rouge des galaxies
Hubble découvre que
  plus une galaxie est loin de nous...

… plus sa couleur
         apparaît décalée
               vers le rouge!



  

Décalage vers le rouge des galaxies

  Plus la galaxie est distante, plus le décalage vers le rouge est grand.

  Hubble trace le décalage vers le rouge en fonction de la distance des galaxies et 
publie ce graphique en 1929.
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Ce décalage vers le rouge,
qu'est-ce qui le cause?

Les théoriciens tels qu'Einstein, Friedmann et Lemaître 
pensaient déjà à une solution:

l'effet Doppler!



  

Un peu plus de physique:

#2: L'effet Doppler



  

Qu'est-ce l'effet Doppler?
Bien connu dans le changement de tonalité des ondes 

sonores émisent par un véhicule en mouvement:



  

Qu'est-ce l'effet Doppler?
Les notes deviennent plus graves

quand le véhicule s'éloigne

L'échelle chromatique 
permet bien de se 

représenter l'effet Doppler



  

L'effet Doppler pour la lumière

Les couleurs se décalent vers le rouge
quand la source lumineuse s'éloigne



  

Vitesse de récession des galaxies

  Plus la galaxie est distante, plus elle s'éloigne de nous à grande vitesse.



  

Les galaxies s'éloignent
toutes d'entre elles



  

Les galaxies s'éloignent
toutes d'entre elles

  La conclusion des théoriciens est que toutes ces galaxies proviennent 
d'une gigantesque explosion qui a eu lieu il y a 13.8 milliard d'années!

BIG Bang



  

1) Un décalage vers le rouge est observé par Hubble.

2) Il est expliqué par un effet Doppler,
                vitesse de récession des galaxies.

3) L'effet s'agrandit avec la distance,
           doit avoir comme origine une explosion.

4) L'explosion a eu lieu il y a 13.8 milliards d'années.

La théorie du Big Bang



  

La théorie du Big Bang



  

Malgré ce que disent les théoriciens, l'idée est tellement 
fantastique qu'elle est difficile à accepter.

Selon la théorie de la relativité d'Einstein, l'expansion de l'univers 
n'est pas la seule solution possible des équations.

Fritz Zwicky propose en 1933 la "lumière fatiguée"
qui pourrait produire un décalage vers le rouge
sans l'effet Doppler, c'est-à-dire sans récession.

Hubble continue à croire toute sa vie que le décalage
 vers le rouge est causé par un autre effet physique.

En 2018, les problèmes de la théorie du Big Bang se multiplient!

Mais...  La théorie du Big Bang



  

Des observations récentes montrent des galaxies 
déjà bien évoluées trop tôt après le Big Bang, et des 

étoiles plus vieilles que 13.8 milliards d'années.

Les problèmes du Big Bang

Beaucoup d'observations ne cadrent pas avec le Big Bang: http://cosmology.info



  

Études de l'univers en comprenant l'évolution du système solaire.

Nouveaux indices sur l'évolution du système solaire révélés avec des 
observations simultanées CFHT-Gémini. 

Les problèmes du Big Bang

4 avril, 2017



  

En accord avec les doutes d'Edwin Hubble, le 
décalage vers le rouge n'est probablement pas 
une indication de vitesse de récession des 
galaxies.

Mais il faut trouver un mécanisme expliquant la 
lumière-fatiguée.

Des expériences à l'université York devraient 
permettre d'éclaircir le phénomène.

Exploration expérimentale



  

Nébuleuse
“Tête de
        cheval“

1500 a-l


