
Vela C, zone de formation d’étoiles de
notre Galaxie située à 2 100 années-lumière.
L’image en infrarouge lointain d’Herschel 
fait apparaître la faible lumière des étoiles 
en formation, autrement invisible. 
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Les étoiles-sœurs du Soleil 
naissent dans des filaments
Dans notre Galaxie, les étoiles ne naissent 
pas dans l’effondrement de nuages 
sphériques mais en grappe le long de 
minces filaments de matière.

L’illumination infrarouge 
L’univers formait beaucoup  
plus d’étoiles dans le passé 

Contrairement à ce qui était imaginé, les galaxies qui forment le plus 
d’étoiles ne sont pas seulement des galaxies qui entrent en collision 

mais aussi des galaxies normales plus riches en gaz qu’aujourd’hui.

Herschel explore l’Univers
Là où un télescope visible ne voit que du noir, 
Herschel voit naitre les étoiles 

Le satellite Herschel est le plus grand télescope spatial 
en orbite avec un miroir de 3,5 m de diamètre. Lancé le 14 mai 2009, 
il est placé à plus d’un million de kilomètres de la Terre. D’un poids 
de 3,3 tonnes, il est équipé de deux caméras et d’un spectrographe 
pouvant observer le rayonnement infrarouge lointain et submillimétrique 
de l’univers. 
Ce rayonnement, situé entre les ondes radio et le rayonnement infrarouge, 
permet de voir dans l’univers à l’intérieur des nuages de poussières.

Image de Fond : la galaxie du Grand Nuage de Magellan, 
une des plus proches à 150 000 années-lumière, 
entièrement cartographiée par la caméra d’Herschel  
et représentée ici en fausses couleurs en combinant  
les longueurs d’ondes de 100, 160 et 250 microns.  
Les régions brillantes correspondent à des nuages 
denses où se forment des étoiles. 
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La caméra PACS 

(Photoconductor Array Camera 
and Spectrometer) concue et 
mise au point au CEA.

Centaines de galaxies 
infrarouges mesurées 
par le satellite Herschel 
dans le champ GOODS Nord 
(Great Observatories Origins Deep Survey). 
Sur cette image obtenue avec une exposition 
de 124 heures, la plus lointaine des galaxies, GN20, 
est situé à plus de 12 milliards d’années. 
Image combinée à partir des différentes « couleurs » 
infrarouges - 100 μm (bleu), 160 μm (vert) et 250 μm (rouge). 

Le prochain grand observatoire spatial 
sera le JWST (James Webb Space Télescope). 
Il observera l’univers dans l’infrarouge grâce à un 
miroir déployable de 6 mètres de diamètre et trois 
instruments pour observer les galaxies les plus 
lointaines. Le CEA assure la responsabilité 
scientifique et technique d’un des instruments, 
l’imageur de MIRI (Mid Infrared Instrument).

Les images d’Herschel révèlent pour la 
première fois l’existence de zones denses au cœur 
des filaments où se forment actuellement des étoiles. 
La température dans ces régions très froides est 
d’environ 20° au dessus du zéro absolu, soit -250°C.

Herschel a sondé en 
profondeur une zone du ciel 
pour y découvrir les galaxies 
qui forment le plus d’étoiles. 
Dans une région du ciel qui 
paraît vide en lumière visible, 
il a révélé l’existence de 
milliers de galaxies dont la 
lumière est décalée vers le 
rouge du fait de l’expansion 
de l’Univers. 

é t o i l e s

g a l a x i e s


