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Vision du ciel profond

Noël Cramer
A Magnitude Sequence in the NTT Picture
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Le télescope NTT de l'ESO vient de capter la vue la plus
«profonde» de l'univers jamais obtenue par un télescope
situé sur terre ou dans l'espace. L'image présentée ici est une
petite portion (env. 2%) d'une prise de vue CCD, posée
durant 6 heures et 50 minutes, dans la constellation australe
du sextant. La carte dessinée par l'ESO, et qui accompagne
ce document, identifie les objets du champ et attribue des
magnitudes à certains d'entre eux. Cette photo a été faite
dans le cadre d'un programme visant à étudier des galaxies
extrêmement distantes, et par conséquent formées lorsque
l'univers était encore très jeune.
Dans le champ montré ici des galaxies sont visibles
jusqu'à une magnitude supérieure à 29. Cette intensité
lumineuse est équivalente à un cigare allumé vu à la distance
de la Lune, comme le mentionne le communiqué de presse de
l'ESO! Des photos plus anciennes n'avaient pas dépassé la
magnitude 20 dans le même secteur du ciel.
Il m'est difficile d'établir avec certitude le type de galaxie
sur la base d'une seule image. Si une des plus faibles galaxies
sur cette image était une galaxie «naine» (comme les nuages
de Magellan, par exemple), alors son «redshift» z
ou
décalage vers le rouge dû à l'effet Doppler se situerait entre
0.5 à 0.7 et correspondrait à une distance de l'ordre de 10
milliards d'années lumière (si l'on attribue à l'univers un âge
de 20 milliards d'années). Dans le cas d'une galaxie
«normale» (telle que la nôtre), z serait situé entre 3 et 3.5 et la
distance serait alors d'environ 18 milliards d'années lumière.
Une galaxie «superlumineuse» serait encore plus éloignée.
Cette image a été obtenue en lumière jaune. Des
observations faites dans des bandes passantes différentes
définiront les couleurs et nous apporteront des informations
concernant les types des galaxies et leurs âges. Le NTT
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La séquence suivante de magnitudes V illustre la profondeur
extraordinaire de cette image:
V 20.3 (galaxie N° 72). 21.1 (73), 21.5 (64), 23.0 (62), 23.4 (80),
24.9 (114), 26.3 (58), 26.8 (92), 27.5 (105), 27.7(110), 28.0(13), 28.4
(10), 28.4 (14), 29.0 (70), 29.1 (45).

devrait permettre une telle étude jusqu'à la magnitude 28. Il
serait également possible d'obtenir des spectres, donc des
«redshifts», jusqu'à la magnitude 24 avec le télescope NTT.
(documents ESO)

Noël Cramer
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