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1- Quand et comment les galaxies naissent-elles ?

2- D’où vient leur forme (spirale, elliptique, irrégulière) ?

3- Pourquoi et comment certaines galaxies meurent-elles ?

4- Quel est le rôle des trous noirs galactiques ?

5 - Les galaxies ont-elles eu un impact sur l’univers ?













Ocvirk et al. 2019
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ALMA
Atacama Large Millimeter Array

La chute de la formation d’étoiles

= chute des réserves en gaz diffus



infall

Simulation of dark matter + hydrodynamics of baryons

RAMSES adaptive mesh refinement code / Teyssier 2002

Ocvirk, Pichon, Teyssier 2008 – 150 million light-years box



MUSE@VLT R.Bacon Wisotzki et al. 2018, Nature
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Horizon-AGN
Dubois et al. 2013
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Questions ouvertes

Origine de la forme (morphologie) des galaxies ?

→ Rôle des filaments, des fusions galactiques et des instabilités

Où sont passés les baryons manquants ? (baryons noirs)

Quel lien relie les galaxies avec leur noyau = trou noir supermassif ?

Qui a réionisé l’univers: les galaxies naines ? Les trous noirs ?

Qui a tué les galaxies géantes ?

JWST - 2021

Euclid - 2022

SKA





« La beauté sauvera le monde »

prince Michtine dans l'Idiot de Dostoïevski

En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de

catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourra paraître

incongru, inconvenant, voire provocateur. Presque un scandale.

Pour peu qu’on y songe cependant, on ne manque pas d’être frappé

d’étonnement: l’univers n’est pas obligé d’être beau, et pourtant il est beau.

"La beauté reste un mystère. Après tout, l'univers pourrait n’être que vrai,

c'est-à-dire fonctionnel et effectif...

Pour pénétrer son mystère, je crois qu'il faut le relier à celui de l'unicité des

êtres. Aucun être n'est identique à un autre, et cette absolue unicité de

chaque être le transforme en présence, laquelle brille par l’éclat de sa

singularité́ qui est à la base de toute beauté."


