
Laniakea

Notre nouvelle adresse 

dans l’univers



Auparavant…

• Notre vision du voisinage de la Galaxie n’a guère changé 

depuis le début des années 1980. 

• La Voie Lactée et la galaxie d’Andromède font partie du 

Groupe Local, un ensemble d’une cinquantaine de galaxies. 

• Le Groupe Local fait lui-même partie d’un ensemble formé 

d’une centaine de groupes et d’amas de galaxies appelé le 

Superamas Local ou superamas de la Vierge. 

• Ce superamas s’étend sur 100 millions d’années-lumière et est 

centré sur l’amas de la Vierge à 50 millions d’années-

lumière de nous.

•



Qu’est-ce que Laniakea ?

• Il y a de quoi se sentir tout petit, et avoir le vertige. 

• Une équipe franco-israélo-américaine 

d'astrophysiciens a découvert dans quel système 

gigantesque évolue notre galaxie, la Voie lactée : 

il s'agit d'un supercontinent céleste qu'ils ont 

baptisé Laniakea. 

• Leurs travaux, publiés jeudi 4 septembre 2014 dans 

la revue scientifique Nature (en anglais), 

bouleversent notre connaissance de l'Univers. 

•



Qui l’a découvert ?

• R. Brent TULLY, astrophysicien américain de l' Institute 
for Astronomy d'Honolulu à Hawaï.

• Hélène COURTOIS, astrophysicienne française 
spécialisée en cosmographie. docteure en 
astrophysique, elle est professeure et vice-
présidente de l’Université Lyon 1. 20154. 
Directrice d'une équipe de recherche en cosmologie 
à l'Institut de physique nucléaire de Lyon (IPNL)

• Yehuda HOFFMAN, chercheur de l’Université hébraïque 
de Jérusalem

• Daniel POMAREDE,  ingénieur-chercheur au CEA 
(Commissariat à l’énergie atomique)



Que signifie Laniakea ?

En HawaïenEn Hawaïen :

Lani : ciel, paradis

Akea : large, vaste, spacieux, incommensurable

Horizon céleste immense



Pourquoi Laniakea ?

• La langue hawaïenne a été choisie en hommage 

à ce pays de navigateurs polynésiens qui utilisaient 

leur connaissance du ciel étoilé pour se diriger 

à travers l’immensité de l’océan Pacifique. 

• Et  qui abrite désormais quelques-uns 

des plus grands télescopes du monde, 

utilisés pour cette découverte.

•



C'est grand comment, Laniakea ?

• 500 millions d’années-lumière d'envergure. 

• Pour référence, la Voie lactée atteint environ 

100 000 années-lumière. 

• La masse de Laniakea est évaluée à environ 

100 millions de milliards de fois celle du Soleil. 

• Il contient 100 000 grosses galaxies comme la nôtre, 

qui comptent environ 100 milliards d'étoiles chacune, 

et un million de galaxies naines (moins de 10 milliards 

d'étoiles). 

• Pourtant, Laniakea ne mesure même pas 1% de l'Univers 

observable, qui est en outre, en constante expansion.

•



Le superamas Laniakea n’est bien sûr pas isolé et la nouvelle carte montre 

également des superamas proches connus comme les superamas de Shapley, 

d’Hercule, de Coma (ou Chevelure de Bérénice) et de Persée-Poissons. Le 

superamas de la Vierge, que l’on appelait aussi jusqu’à présent le Superamas 

Local, n’est quant à lui plus qu’une excroissance de Laniakea, situé près de la 

limite avec le superamas de Persée-Poissons



Les couleurs représentent la densité de matière avec, 

en rouge, les régions les plus denses et, en bleu, les vides. 

Chaque point blanc est une galaxie ; 

le gros point bleu représente la Voie lactée. 

Les limites de Laniakea



A quoi ressemble ce 

supercontinent céleste ?

• "Superamas galactique", "supercontinent céleste"… 

Pour comprendre ce qu'est Laniakea, 

par rapport à la Terre, revenons à une échelle plus 

humaine. 

• "Si la Terre est votre appartement, le Système solaire 

est votre ville, la Voie lactée votre région, le 

Groupe local (nommé "superamas de la Vierge") 

votre pays, et Laniakea votre continent ».



Une nouvelle définition 

des superamas

• Mais si les groupes et les amas de galaxies sont 

relativement faciles à définir, il n’en est pas de 

même pour les superamas qui sont des ensembles 

beaucoup plus lâches. En plus des difficultés 

observationnelles, c’est à cette échelle que 

l’expansion de l’Univers commence à se faire sentir 

et la gravité ne peut plus former de structures aux 

formes bien délimitées.



Comment les chercheurs 

l'ont-ils découvert ?
• C'est en localisant les galaxies et en suivant leurs mouvements que 

les auteurs de l'étude, ont compris l'architecture dans laquelle 
s'inscrit la Voie lactée. 

• En créant une carte de la position et de la vitesse particulière d’un 
grand nombre de galaxies, on peut ainsi mettre en évidence des 
zones de concentration de matière et des gigantesques vides, 
mais aussi des zones où les mouvements de galaxies 
relativement proches divergent. Ces zones de divergence 
définissent les limites de régions bien différentiées, de manière 
similaire aux lignes de partage des eaux sur Terre. 
Ce sont ces régions distinctes que l’on peut alors appeler des 
superamas.

• Pour cela, les scientifiques ont "concentré leurs observations sur un 
cube de 1,5 milliard d’années-lumière de côté, soit environ 2% 
de l’Univers observable", afin de cartographier 8 000 des galaxies 
présentes dans cette zone.

•



Qu'est-ce que cela nous apprend ?

• La découverte de Laniakea et de son architecture donne un 

début de réponse à une question qui hante les 

astrophysiciens depuis 1986 : pourquoi la Voie lactée se 

dirige-t-elle à 630 km/seconde dans une direction donnée ? 

La première piste évoquée était qu'un amas très dense de 

matière attirait les galaxies vers lui, comme un aimant. 

Cet amas avait d'ailleurs été surnommé le « grand 

attracteur ».

• Hélène Courtois et ses confrères montrent que, s'il y a bien 

attraction, elle est exercée par plusieurs amas de galaxies qui 

forment "un large vallon où se déverse la matière, un peu 

comme le point le plus bas d’une baignoire plate". 

Une zone cent fois plus grande que les scientifiques le 

pensaient.



Le grand attracteur

• La région centrale du superamas, 

vers laquelle les galaxies semblent converger, 

est le fameux Grand Attracteur, 

une concentration de masse à 250 millions 

d’années-lumière de nous dans la constellation de 

la Règle (Norma en anglais). 

Le Grand Attracteur, découvert dans les années 

1970, est malheureusement difficile à observer, 

car caché derrière une partie de la Voie Lactée.

•



Comment évolue Laniakea ?

• Dans ce continent, la Voie lactée et les autres galaxies se déplacent à une vitesse 

propre de 630 km/seconde. Une vitesse démultipliée, jusqu'à parfois 15 000 

km/seconde, en raison de l'expansion de l'Univers. Les galaxies ne s'agitent pas 

tous azimuts à une vitesse folle, mais suivent une sorte de courant convergent. 

"Notre coin d’Univers fonctionne comme une série de 'bassins versants', 

similaires à un paysage en relief où s’écoulent des rivières« .

• Les galaxies et la matière dessinent ainsi une sorte de réseau de filaments qui 

contournent de grands espaces vides (la matière noire, non observable), "ce 

qui évoque irrésistiblement l’aspect d’un réseau neuronal",

• Comparable à une immense vallée gravitationnelle, il étend son influence sur 

l’ensemble de Laniakea attirant les galaxies et les amas de galaxies qui 

semblent couler vers lui de toutes parts dans un rayon de plusieurs centaines 

de millions d’années-lumière, comme autant de ruisseaux et de fleuves. La 

limite de notre superamas dans toutes les directions devient ainsi semblable à 

la frontière du partage des eaux entre des bassins versants.

•





Conclusion

• La découverte de Laniakea n'est qu'une étape 

dans la connaissance de l'Univers. Le 

chercheur américain R. Brent Tully, l'un des 

auteurs de l'étude, estime que "nous 

pourrions être obligés de trouver un autre 

nom pour un système encore plus grand 

dans lequel nous nous inscrivons » .

•


