
D'ARISTARQUE A HUBBLE. 
 

[…] Au III siècle avant J.-C., Aristarque de Samos tente la première mesure des distances de la 
Lune et du Soleil grâce à une méthode géométrique ingénieuse, fondée sur la mesure de l'écart 
angulaire entre la Lune et le Soleil à l'instant du Premier Quartier. Faute d'instruments appropriés, il 
trouve que le Soleil est dix-huit à vingt fois plus éloigné que la Lune, soit un résultat à peu près vingt 
fois trop faible. Il calcule également la dimension relative de la Lune par rapport à la Terre, à partir 
d'une estimation de la largeur de son ombre pendant une éclipse de Soleil. De ces deux mesures 
combinées, il conclut que le Soleil a un diamètre près de sept fois plus grand que celui de la Terre. Il en 
vient ainsi à considérer que ce doit être la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mille huit 
cents ans avant Copernic, il développe donc un modèle héliocentrique de l'Univers. Et, le premier, il 
comprend que si les étoiles paraissent fixes, c'est parce qu'elles sont extrêmement lointaines. En se 
fondant sur la théorie d'Aristarque, Archimède, dans un traité rédigé vers 212 av. J.-C., assigne à la 
sphère des étoiles fixes une distance approchant une année-lumière, et donne ainsi à l'Univers un 
volume considérablement plus important que celui généralement admis à l'époque. 

 
[…] quelques précurseurs ont commencé dès le milieu du XVIIIème, siècle à s'interroger sur la 

distribution des étoiles dans l'espace. Après Emmanuel Kant qui, reprenant une hypothèse de Thomas 
Wright, la développe en postulant que le Soleil se trouve au voisinage du plan d'un immense système 
stellaire aplati, c'est, en 1761, le Français Jean Henri Lambert qui avance à son tour l'idée que le Soleil 
se trouve à la périphérie d'un immense disque d'étoiles. Un quart de siècle plus tard. Les observations 
de William Herschel viennent conforter ces vues : à l'aide des télescope qu'il confectionne, le célèbre 
astronome entreprend des dénombrements systématiques des étoiles dans des directions variées du 
ciel ; ces "jauges" stellaires lui permettent de dresser, en 1785, une coupe grossière du système 
stellaire qui renferme le Soleil et auquel il donne, le premier, le nom de Galaxie. 

 
Le modèle que propose en 1901 le Hollandais Jacobus Kapteyn constitue une version améliorée 

de celui d'Herschel : le Soleil est au centre d'un ellipsoïde aplati dont l’extension maximale est de 40 
000 années-lumière ou peut être plus si le rayonnement des étoiles suit une éventuelle absorption par 
la matière interstellaire. A partir de 1915, ce modèle se trouve battu en brèche par l'Américain Harlow 
Shapley. Celui-ci, à l'observatoire du mont Wilson, se consacre à l'étude des amas globulaires, ces 
agglomérations sphériques de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'étoiles. Il a noté que leur 
distribution dans le ciel n'est pas uniforme, mais qu'ils se concentrent surtout dans la direction du 
Sagittaire. Leur distance est évaluée grâce aux variables céphéides identifiées dans certains d'entre 
eux, se chiffre en dizaines de milliers d'années-lumière. Pour concilier toutes ses observations, Shapley 
suggère que la galaxie s'étend sur 300 000 années-lumière et que le Soleil y occupe une position très 
excentrée. Les amas globulaires formeraient un halo sphérique aux confins de ce système. Les 
nébuleuses spirales seraient, elles aussi incluses dans cette maxi-galaxie. 

Ce modèle révolutionnaire déclenche aussitôt les passions. L'un de ses farouches détracteur est 
Heber Curtis, de l'observatoire Lick. Pour lui la nature extragalactique de nébuleuses spirales ne fait 
pas de doute : dans certaines d'entre elles ont été observées des novaes, qui ont permis de mesurer 
leurs distances ; cela conduit à les situer bien au delà de notre galaxie. 

 
L'Univers se réduit il à notre galaxie ? En 1920 encore le débat fait rage… 
 
Le 26 avril 1920, lors d'une séance de l'Académie des sciences américaines, Shapley et Curtis 

confrontent leurs arguments. L'enjeu de ce grand débat est rien moins que de préciser la structure de 
l'univers : celui-ci se réduit-il à notre galaxie, ou bien renferme-t-il d'autres systèmes analogues ? À 



l'issue du débat, aucun des deux protagonistes n'est parvenu à convaincre l'autre et chacun campe sur 
ses positions. 

 
La question ne sera tranchée que quatre ans plus tard, grâce aux observations d'un jeune 

astronome de l'observatoire du mont Wilson, Ëdwin Hubble. Celui-ci a obtenu son doctorat en 1917 
avec une thèse sur les nébuleuses. Depuis 1919, il a rejoint l'observatoire du mont Wilson, convié par 
son directeur, George Ellery Hale, à venir y poursuivre ses recherches. 

À l'aide du nouveau télescope Hooker de 2,5 m du mont Wilson, le plus grand du monde à 
l'époque, Hubble photographie sans relâche les nébuleuses, puis compare ses clichés pour y repérer 
des étoiles sujettes à des variations de luminosité. C'est durant l'hiver 1923-24 que ses efforts sont 
couronnés de succès. Le 19 février 1924, il adresse une courte lettre à Shapley, désormais directeur de 
l'observatoire de Harvard, pour lui annoncer : "Vous serez intéressé d'apprendre que j'ai découvert une 
céphéide variable dans M 31, la nébuleuse d'Andromède." Sur une plaque photographique obtenue 
dans la nuit du 5 au 6 octobre 1923 l'étoile apparaît comme un pâle objet de magnitude apparente 
18,2 ; par l'examen d'autres clichés Hubble a pu établir que sa période de variation d'éclat est d'un 
mois. La relation période-luminosité, découverte douze ans auparavant par Henrietta Leavitt, conduit 
à lui attribuer une magnitude absolue de 4, caractéristique d'une étoile sept mille fois plus lumineuse 
que le Soleil. Connaissant son éclat apparent, Hubble calcule que cette étoile, donc la nébuleuse qui 
l'abrite, se situe à 900 000 années-lumière environ. Jamais, à l'époque. Une aussi grande distance n'a 
encore été mesurée ! À la fin de 1924, Hubble a identifié pas moins de douze céphéides dans M 31 et 
en a aussi repéré plusieurs dans M 33, qu'il peut ainsi placer à 700 000 années-lumière. Avec de telles 
distances, aucun doute n'est plus permis : ces "nébuleuses" se trouvent bien au-delà des limites de 
notre galaxie. Shapley s'est trompé, Curtis a deviné juste : comme l'avait pressenti Kant, notre galaxie 
n'est pas unique ; des distances fantastiques la séparent d'autres "univers-îles" analogues. Une fois 
encore, l'horizon cosmique s'élargit dans des proportions inimaginables ! 
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