
Distances 
 
Dans l'antiquité, puis au moyen-âge et jusqu'au XVIIème siècle, on pense que l'Univers se limite 

au système formé par la Terre, la Lune, le Soleil et les planètes, entouré d'une sphère d'étoiles fixes. 
C'est au XVIIIème siècle que se confirme l'idée que les étoiles sont en fait comparables au Soleil, 

mais très éloignées de nous. Les astronomes (Lambert, Herschel...) imaginent alors que le Soleil 
appartient à un immense groupe d'étoiles : la Galaxie. 

En 1920 les astronomes sont encore en désaccord sur la structure de l'univers. Certains, comme 
Shapley, pensent que l'univers se limite à une seule galaxie. D'autres, comme Curtis, supposent 
l'existence d'autres galaxies. C'est cette dernière hypothèse qui sera confirmée en 1924 par les 
observations de Edwin Hubble : il démontre en effet que la "nébuleuse" d'Andromède est une 
galaxie constituée, comme celle qui contient notre Soleil, d'un très grand nombre d'étoiles. 

 
Le modèle actuel de l'Univers admis par la plupart des astronomes est donc énormément plus 

complexe et plus étendu qu'auparavant. 
Les distances se comptent en année-lumière (distance parcourue par la lumière en une année, à 

la vitesse de 300 000 km/s). La lumière étant la seule forme de transport d’information disponible, 
le télescope est-il une machine à remonter le temps  “plus on regarde loin, plus on regarde tôt”.  

La Terre est à 150 millions de km du Soleil. Pluton, la planète la plus éloignée du Soleil, est à 5,5 
heures-lumière. 

L'étoile la plus proche de nous (à part le Soleil) est Proxima-Centauri, située à 4,3 années-lumière. 
Notre Galaxie, formée de 100 milliards d'étoiles comparables à notre Soleil, s'étend sur 100 000 

années-lumière. Notre Soleil se trouve à 30 000 années-lumière du centre de cette galaxie, occupé 
peut être par un trou noir. 

La Galaxie d'Andromède, voisine de la nôtre, est à 2 millions d'années-lumière. On sait 
maintenant que les Galaxies sont innombrables et se répartissent sur des milliards d'années-
lumière. Et, de plus, tout cela est en mouvement...  

 
L'homme n'est pas allé plus loin que la Lune, soit 385 000 km : ce fut effectivement "un pas 

de géant pour l'humanité" (comme le dit alors Armstrong, en posant pour la première fois le 
pied sur la Lune) mais à l'échelle de l'Univers c'est évidemment peu de chose ! 

 


