
E. HUBBLE ET HUBBLE 

LES ARPENTEURS DE L’UNIVERS 



Edwin Powell HUBBLE est un astronome américain, né le 20 novembre 1889 à 

Marshfield dans le Missouri et mort le 28 septembre 1953 à l’âge de 63 ans à San 

Marino en Californie. Il mène de brillantes études de mathématiques et 

d’astronomie à l’Université de Chicago. 

En 1917 il entre à l’observatoire Yerkes 

(Wisconsin).  

Cet observatoire est connu pour abriter le 

plus grand réfracteur du monde : une 

lunette astronomique  conçue par 

l’astronome-opticien Alvan Clark dont 

l’objectif  a un diamètre de 102 

centimètres et une focale de 19 mètres.  

Cet instrument exceptionnel est logé dans 

une coupole de 27 mètres de diamètre 

(presque aussi grande que celle qui abrite 

le Grand Télescope des Canaries dont le 

miroir a un diamètre de 10,40 mètres) . 



Il dispose alors de l’instrument 

le plus puissant de l’époque, le 

télescope Hooker de 2,50 mètres 

de diamètre, qui restera le plus 

grand télescope  du monde 

jusqu’en 1948.  

En mesurant la distance de 

certaines étoiles variables, (dans 

les Céphéides ), Hubble découvre 

en 1924, avec cet instrument que 

certaines « nébuleuses » comme 

Messier 31 (qui deviendra la 

galaxie d’Andromède) sont en 

fait des galaxies très éloignées. 

A l’observatoire Yerkes, il y dirige une thèse remarquée sur 

les nébuleuses qui lui vaut une place à l’observatoire du 

Mont Wilson en 1919 (Comté de Los Angeles en Californie). 

Il est situé à 1742 m et est réputé pour son air pur.  



Humason MILTON était l’assistant d’ Edwin 
Hubble à l'observatoire du mont Wilson.  

Il débuta comme muletier, puis concierge à 
l’observatoire du Mont Wilson en 1917, mais 
passa rapidement assistant de nuit.  

À force de documentations et d’observations 
assidues, il accumule de nombreuses 
connaissances tant et si bien qu’il fut nommé 
astronome en 1919, par le directeur de 
l’observatoire de l’époque, George Ellery Hale. 
Comme professionnel, il fut considéré comme 
un observateur méticuleux, prenant des 
photographies et des spectrogrammes de bonne 
qualité.  

Ses observations jouèrent un rôle majeur dans 
le développement de la cosmologie, en aidant 
notamment Edwin Hubble à formuler la loi de 
Hubble.  

Il découvrit la comète C/1961 R1 (Humason) 
remarquable pour sa grande distance 
au périhélie. 

 



De 1923 à 1924 les observations faites avec 

ce télescope par Hubble permettent 

d'établir que les « nébuleuses » observées 

précédemment avec des télescopes moins 

puissants ne font pas partie de notre 

Galaxie, mais constituent d'autres galaxies 

éloignées.  

Il annonce sa découverte le 30 décembre 

1924, basée sur le repérage et l'observation 

d'étoiles variables de type céphéides 

auxquelles il applique la relation période-

luminosité découverte en 1908 par 

Henrietta Swan Leavitt.  

La première nébuleuse identifiée comme 

une galaxie n'est pas M31 (la Galaxie 

d'Andromède), mais la petite galaxie NGC 

6822 située dans la constellation du 

Sagittaire (1925). Suivront ensuite M33 (la 

Galaxie du Triangle) en 1926 et M31 en 

1929.  

 

NGC 6822  

M33 



En astronomie, la relation période-luminosité est une équation établissant un 

lien entre la variation périodique de la luminosité d'une céphéide et sa 

magnitude absolue. C'est un outil très précieux dans la mesure des distances 

en astronomie car il permet, en comparant la magnitude apparente d'une 

céphéide avec sa magnitude absolue calculée à partir de sa période lumineuse, 

de déterminer son module de distance et donc son éloignement par rapport à 

la Terre. 

  

 

 



En 1929 Edwin Hubble en collaboration avec 

Milton Humason établit, grâce à la spectroscopie, 

la relation entre la distance des galaxies et leur 

vitesse d'éloignement. 

Cette relation est désormais connue sous le nom 

de loi de Hubble-Lemaître, à l'origine du concept 

d'expansion de l'Univers. 

En astronomie, le décalage vers le 

rouge (ou redshift) est une augmentation de 

la longueur d'onde de la lumière causée par 

le mouvement de la source lumineuse qui s'éloigne 

de l'observateur, par effet Doppler ou du fait de 

l'expansion de l'univers en cosmologie. 

Les vitesses élevées produisent un grand redshift, 

et ceci permet de mesurer la vélocité radiale de la 

source. 

 

 

 

Dans un univers en expansion, les galaxies qui montrent un redshift élevé se 

trouvent à des distances plus grandes que celles qui ont un faible redshift. Le 

décalage vers le rouge peut aussi être provoqué par l'immersion de la source 

dans un champ gravitationnel élevé, tel que celui d'un trou noir. 



Cette découverte basée sur l'observation et la 

mesure permit de soutenir la thèse de la 

théorie du Big Bang initialement proposée en 

1927 par le chanoine catholique, astronome et  

physicien belge Georges Lemaître qui avait 

publié son travail dans un journal bien moins 

visible.  

Cette situation a entraîné une controverse sur 

la paternité de la loi.  

Les conditions de parution en anglais de la 

version des travaux  de Lemaître de 1927, ont 

été depuis clarifiées.  

En 2018, L’union astronomique internationale 

soumet au vote la proposition de changement 

de nom pour « loi de Hubble-Lemaître. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Que nous dit la loi de Hubble-Lemaître  

La dernière valeur de la constante de Hubble, en juillet 2019, qui traduit le 

taux d’expansion de l’univers mesurée est de 73 km/s/Mpc (1 parsec 

équivaut à 3,26 années-lumière) 



En 1936 Edwin Hubble se lance avec Humason MILTON dans une 

classification des galaxies selon leurs critères morphologiques. 

Elles sont toujours utilisée à l’heure actuelle (lenticulaires, spirales, elliptiques 

et irrégulières. 

 

  

 

 

NGC 1300, une galaxie spirale 

barrée de type SBbc. 

M101, une galaxie 

spirale de type Scd 

NGC 5866, une 

galaxie lenticulaire S0 

 

NGC 1427A, une 

galaxie irrégulière 



Peu de temps avant sa mort, il utilisa le premier le télescope Hale 

composé d'un réflecteur de 200 pouces (5,08 m de diamètre) qui 

venait d'être achevé. Le 28 septembre 1953, il meurt d'un accident 

vasculaire cérébral. 



LE TÉLESCOPE HUBBLE 

Plusieurs années après sa mort, à la fin du XXème siècle, la Nasa lui rend 

hommage en donnant son nom à un télescope spatial HUBBLE. 

Celui-ci a pour fonction de permettre des opérations de maintenance lors de 

missions de navettes spatiales et comme tous les télescopes , il photographie 

l’univers. 



Le télescope spatial Hubble (HST) a  

été développé par la Nasa avec une 

participation de l’Agence Spatiale 

Européenne(15%) et est 

opérationnel  depuis 1990.  

Son désorbitage est prévu en 2030-

2040. 

Il a été lancé le 24 avril autour de la 

terre en 1990 avec la navette spatiale 

Discovery .  

Il tourne  autour de la terre sur une 

orbite basse (environ 600 km 

d’altitude) inclinée d’un angle de 

28,5 degrés par rapport à l’équateur. 

A une telle altitude, le HST se trouve 

toujours dans la haute atmosphère. 



Il peut observer des objets situés à 11 milliards d’années-lumière.  

Il fait une révolution toutes les 97 minutes à une vitesse de 27.200 km/h. 

Le 14 mars 2021, il a effectué environ 168 400 orbites. 

Le télescope Hubble a une masse d’environ 11 tonnes , mesure 13,2 mètres 

de long, a coûté 1 milliards de dollars US dont 76 millions pour le dernier 

prolongement de mission en date (2013-2016). 

 



Le télescope Hubble (HST), est un télescope qui utilise une variante de type 

Cassegrain, dite de Ritchey-Chrétien (se caractérise par des miroirs primaire et 

secondaire hyperboliques, ce qui permet de supprimer la coma et l’aberration 

sphérique) 

C’est un télescope réflecteur à deux miroirs, le miroir primaire mesure à lui seul 

2,4 mètres de diamètre et a une focale de 57,60 m. 

Grâce à une structure en nid d’abeilles, sa masse a permis d’abaisser son poids à 

818 kg contre environ 3600kg pour ses homologues terrestres.  



Le miroir primaire a été façonné dans du verre Corning Code 7971 à 

coefficient de dilatation thermique ultra-faible. Il a ensuite été recouvert 

d'une couche d'aluminium de 110 nm (1 nm = 1 millionième de millimètre) 

d'épaisseur et d'une couche de di-fluorure de magnésium (MgF2) de 25 nm. 

Cette dernière couche a pour but d'améliorer la réflectivité du miroir dans 

l'ultraviolet et de prévenir l'oxydation de la couche d'aluminium. 



Les 2 miroirs ont été polis de manière à ce que leur courbure quasi parfaite ne  
présente pas de défauts supérieurs à 10 nanomètres, 

Le miroir secondaire de 300 mm de diamètre est réalisé en verre Zerodur 
recouvert d’une couche réfléchissante de fluorures de magnésium et 
d’aluminium. 

 



Le contrôle d'orientation 

Le télescope utilise plusieurs types de capteurs en partie redondants pour 

déterminer son orientation et mesurer ses mouvements de rotation propres. 

  Trois capteurs optique de pointage fin 

FGS (Fine Guidance Sensors) sont 

utilisés pour maintenir le télescope 

pointé vers les étoiles en cours 

d'observation. 

 Quatre capteurs déterminent la direction 

du Soleil. 

 Deux magnétomètres permettent de 

déterminer l'orientation du télescope par 

rapport au champ magnétique terrestre. 

 Trois systèmes RSU (Rate Sensor Units) 

contenant chacun deux gyroscopes 

détectant les mouvements de rotation du 

télescope sur lui-même selon les trois 

axes. 

 Traqueurs d'étoiles à tête fixe (FHST) 

électro-optique qui cartographient les 

zones du ciel pour déterminer 

l'orientation de Hubble dans l'espace. 



Lorsqu'ils sont utilisés comme instruments scientifiques, les capteurs FGS 

permettent à Hubble de : 

 Rechercher une « oscillation » dans le mouvement des étoiles proches, ce 

qui peut indiquer qu'elles ont des planètes en orbite autour d'elles 

 Déterminer si certaines étoiles sont en fait des étoiles doubles 

 Mesurer le diamètre angulaire d'étoiles et autres objets célestes 

 Affiner les positions et l'échelle de magnitude absolue (luminosité) pour les 

étoiles 

 Aider à déterminer la véritable échelle de distance pour l'univers. 

 



Le système de contrôle de pointage de Hubble utilise les capteurs de 

guidage fin pour pointer le télescope sur une cible avec une précision de 

0,01 seconde d'arc. Les capteurs détectent lorsque le télescope dérive, 

même infime, et le renvoient vers sa cible. Cela donne à Hubble la 

possibilité de rester pointé sur cette cible avec pas plus de 0,007 seconde 

d'arc de déviation sur de longues périodes de temps. 



Pour maintenir le télescope 

pointé avec précision vers les 

étoiles observées, deux types 

d'actionneurs sont utilisés : 

 Quatre roues de réaction 

(dont une de rechange) 

permettant en accélérant 

(jusqu'à 3 000 tours par 

minute) ou en ralentissant  

des volants d'inertie de 

modifier la vitesse de 

rotation du télescope sur 

lui-même. 

 Quatre magnéto-

coupleurs exploitant le 

champ magnétique 

terrestre pour désaturer 

(ralentir) les roues de 

réaction. 

 



Le télescope est alimenté en électricité 

par deux panneaux solaires de 7,6 m 

chacun de long produisant 2 800 watts, 

la consommation d’une habitation de 

quatre pièces.  

L’électricité est stockée dans six 

accumulateurs, l’équivalent de vingt 

batteries de voiture.  

 Elle est utilisée principalement par les 

instruments scientifiques et les roues de 

réactions employées pour orienter et 

stabiliser le télescope.  

La caméra infrarouge et le spectromètre 

multi-objets, qui doivent être refroidis à 

une température de – 180°C, font partie 

des gros consommateurs d’énergie.  

Les panneaux solaires pivotent autour 

d’un axe pour optimiser l’incidence des 

rayons du soleil tout au long de l’orbite. 

 

 

 



Tous les Grands Observatoires ont une gamme particulière de lumière, ou 

‘’rayonnement électromagnétique’’  . Le domaine de Hubble s'étend de 

l'ultraviolet au visible (auquel nos yeux sont sensibles) et au proche 

infrarouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il est couplé à divers spectromètres ainsi que 3 
caméras : 

ACS (Advanced Camera for Surveys) : la plus 
récente caméra (2002) avec un champ de vision 
plus large et une meilleure sensibilité à la 
lumière que WFPC2. Il augmente efficacement 
le pouvoir de découverte de Hubble de 10x. 

COSTAR (Corrective Optics Space Telescope 
Axial Replacement) : contient des optiques 
correctives pour l'aberration sphérique dans le 
miroir primaire (techniquement, pas un 
instrument). COSTAR a été remplacé par 
l'instrument Cosmic Origins Spectrograph 
(COS). 

COS (Cosmic Origins Spectrograph) est un 
spectrographe ultraviolet optimisé pour 
l'observation de sources ponctuelles faibles avec 
une résolution spectrale modérée. 

NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-
Object Spectrometer) : instrument infrarouge 
capable de voir à travers les gaz et la poussière 
interstellaires. 

STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph) : 
sépare la lumière en longueurs d'onde 
composantes, un peu comme un prisme. 

 

 

 

ACS 

COS 



La caméra planétaire à grand champ 2 (WFPC2) occupe l'une des quatre 

baies radiales disponibles sur Hubble. WFPC2 est responsable de la prise de 

nombreuses photos célèbres de Hubble. Elle a été remplacée par la  Wide 

Field Camera 3 (WFC3) dernier instrument du télescope spatial Hubble et le 

plus avancé sur le plan technologique pour prendre des images dans le 

spectre visible.  



La caméra et spectromètre NICMOS (Near Infrared Camera and Multi-Object 

Spectrometer), fonctionne dans l'infrarouge proche.  

Elle est utilisée pour observer les objets très lointains et en déterminer le spectre 

électromagnétique. Cet instrument ne fonctionne plus (2013) et les tentatives de 

réparation à distance ont été abandonnées  car la fonctionnalité peut être prise 

en charge par la caméra à large champ WFC335. 

La caméra ACS (Advanced 

Camera for Surveys) est en 

fait constituée de trois 

caméras : 

une à grand champ, une à 

haute résolution et une 

fonctionnant dans 

l'ultraviolet. L'instrument 

permet de déterminer la 

distribution des galaxies et 

des amas et de réaliser des 

images à très haute résolution 

des régions où se forment les 

étoiles et leurs planètes. 



COSTAR n'était pas vraiment un instrument scientifique ; il s'agissait d'un 

ensemble d'optiques correctives qui a déplacé le photomètre à grande vitesse 

(HSP) lors de la première mission d'entretien. 

COSTAR a été conçu pour corriger optiquement les effets de l'aberration du 

miroir primaire sur la Faint Object Camera (FOC), le Goddard High Resolution 

Spectrograph (GHRS) et le Faint Object Spectrograph (FOS). 

La galaxie M100 photographiée par 
Hubble avant et après la mission 
d’entretien ! 

COSTAR 



La caméra et spectromètre STIS (Space Telescope Imaging Spectrograph).  

L'instrument permet d'observer en ultraviolet, lumière visible et proche 

infrarouge. Elle est utilisée pour obtenir les spectres des galaxies. 

Le spectromètre ultraviolet COS (en) (Cosmic Origins Spectrograph) fournit 

des spectres électromagnétiques d'objets ponctuels.  Il est utilisé pour étudier 

les grandes structures de l'Univers et la composition des nuages de gaz et des 

atmosphères planétaires 

 

STIS 



Cinq opérations de maintenance ont été effectuées : 

1993,1997, 1999, 2002 et 2009:  

Depuis le retrait de la navette spatiale 

effectif  depuis 2011, plus aucune 

opération de maintenance n’est possible 

car aucun vaisseau spatial existant ou en 

développement ne disposent des 

capacités d’emport de pièce de rechange, 

autonomie, bras télécommandés pour 

effectuer ce travail à l’altitude du 

télescope. 

Les différentes opérations de 

maintenance ont permis les réparations 

d’équipements ou d’instruments 

défaillants, obsolètes ou arrivés en fin de 

vie( batteries, panneaux solaires, 

mémoire de masse, ordinateur 

embarqué).  

En plus du freinage atmosphérique, le 

télescope perdant de l’altitude et gagne 

de la vitesse, on en profite pour le 

replacer à une orbite plus haute. 

STS-61 - Remplacement des panneaux 

solaires par Kathryn Thornton 





Covey, Hoffman,Akers, Bowersox, Thornton, 

Musgrave et Nicollier 

STS - 31 STS - 61 

STS - 82 

Tanner, Bowersox, Harbaugh, Hawley,  Lee, 

Horowitz et Smith 



STS - 103 

Foale, Nicollier, Kelly, Brown, Clervoy,  

Grunsfeld et Smithh 

STS - 109 

Massimino, Linnehan, Carey, Altman,  

Currie, Grunsfeld et Newman 

STS - 125 

Massimino, Good, Johnson, Altman,  

McArthur, Grunsfeld et Feustel 



L'astronaute Hoffman manipule l'instrument Wide 

Field/Planetary Camera-1 (WF/PC1) qui vient 

d'être retiré du télescope spatial Hubble pour être 

remplacé par WF/PC2 durant la mission STS-61 

Les astronautes Akers et Thornton 

installent COSTAR pendant l'EVA 

sur STS-61 



La NASA et la communauté des Astronomes ont défini au début des années 
1980 trois thèmes clés qui devaient être traités en priorité par le télescope 
Hubble : 

 
 Une étude du milieu intergalactique proche, pour déterminer sa 

composition ainsi que la composition gazeuse des galaxies et des groupes 
de galaxies. 

 Une étude des champs profonds, c’est-à-dire des régions stellaires les plus     
reculées et les plus anciennes où peuvent être observées les premières 
galaxies. 

 La détermination de la constante de Hubble avec une incertitude réduite 
à 10% par la diminution des erreurs d’origine interne et externe sur le 
calibrage des échelles de distance. 

Le télescope Hubble a contribué à fournir des réponses à ces questions 
importantes mais a soulevé de nouvelles questions. 

 L’un des objectifs principaux à l’origine de sa réalisation  est la 
détermination de l’âge et de la taille de l’univers.  

 L’étude des trous noirs, quasars et galaxies actives, l’existence probables 
des trous noirs supermassifs au cœur des galaxies. 

 



 L’étude de la formations d’étoiles dans l’infrarouge (nébuleuse d’Orion) 

 L’utilisation des effets de lentilles gravitationnelles pour mesurer des 
masses d’amas galactiques ou tout récemment de la masse d’une étoile (la 
naine blanche Stein 2051 B) 

 L’étude du système solaire (étude de toutes les planètes sauf  la terre et 
Mercure qui est trop proche du soleil) 

 Il a pu suivre des évènements inopinés,  comme la collision de la comète 
Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter en 1994. 

 L’étude des champs profonds ( en 1995, il a photographié le « champ 
profond de Hubble », une région couvrant un trente-millionième du ciel et 
contenant plusieurs milliers de galaxies . 

 Le 29 avril 2021, le télescope Hubble offre un aperçu d’une exoplanète de 
la taille de Jupiter en formation (PDS 70b). Elle tourne autour de PDS 70, 
une étoile naine située à 370 années-lumière du système solaire dans la 
constellation du Centaure. Elle abrite deux exoplanètes en formation. 

 En avril 2021,repérage de quatre quasars répartis en 2 paires. Ils se situent 
à seulement 10 000 années-lumière l’une de l’autre. Le phénomène s’est 
produit il y a environ 10 milliards d’années. 

 



Double quasar 



NGC 293  est une galaxie spirale particulière 

située dans la constellation de l'Hydre à environ 

318 millions d'années-lumière de la Voie lactée, 

appelée la galaxie du Marsouin 

Stein 2051 



 Un petit mot sur le « grand frère de Hubble », le James Webb Space 

Telescope(JWST), fruit de la collaboration de la Nasa, de l’ESA et de l’ 

ASC, sera vraisemblablement lancé par une fusée Ariane 5 d’ici la fin de 

l’année. 

 

 

 

 

 

 

 



 Le JWST effectue ses observations de 

l'orange du spectre visible à l'infrarouge 

moyen, de 0,6 à 28 micromètres.  

 Il surpasse le télescope spatial Hubble 

pour l'observation dans l'infrarouge, mais 

ne permet pas, contrairement à celui-ci, 

d'observer le spectre lumineux dans 

l'ultraviolet et en lumière visible (tous 

deux observables par les télescopes au sol).  

 D'une masse de 6 200 kilogrammes, il est 

doté d'un miroir primaire de 6,5 mètres de 

diamètre (contre 2,4 mètres pour Hubble) 

: son pouvoir de résolution atteint 0,1 

seconde d'arc dans l'infrarouge et il peut 

collecter une image neuf  fois plus 

rapidement que Hubble.  

 La résolution de ses instruments doit être 

utilisée, entre autres, pour observer les 

premières étoiles et galaxies formées après 

le Big Bang. 

 

 

 

 

 

 

 



 Cet observatoire montrera tout son potentiel en observant les premiers 

objets formés seulement d’une centaine de millions d’années après la 

formation de l’Univers, ce qui est aujourd’hui la limite des capacités 

d’Hubble. 



 Ce sera le plus grand télescope astronomique jamais lancé dans l’espace. Il 

doit observer les objets visibles les plus lointains, très peu lumineux et 

quasiment invisibles pour le télescope Hubble.  

 Le JWST devrait s’approcher aussi près que possible de la fin de la période 

dite des âges sombres, la phase d’inflation qui a engendré les grandes 

structures et les premiers objets de  l’Univers.  

 Si le JWST pourra voir ces premiers objets seulement une centaine de 

millions d’années après leur formation,  le graal des astronomes, néanmoins 

il ne pourra pas les voir « s’éclairer » à la sortie des âges sombres.  

 Sa position sera au point de 

Lagrange L2, situé à 1,5 million de 

km de notre planète, soit environ 

quatre fois plus loin que la lune et en 

dehors des ceintures de Van Hallen. 

Il observera dans l’infrarouge. 

 Les premières images sont prévues en 

juin 2022.  

 Il doit fonctionner pendant au moins 

5 ans. Il aura assez de carburant 

pour 10 ans. 



ANNEXES  
Cinq opérations de maintenance ont été effectuées : 

 STS-31 en 1990 : lancement mais les premières images transmises sont 

 floues due à une aberration sphérique provenant soit un des miroirs 

 ou des deux, créée par un polissage du verre effectué selon des 

 spécifications erronées.  

Suite à une enquête, ils s’aperçoivent que le miroir primaire est trop 

plat à sa périphérie, de 2 microns. Il en résulte que les rayons 

réfléchis par le centre et la périphérie du miroir ne convergent pas au 

même endroit. 

A l’origine de cette géométrie erronée du miroir, se trouve un 

mauvais étalonnage de l’instrument de vérification de courbure 

utilisé par le fabricant Perkin-Elmer pour contrôler le polissage. 

 



 STS-61 en 1993 : La mission de sauvetage : 

 Installation de nouveaux panneaux solaires fournis par l’ESA, le 

 remplacement de deux gyroscopes, l’installation de la caméra à 

 champs large WF/PC-II et de l’instrument de COSTAR. 

 Le défaut de courbure est homogène, ce qui permet de le corriger via 

 un optique présentant la même anomalie mais inversée. Les 

 astronautes décident de sacrifier le HSP (High speed Photometer) 

 pour installer à son emplacement le dispositif  correcteur baptisé 

 COSTAR (Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement). 

 Celui-ci comprend deux miroirs qui interceptent et corrige le flux 

 lumineux dirigés vers les instruments FOC, FOS, GHRS.  

 STS-82 en 1997 :  2ème mission d’entretien : 

 Remplacement du spectrographe haute résolution et le spectrographe 

 pour objets faibles par un nouveau spectrographe (STIS), capable 

 d’examiner les objets célestes avec une extrême finesse. 

 



 Ajout d’une caméra infrarouge couplée à un spectrographe multi-objets 

 (Near infrared Camera/multi-object  spectrograph, NICMOS) pour 

 observer les galaxies très lointaines. 

 Amélioration du système de navigation de Hubble par l’installation 

 d’un senseur de guidage et des volants d’inertie refaits à neuf. 

 Dotation d’un nouveau disque dur capable de stocker dix fois plus de 

 données. 

 STS-103 en 1999 :  la prévue initialement pour juin 2000 mais suite aux 

 défaillances successives de 3 des six gyroscopes chargés d’orienter le 

 télescope amène la Nasa à modifier ses plans. 

 La mission prévue est dédoublée avec une première mission SM3A en 

 décembre 99 mais le 13 novembre 99, le 4ème gyroscope tombe en panne 

 et la Nasa est obligée d’arrêter les observations. 

 La STS-103 sera lancée quand même à la date prévue. 

 Remplacements des gyroscopes défaillants, de l’ordinateur de bord 

 (processeur de type 486, vingt fois plus rapide avec une mémoire six fois 

 plus importante), une nouvelle mémoire de masse à semi-conducteurs 

 vient remplacer un système à bande magnétique 



 Remplacement d’un émetteur en bande S et certaines parties du 

 revêtement de protection thermique. 

 STS-109 en  mars 2002 :  SM3B () : 2ème partie de la SM3 (initialement juin 

 2000) 

 Installation de l’instrument de 3ème génération ACS (advanced Camera 

 for Surveys) à la place de FOC (Faint Objet Camera) démultipliant les 

 performances du télescope. Il comprend trois sous-instruments, chacun 

 consacré à un domaine d’intervention : - observation des galaxies les 

 plus anciennes, images détaillées du centre des galaxies et un 

 instrument fonctionnant dans l’ultra-violet pour l’observation des 

 phénomènes météorologiques ou magnétiques sur d’autres planètes. 

 Remplacements d’autres composants (système de contrôle d’énergie, 

 particulièrement difficile pour être remplacer en orbite et demandait un 

 arrêt total du télescope) 

 Remplacement des panneaux solaires( utilisés sur les satellite de 

 télécommunications Iridium) , beaucoup plus petits, permettant de 

 réduire ainsi le freinage atmosphérique et 30% d’énergie en plus), 

 permettant à tous les instruments de fonctionner en même temps. 



 Le système de refroidissement de la caméra infrarouge NICMOS 

 Une des 4 roues de réactions 

 Le revêtement thermique, remplacé à plusieurs endroits 

 STS-125 en mai 2009 : (dernière mission de maintenance) 

 Installation de deux nouveaux spectrographes : le spectrographe des 

 origines cosmiques (COS) et la 3ème caméra à grand champ (WFC-3). 

Il était prévu initialement que le télescope Hubble ait une 

durée de vie de vie de quinze ans et que la navette spatiale 

effectue une mission de maintenance tous les deux ans et 

demi, en ramenant le télescope sur Terre pour des travaux 

plus importants.  

L’élévation du coût et des risques associés aux mission de la 

navette spatiale ont bouleversé les plans. 




