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VOIE LACTÉE 

 
Galaxie dans laquelle se trouve le Soleil avec son cortège de planètes (dont la Terre), la Voie Lactée, également appelée la Galaxie se 
présente comme une bande blanchâtre, floue, irrégulière, qui ceinture tout le ciel étoilé. Cette désignation trouve son origine dans la mytho-
logie grecque : Zeus, désirant rendre Héraclès immortel, lui fait téter le sein d'Héra alors endormie. Celle-ci essaye d'arracher Héraclès de son 
sein, et y parvient en laissant une giclée de lait s'épandre dans le ciel, formant la Voie lactée. C’est Galilée, avec sa lunette, qui a vu et compris 
que cette lueur était composée de milliards d’étoiles. 
 

Carte de visite (estimation moyenne) : 

Type de galaxie :   spirale SBc 

Diamètre :   ~140'000 Al 

Épaisseur :  ~1000 Al 

Étoiles :    ~300 milliards 

Exoplanètes :   ~250 milliards 

Amas globulaires :  ~160 

Nébuleuses planétaires :  ~7200 

Masse en MS :  ~1500 milliards 

Âge en années :  ~13 milliards 

MS du trou noir central : ~40 millions 

Longueur de la barre, Al :  ~27’000 

Distance Soleil - Centre, Al ~26’000 
 

Représentation de notre  
galaxie avec la position du  

système solaire dans  
le bras d’Orion. 

Chaque bras décrit une spirale 
logarithmique d’environ 1800. 

La vitesse orbitale du système 
solaire autour du centre de la 

Galaxie est de 220 km/s, il met 
donc 26 millions d’années pour 

une révolution galactique. 

 

Ci-dessous la Voie Lactée vue 
de la Terre 

 

 

 A partir de Galilée, la Voie Lactée devient essentielle dans la compréhension de l’Univers tout entier. 

1718 Edmond Halley met en évidence que certaines étoiles n’étaient pas fixe dans le ciel, pour cela il utilise le phénomène de la parallaxe. 

1750 Thomas Wright étudie et imagine que la Galaxie forme un disque aplatie et imagine que 
le Soleil se trouve au centre. Il émet l’hypothèse de l’existence d’autres galaxies. 

 

1755  Kant soutient que certaines nébuleuses étaient des univers-îles hors de notre Galaxie. 

1790  William Herschel confirme l’hypothèse ci-dessus d’autres galaxies. 

1845  Lord Rosse découvre une nébuleuse dans un bras spiral, grâce au télescope qu’il a cons-
truit lui-même : le Léviathan. 

1868 Fraunhoffer découvre la spectroscopie permettant l’analyse chimique à distance. 

1918 Harlow Shapley découvre que de nombreux amas globulaire ne sont pas dans le plan de 
la Galaxie mais dans une zone sphérique centrée sur le noyau et appelée halo stellaire. 
Il évalue le diamètre de la Voie Lactée à 300'000 Al. 

1920  Le Grand Débat entre les astronomes Shapley et Curtis : La Voie lactée renferme-t-elle 
tout l'Univers visible ou existe-t-il d'autres mondes galactiques au-delà du nôtre ? 

1922  Les astronomes découvrent que la Galaxie est un système dynamique dont la forme et les orbites obéissent à un équilibre global. 

1924  Edwin Hubble démontre que certaines nébuleuses comme Andromède sont des galaxies externes à la nôtre. 

Pour cela il utilise une mesure de distance basée sur les céphéides que l’on appelle chandelle standard. Le Grand Débat est clos. 

1930 Trumpler découvrit que le milieu interstellaire absorbe une partie de la lumière des étoiles, ce qui faussait les calculs de Shapley. 
Après correction de ce phénomène, appelé l’extinction interstellaire, le diamètre de la Voie Lactée fut divisé par 3 : ~100.000 Al. 

1933  Fritz Zwicki suggère la présence de matière invisible (noire), en rapport avec la vitesse de rotation de la Galaxie et la masse visible. 

1933  Kark Jansky découvre un signal radio ayant une période de 24h 56 mn, soit un jour sidéral. C’est le début de la radioastronomie. 

1936  Hubble recense 8 galaxies faisant partie du Groupe Local. En 1963 Baade en compte 18 aujourd’hui le nombre est passé à 76.  
La galaxie d’Andromède, seule galaxie visible à l’œil nu, en fait partie. 

1951  Harold Ewen et Edward Purcell détectent la raie 21 cm de l'hydrogène neutre dans la Voie Lactée avec une antenne cornet. 

1965  Arno Allan Penzias et Robert Woodrow Wilson découvrent le rayonnement fossile du Big Bang prévu par George Gamow en essayant 
d'éliminer un bruit de fond de leur antenne cornet, celle qui a servi à la première liaison TV transatlantique 

1967  Découverte des sursauts gamma par les militaires américains ouvrant une nouvelle fenêtre 
sur le cosmos. Par la suite nous avons compris qu’ils sont produits par la fusion de deux étoiles 

à neutrons ou à la formation d’une hypernova. 

 

1980  On découvre que notre galaxie est de type spirale barrée plutôt que spirale ordinaire. 

1989  Lancement du satellite Hipparcos qui cartographiera 2,5 millions d’étoiles de la Galaxie 

2002  Confirmation de la présence d’un trou noir supermassif au centre de notre galaxie. 

2013  Lancement du satellite Gaïa qui établira un catalogue d’un milliard d’étoiles. 

 Vue d’artiste du satellite Gaïa  
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