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Edwin Hubble, le père de la cosmologie observationnelle 
Edwin Hubble est un pionnier américain de l’astronomie, dont l'impact sur la science peut être comparée 
à celle du physicien anglais Isaac Newton ou de l'astronome italien Galilée. Hubble a contribué à changer 
notre perception de l'univers de deux manières très importantes : 

• A une époque où la Voie Lactée était perçue comme la limite extrême de l'Univers, Hubble a 
confirmé l'existence d'autres galaxies, plus éloignées que la notre dans l’Univers, 

• En outre, avec l'aide d'autres astronomes de son temps, Hubble a montré que notre Univers était en 
expansion, et a développé un concept mathématique pour quantifier cette expansion, maintenant 
connu sous le vocable de « la loi de Hubble ». 

 

Une jeunesse sportive, mais studieuse 
Hubble Edwin Powell est né dans la petite ville de Marshfield, une petite ville du Missouri aux Etats-
Unis, le 29 Novembre 1889. Il est le troisième de sept enfants. Son père, John P. Hubble  travaillait dans 
une compagnie d'assurance incendie.  
 

 
 

Edwin Hubble, vêtu de l'uniforme de basket-ball de son 
université de Chicago, en. 1910. 

En 1898, il déménage son bureau à Chicago. Sa mère était 
Virginie James Lee. Elle était la descendante de Miles 
Standish, l’un des premiers colons américains arrivés à 
bord du Mayflower. La famille résidait dans la banlieue, à 
Wheaton, où il fréquente l'école secondaire, puis le lycée.  
 
Bien que sa famille soit relativement aisée, comme tous les 
petits américains, Edwin gagne son argent de poche en 
faisant des petits boulots. Il gagne son premier argent 
comme livreur pour le journal du matin à Wheaton. Pendant 
ses vacances scolaires de 1904, il quitte même la maison 
confortable de deux étages de ses parents dans le village de 
Wheaton pour aller en train, à l’aventure vers le nord, dans 
les bois du Wisconsin, où il rejoint une équipe d'arpentage 
chargé de cartographier le meilleur itinéraire pour une 
nouvelle ligne ferroviaire. Quand il revint de son été dans 
les bois, il raconta ses aventures à ses jeunes sœurs Betsy et 
Helen, admiratives de la bravoure de ce frère taillé en 
athlète : sa tente avait été écrasée par la chute d’un arbre au 
cours d'un violent orage, tuant l'homme qui dormait à ses 
côtés ; un autre jour, armé seulement d'un couteau de 
poche, il mit en fuite un ours qui cherchait du sucre dans le 
sac à provision, etc…  
Adolescent, le jeune Edwin était fasciné par la science et le 
mystérieux des nouveaux mondes. Il a pour lectures 
préférées les œuvres de Jules Verne (20.000 lieues sous les 
mers, Cinq semaines en ballon, De la terre à la lune, Autour 
de la lune, etc…) et celles d’Henry Rider Haggard (Les 
mines du roi Salomon, Allan Quatermain, etc…). 
Le penchant d’Edwin pour se mettre en valeur apparaissait 
déjà. Plus tard, il deviendra en effet la coqueluche des stars 
et des médias, soignant son image de marque en se prêtant 
volontiers aux interviews et en donnant des conférences 
forts médiatisées.  
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Le jeune Edwin Hubble est un élève doué et un athlète encore plus doué : il excelle en saut en hauteur, au 
basket-ball et en boxe dans la catégorie des poids lourds. Le football américain est son jeu préféré, mais 
son père s’oppose résolument à sa pratique qu’il trouve trop dangereuse. 
  

 
 

Photographie d’Edwin Hubble (à gauche) en 1909. Il pose avec son équipe du Basket-ball Hall of Fame, lors du  champion national. 

 
Ce qui ne l’empêche pas d'étudier et d'obtenir un diplôme de premier cycle en mathématiques et en 
astronomie. Le jour de son entrée à la grande école en 1906, le directeur lui dit : « Edwin Hubble, pendant 
quatre ans je ne vous ai jamais vu étudier plus de dix minutes ». Il s'arrête et continue: «Voici une bourse 
d'études pour l'Université de Chicago » ! Par erreur, la bourse sera également attribuée à un autre 
étudiant. L'argent sera donc réduit de moitié et Edwin devra payer ses dépenses en  travaillant pendant ses 
vacances d'été et pendant la durée des cours en tant qu’assistant de laboratoire de Robert Millikan. A 
l’Université de Chicago, il étudiera les mathématiques, la physique, la chimie et l’astronomie. 

Avocat, tu seras 
En aidant Millikan, Edwin recevra une bourse d'études en physique. En 1910, il a 20 ans et il obtient son 
diplôme de l'Université de Chicago et sera également reçu à la bourse Rhodes, ce qui lui permettra 
d’étudier le droit et l'espagnol au Queen’s Collège d’Oxford en Angleterre. En effet, pour répondre aux 
désirs de son père, il vient de choisir son futur métier : avocat. Il sera nommé par la suite, en 1948, 
membre honoraire du Queen's Collège. Mais la passion de l’astronomie est toujours dans ses pensées et 
au cours de son séjour à Oxford, Edwin  se glisse parfois dans l'observatoire de l'Université pour parler 
avec son directeur Herbert Hall Turner, une figure dans le petit monde de la photographie céleste.  En 
1913, après le décès de son père, il retourne aux États-Unis où il passe l'examen du barreau le 2 
septembre. Il commence à pratiquer la profession d’avocat à Louisville où réside sa famille, dans le 
Kentucky. Mais du bout des lèvres et il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte que la profession 
d’avocat n’était pas sa voie. Il s’engage à la New Albany High School dans l’Indiana, à l'automne de 
1913, pour enseigner l'espagnol, la physique et les mathématiques. De plus, il assure la fonction 
d’entraîneur de basket… On ne se refait pas ! 
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Photographie prise lors d’une halte en  randonnée de printemps avec les Roberts et les Hale, sur les pentes du Silver Hills à l'ouest de New 
Albany dans l’Indiana. Roe et Lydia Roberts sont en avant et à gauche. Davis et Earl Hale, sont en haut et à droite. Edwin Hubble est en haut 

et au milieu. Récemment revenu d'Oxford, il semble avoir trouvé leurs maisons et leur compagnie des plus sympathiques. 
 

 
 

Edwin Hubble dans l'allée circulaire de la maison de John Roberts au 1235 rue Main Road Hill.à Silver Hills. 
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Le métier d’astronome, tu choisiras  

 
 

Photo du personnel de l’observatoire de Yerkes, prise à l'été 1915. Edwin Hubble est dans la ligne supérieure, portant un noeud papillon. 

 
Convié aux réunions de la Société Américaine d’Astronomie, il renoue avec sa passion de l’astronomie. 
En 1914, il retourne à l'Université de Chicago pour suivre des cours post-universitaires qui le conduiront 
à l’obtention d’un doctorat en astronomie en 1917. Sa thèse était consacrée à l’investigation 
photographique des nébuleuses peu lumineuses. Il abandonne à tout jamais sa profession d’avocat, car sa 
véritable passion c’est l'astronomie qu’il étudie à l'Observatoire de Yerkes de l’Université de Chicago. 
Cet observatoire où venait d’être construit le  télescope Hooker, le plus grand télescope et le plus avancé 
au monde technologiquement. 
 

 

 

 

 
Le télescope Hooker de 2,50 mètres de l'observatoire du Mont Wilson où Edwin. Hubble fit ses principales découvertes. A droite le disque 

de verre coulé en 3 fois par Saint-Gobain au début du XXème siècle, lors de la réfection de son aluminure. 
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A l’époque, le grand débat de l’astronomie ne traitait pas de la nature de la « matière noire » comme de 
nos jours, mais de la nature des nébuleuses, ces taches plus ou moins pâles, dont certaines arboraient des 
bras spiraux. Selon la théorie officielle en vigueur au début du XXème siècle, elles ne pouvaient que faire 
partie de notre galaxie, puisque celle-ci était considérée comme la seule et l’unique de l’Univers. La Voie 
Lactée renfermait donc toute la matière visible de l’Univers. Pourtant, des études discordantes avaient 
déjà été menées qui concluaient au rapprochement de la galaxie d’Andromède (décalage vers le bleu de 
son spectre), tandis que la plupart des autres avaient un spectre décalé vers le rouge (et donc s’éloignaient 
de nous). Mais ces voies discordantes n’avaient pas le droit à la parole. 

Un patriote engagé dans les deux dernières guerres mondiales 

 

En cette année de 1917, la guerre fait rage en Europe et …Dès son 
doctorat obtenu, il s’engage comme volontaire dans l’armée pour 
participer à la première guerre mondiale. Il est nommé capitaine au 
343ème d’infanterie de la 86ème Division dont il deviendra plus tard 
Major. Il sera envoyé combattre au front, en France, comme officier 
de ligne. Il est renvoyé aux États-Unis en 1919, où il retourne 
immédiatement à Pasadena en Californie, à l’Observatoire du Mont 
Wilson pour y poursuivre son travail, à la demande de 
l’astrophysicien George Ellery Hale, fondateur de l'astronomie 
solaire moderne et inventeur du spectrohéliographe. 
Il épousera le 26 février 1924 Grace Burke-Lieb, la fille devenue 
veuve d'un millionnaire du sud de la Californie. Ils n’eurent pas 
d’enfant. Il partagera désormais son temps entre l’étude de 
l’astronomie, la pêche à la mouche dans les Montagnes Rocheuses 
en Amérique ou en Angleterre et sa collection de livres anciens sur 
l'histoire de la science. En 1927, Hubble a été élu membre de 
l'Académie nationale des sciences. Il fut également membre du 
conseil d'administration de la Huntington Library de San Marino, en 
Californie, de 1938 jusqu'à sa mort en 1953. 

 
Il travaillera à l’observatoire du Mont-Wilson de Pasadena qu’il abandonnera à l'été 1942, pour se mettre 
à la disposition de l’armée et pour participer à l’effort de guerre américain de la seconde guerre mondiale. 
Il voulait rejoindre les forces armées pour combattre, comme il l'avait fait pendant la première guerre 
mondiale, mais il comprit qu'il n’en avait plus l’âge et proposa à son pays de servir en tant que 
scientifique. Il sera nommé directeur du laboratoire de recherche de balistique à l'Aberdeen Proving 
Ground, qui est un centre de recherche en équipement et en stratégie militaire, situé dans le Maryland. Il 
recevra la médaille du Mérite en 1946 pour les précieux services rendus alors à son pays. 
 
Mais la bravoure de l’homme ne s’arrête pas à son engagement dans les deux conflits mondiaux. Voici 
l’une de ses aventures, digne d’un Allan Quatermain. Après avoir observé toute la nuit et après avoir 
dormi une partie de l’après-midi, Edwin avait l'habitude de se lever et de marcher sur le chemin en pente 
entre l'Observatoire et la rive boisée du lac de Genève, un sandwich, le maillot de bain et une serviette à 
la main. Il partait se baigner. Ceux qui ont bien connu l’individu rapportent qu’on l’a même vu attacher 
une ligne de pêche long de son slip et nager autour du lac, comme s’il pêchait à la traîne d'un bateau ! 
C’était effectivement un très bon nageur. Se promenant un jour sur ce chemin, il dépassa un professeur 
qui était en compagnie de sa femme. Comme il se retournait, il vit la femme chuter dans le lac. Il plongea 
pour la récupérer. Mais elle continuait à se débattre, tandis que son lourd manteau et ses vêtements 
imbibés d'eau l’entraînaient vers le fond. «Je ne pouvais quand même pas lui donner un crochet pour 
l’assommer » rapporta Hubble, «alors, comme l'eau n'était pas profonde, je l'ai assise sur mes épaules afin 
de porter sa tête hors de l’eau et j’ai marché sous l'eau jusqu'à ce que j’ai eut pied ». Tel était l’homme !   
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Un astronome de renommée internationale 
Quand Edwin Hubble arrive au Mont Wilson en 1919, il intègre l’équipe qui travaille sur la photographie 
des nébuleuses, aussi bien sur le télescope de 1,50 m que sur celui de 2,50 m. Il avait consacré sa thèse à 
l’investigation photographique des nébuleuses peu lumineuses et c’est en 1923 que va commencer le 
travail qui aboutira aux calculs des distances des nébuleuses en spirales.  
Les premières observations de Hubble au Mont Wilson ont été faites avec le télescope de 1,50 m et se 
concentrent sur des objets au sein de notre propre galaxie : Novae, Nébuleuses, Etoiles variables. Peu à 
peu il commence à observer des objets plus éloignés, telle la nébuleuse M31 dans la galaxie 
d’Andromède.  
 

 
 

Edwin  Hubble scrutant le ciel avec le télescope Hooker de 100 pouces de l’Observatoire du Mont-Wilson. 
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Cet objet est particulièrement intéressant car il renferme de nombreuses Novae, dont personne à l’époque 
ne connaissait la nature exacte. C’est dans cette galaxie qu’il repère un petit point brillant qu’il finit par 
identifier : une céphéide. 
 

 
 

Edwin Hubble et son fidèle assistant Milton Humason à l’Observatoire du Mont Wilson 

 
Les céphéides sont des étoiles variables dont les différences de luminosité sont régulières et prévisibles. 
Leurs caractéristiques avaient été découvertes par l’astronome Henrietta Leavitt (1868-1921). En 
observant ce type d’étoiles variables, Henrietta avait en effet remarqué que leur brillance est en rapport 
avec la durée de leur période de variation et, établissant une relation entre ces deux caractéristiques, elle 
arriva à en déduire leur éloignement, car en connaissant la magnitude absolue d’une étoile et en mesurant 
sa magnitude apparente, sa distance peut être facilement calculée à partir de la loi des carrés inverses de 
Newton, qui nous dit qu'une quantité physique est inversement proportionnelle au carré de la distance de 
l'origine de cette quantité physique. La confirmation expérimentale de cette relation en astronomie 
remontait à 1916 et était due à… Harlow Shapley, astronome de grand renom qui dirigeait l’Observatoire 
du Mont-Wilson où travaillait Edwin Hubble. Mais Harlow Shapley  était un fervent défenseur d’un 
Univers limité à une seule galaxie : la notre, la Voie Lactée!  En 1921, Shapley quitte le Mont-Wilson, 
laissant le champ libre à Hubble. Pour obtenir ses photographies, Hubble utilise maintenant le télescope 
de 100 pouces du Mont-Wilson. Après avoir repéré les variables et déterminé leur période et leur 
magnitude apparente, Edwin Hubble et son assistant Milton Humason font et refont leurs calculs… Ils 
sont indiscutables. La nébuleuse d’Andromède est située d’après eux à 900.000 années-lumière, c'est-à-
dire bien trop loin pour faire partie de notre galaxie (on sait aujourd’hui qu’elle est en réalité à environ 2,5 
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millions d’années-lumière de nous). Dans la foulée, ils observent les céphéides d’autres nébuleuses (M33, 
NGC 6822, etc…) et démontrent leur position extragalactique. Hubble présente leurs conclusions au 
congrès de la Société Américaine d’Astronomie en 1925. Face à ce qu’il faut bien appeler des preuves 
sans appel, Shapley reconnaît son erreur et propose de débaptiser ces «nébuleuses» en «galaxies» un 
terme que, curieusement, Hubble n’utilisera jamais. 
 

 
 

L’une des autres passions d’Edwin Powell Hubble : la pêche à la mouche. 

 
Hedwin Hubble après avoir étudié un nombre important de galaxies pour en déterminer leurs distances, 
proposa en 1926 un dispositif permettant de les classifier. Ce dispositif est basé sur les caractéristiques 
morphologiques des galaxies. Il imaginait aussi une évolution des différentes galaxies, leur permettant de 
passer d’une classification à une autre au fur et à mesure de leur évolution. Les galaxies sphéroïdales 
devenaient des galaxies ellipsoïdales, qui à leur tour se ramifiaient en «galaxies spirales normales » d'une 
part et en «galaxies spirales barrées» d’autre part. Mais Hubble n’a jamais pu démontrer ce régime 
d’évolution.  
Notre compréhension actuelle suggère que la situation est plutôt l'opposé, mais cela n’est pas non plus 
démontré : 

• Les galaxies elliptiques seraient pauvres en gaz et en poussières et se composeraient la plupart du 
temps d'étoiles âgées, 

• Les galaxies spirales seraient généralement riches en gaz et en poussières et possèderaient un 
mélange d'étoiles jeunes et plus âgées, 

• Les galaxies irrégulières seraient assez riches en gaz, poussière et en étoiles jeunes. 
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A partir de ces informations, les astronomes ont construit une théorie de l'évolution des galaxies qui 
suggère que les galaxies elliptiques seraient, en fait, le résultat de collisions entre galaxies spirales et/ou 
irrégulières.  
 
Einstein avait publié en 1917 sa théorie de la relativité générale dans laquelle pour que son Univers reste 
stationnaire il avait introduit pour contrebalancer les forces gravitationnelles d’attraction existantes entre 
les objets cosmiques, une force « répulsive » qu’il appela constante cosmologique. Toutefois, de 
nombreux scientifiques n’étaient pas convaincus par cet «artifice de calcul » et en reprenant les équations 
d’Einstein arrivaient à la conclusion que l’Univers ne pouvait être qu’en expansion.  
 

 
 
Edwin Hubble et Milton Humason travaillent d’arrache-pied sur la question et en 1929, Hubble fait éditer 
un article scientifique qui fera date : «Sur la relation entre la distance et la vitesse radiale de nébuleuses 
extragalactiques». Dans cet article, il introduit une équation reliant la vitesse et l’éloignement des 
galaxies. Une constante H (dite constante de Hubble) lie les deux parties. Il estime cette constante à 
environ 500 km/sec et par mégaparsec (unité pratique en astronomie, le parsec vaut 3.2616 années-
lumière et le mégaparsec un million de fois plus). On sait aujourd’hui que cette valeur est d’à  peu près 70 
km/s/Mpc ;  mais peu importe : Edwin Hubble a été le premier à démontrer l’expansion de l’Univers. Une 
découverte majeure pour l’astronomie et la cosmologie scientifique puisque, au-delà de l’expansion elle-
même, c’est elle qui nous a permis de définir l’âge de l’Univers.  
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Après la Seconde Guerre mondiale, en regagnant l’Observatoire du Mont-Wilson en 1942, Edwin Hubble 
n’eut pas beaucoup de mal à convaincre ses employeurs de la nécessité d'un télescope encore plus grand 
que le réflecteur de 100 pouces du Mont -Wilson, afin que les astronomes puissent explorer l'Univers 
situé au-delà de notre galaxie. Hubble a largement contribué à la conception du télescope Hale de 200 
pouces, qui fut mis en place à l’Observatoire du Mont-Palomar et il eut l'honneur d'en être le premier 
utilisateur en 1948. Lors d’une interview à la BBC, un journaliste lui demanda ce qu'il espérait trouver 
avec ce nouveau télescope, Edwin Hubble répondit :  «Nous espérons trouver quelque chose que nous 
n'avions pas prévu ».  

 
 

Edwin Hubble dans la cage d'observation du télescope Hale de 5 mètres de diamètre de l’Observatoire du Mont Palomar. 

 
Malgré ses deux crises cardiaques arrivée en 1949, Edwin Hubble a continué son travail à la fois à 
l’Observatoire du Mont-Wilson et à celui du Mont-Palomar jusqu'à sa mort d'une embolie cérébrale, le 28 
Septembre 1953 à San-Marino, en Californie. Il fut incinéré et sa famille rejeta tout enterrement officiel 
ou commémoratif. Ses cendres sont enterrées dans un lieu encore tenu secret. 
Bien que le nom de Hubble soit attaché à beaucoup de découvertes, nous nous sommes limité à ne vous 
parler que des deux plus importantes :  

• La classification des galaxies, 
• L’extension des limites de l’Univers et la démonstration de son expansion. 

En plus de cela, il y a la découverte de l’astéroïde 1373 Cincinnati, le décalage du redshift vers le rouge et 
le diagramme de Hubble, la loi sur la luminosité de Hubble pour les nébuleuses par réflexion, le profil de 
luminosité de Hubble pour les galaxies de type E, la constante de Hubble qui nous a permit de calculer 
l’âge de l’Univers, le temps de Hubble, etc… 
Mais que ce soit  en sport, en astronomie ou en patriotisme, la vie de Hubble peut se résumer en un seul 
mot : l’excellence. 
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Un chercheur « people »  
Edwin Hubble avait la réputation d’être un homme arrogant et maniéré, au caractère difficile, orgueilleux 
et avide de reconnaissance. Il engagea même en 1940 un agent publicitaire pour promouvoir ses 
découvertes… Il se montra même insultant envers ceux qui le contredisaient. Un comportement et une 
attitude que les scientifiques de son époque eurent beaucoup de mal à accepter. Mis à l’écart, Edwin 
Hubble délaisse de plus en plus le monde scientifique et préfère le monde du « show-biz », notamment 
celui d’Hollywood. Il se lie d’amitié avec le romancier anglais Aldous Huxley et fréquente les milieux 
dirigeants de la presse (Randolph Hearst), de la musique… En somme, il devient ce que l’on nomme 
aujourd’hui par le mot de «people».  
Le corollaire de cet engagement est qu’il ne fréquente plus guère les conférences et colloques 
scientifiques qu’il a plutôt tendance à snober. De plus, bien qu’ayant reçu de nombreux honneurs et un 
certain nombre de diplômes honorifiques et médailles (médaille Bruce en 1938, médaille Franklin en 
1939, médaille d'or de la Royal Astronomical Society en 1940), il n’en profita jamais pour faire évoluer 
sa carrière administrative, but pourtant recherché par tous ses confrères. Il ne faudrait cependant pas 
croire qu’il ait abandonné ses observations qu’il continuait avec acharnement… mais le télescope du 
mont Wilson devenait pour lui un peu étroit et, comme toute une génération d’astronomes, il attendit avec 
impatience la mise en service du télescope géant de l’Observatoire du Mont-Palomar… pour poursuivre 
ses recherches. 

 
 
Mais à l’opposé du volubile, prolixe et expansif Albert Einstein, nous ne connaissons rien sur la propre 
vision de l’Univers et du Cosmos d’Edwin Hubble. Tout juste savons-nous qu’il n’excluait pas la vision 
du modèle de Sitter dont la phase d’expansion depuis le Big-Bang, se poursuivrait indéfiniment. Là aussi, 
les décennies futures nous apprendront peut-être que la constante cosmologique d’Einstein n’était peut-
être pas une magistrale erreur, mais une vision prémonitoire. Cela signifierait que selon nos concepts 
actuels de l’Univers, l’énergie sombre répulsive serait plus importante que la matière noire attractive par 
gravitation. Cela signifierait aussi que toute vie terrestre ou extraterrestre serait amenée à disparaître…  
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Documents annexes  

Essai sur  «Le mouvement du système stellaire parmi les nébuleuses»  
 

 
 

Essai d’Edwin Hubble sur  «Le mouvement du système stellaire parmi les nébuleuses». Document  non daté. 
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Essai sur  «Le mouvement du système galactique parmi les nébuleuses » 
 

 
 

Essai d’Edwin Hubble sur  «Le mouvement du système galactique parmi les nébuleuses ». Document  non daté. 
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Lettre d’Edwin Hubble à M.Allen, par laquelle il accepte d’être membre 
honoraire de l'Institut Franklin et l'informe de ses plans pour se rendre à 
Philadelphie pour recevoir cette distinction. Lettre datée du 28/04/1939. 

 
 


