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Il y a quatre vingt dix ans, la plupart des scientifiques et desIl y a quatre vingt dix ans, la plupart des scientifiques et des astronomes croyaient que la astronomes croyaient que la 
Voie LactVoie Lactéée constituait l'ensemble des e constituait l'ensemble des éétoiles et des plantoiles et des planèètes du cosmos. Autes du cosmos. Au--deldelàà de notre de notre 
galaxie, il ngalaxie, il n’’existait rien.existait rien.
Un homme allait rUn homme allait réévolutionner et changer radicalement la perception et les dimensivolutionner et changer radicalement la perception et les dimensions de ons de 
notre monde et de lnotre monde et de l’’Univers. Cet homme sUnivers. Cet homme s’’appelle :appelle :

Le National Le National GeographicGeographic dit de lui, qudit de lui, qu’’il est l'astronome le plus important depuis Galilil est l'astronome le plus important depuis Galiléée.e.

Stephen Stephen HawkingHawking dans dans ««Une brUne brèève histoire du tempsve histoire du temps»» éécrit que crit que ««La dLa déécouverte de couverte de 
ll’’expansion de lexpansion de l’’Univers par Hubble a Univers par Hubble a ééttéé l'une des grandes rl'une des grandes réévolutions intellectuelles du volutions intellectuelles du 
2020èème sime sièèclecle»»..

Mais qui Mais qui éétait Edwin Hubble? Ctait Edwin Hubble? C’’est ce que je vous propose de voir maintenant.est ce que je vous propose de voir maintenant.
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ENFANCE ET SCOLARITEENFANCE ET SCOLARITE
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Marshfield est une petite localité du comté de Webster dans le Missouri. Ce nom signifie 
«champ marécageux », en anglais. Cette petite ville qui a aujourd’hui environ 7.000 
habitants est située dans la région sud de l’état, qui est une région couverte de 
luxuriantes forêts de chênes et de noyers qui  poussent sur les collines et les falaises 
escarpées qui forment un dédale de vallées profondes.

Dans ce petit village, nait le 29 Novembre 1889, Edwin Powell Hubble. Il est le troisième 
d’une famille de sept enfants. Son père, John Powell Hubble travaille comme gestionnaire 
dans une compagnie d'assurance incendie, la Hartford Insurance Company. 
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Sa mère, Virginia James Lee, est la descendante de Miles Standish : l’un des premiers colons 
américains arrivés à bord du Mayflower. 

Le petit garçon est fasciné par la 
lecture des récits d’aventure et le 
mystère 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 travail de son père l’oblige à de 
fréquentes et longues absences. 
Edwin les compensera en tissant des 
liens particulièrement proches avec 
son grand-père paternel. 

A l’âge de 8 ans, ce dernier lui offre en cadeau d’anniversaire un télescope qu’il a lui-même 
construit. La passion d’Edwin pour l'astronomie date assurément de ce jour. Cette passion ne 
le lâchera plus. 

Il écrira peu après un article sur la planète Mars qui paraîtra dans un journal local, le 
Springfield’s Three Newspaper … il n’a que 12 ans!
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Edwin a 9 ans, quand son père déménage pour aller travailler à Wheaton dans la banlieue 
Ouest de Chicago.

Bien que la famille soit relativement aisée, comme tous les petits américains, Edwin 
gagne son argent de poche en faisant des petits boulots. 

Il gagne ses premiers dollars comme livreur pour le journal du matin à Wheaton. 

Pendant ses vacances scolaires de 1904, il quitte même la maison confortable 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. 
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Quand il revint de son été dans les bois « Big », il raconte ses aventures à ses jeunes sœurs 
Betsy et Helen, admiratives de la bravoure de ce frère taillé en athlète : 

• Sa tente a 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 met en fuite un ours qui 
cherchait du sucre dans le sac à provision, etc…

Le penchant d’Edwin pour se mettre en valeur apparaît déjà. Plus tard, la notoriété acquise, il 
deviendra la coqueluche des stars et des médias. Il soignera son image de marque en se 
prêtant volontiers aux interviews et en donnant des conférences forts médiatisées. 

Photo de l’ancienne école Wheaton Hight
School fréquentée par le jeune Edwin Hubble

Le jeune Edwin Hubble est un élève très doué
intellectuellement. En entrant à l’école primaire, il sait déjà
lire et compter. Il terminera ses études secondaires en 
1906 à l’âge de 16 ans, avec 2 classes d’avance! 

Ce qui ne l’empêche pas d’être un athlète de très haut 
niveau. Il excelle en saut en hauteur et en course à pied. Il 
battra le record du saut en hauteur pour l'État de l'Illinois 
en 1906. 

Il pratique également le basket-ball et la 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.
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A la Wheaton Hight School, il obtiendra un diplôme de premier cycle en mathématiques et 
en astronomie. 
Le jour de sa sortie de 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, qui sera 
lauréat du prix Nobel de physique 1923 pour ses travaux sur la charge élémentaire de 
l'électricité et l'effet photoélectrique. 

A l’Université de Chicago, Edwin étudiera les mathématiques, la 
physique, la chimie et l’astronomie.

Un jour, l’entraineur de l’équipe de football américain de 
Chicago vient le trouver pour le recruter. Il faut dire que cet 
entraineur a des arguments chocs pour convaincre ses joueurs : 
il offre à la fin de chaque match victorieux une pinte (1/2 litre) 
de crème glacée à chacun d’eux! Edwin rejette l’offre, car il a 
promis à sa mère de ne plus pratiquer ce sport dangereux. 
L’entraineur comprend et part en lui disant de passer quand 
même quand il le souhaite sur le terrain. Ce qu’il fait un jour. 
Hélas pour lui, les reporters photographes sont présents et le 
Record-Herald annonce le lendemain que le phénomène de la 
Wheaton Hight School vient d’être engagé! 

Photo de Robert Andrew Millikan, prix 
Nobel de physique en 1923.
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Photographie d’Edwin Hubble (à gauche) en 1909. Il pose avec son 
équipe du Basket-ball Hall of Fame, lors du champion national.

En voyant l’article et la photo de son fils dans le 
journal, John Hubble devient furieux. Il accourt voir 
l’entraineur et met les choses au point : son fils ne 
jouera pas dans l’équipe et « that was that! ».

Edwin  fera de la course de haie, du lancer de poids, 
du saut en hauteur et jouera dans la célèbre équipe de 
basket-ball des Hall of Fame de Chicago.
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Edwin Hubble après avoir obtenu ses diplômes à l'Université de Chicago, passe ses vacances 
d’été 1910 avec sa famille au 928 Bland-Street à Shelbyville dans le Kentucky. Son père 
avait déménagé de Chicago en 1909, afin qu'ils puissent vivre dans une petite ville. 

En effet, pour répondre aux désirs de son père, il vient de changer l’orientation de sa carrière 
et de choisir son futur métier : avocat. 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.

Maison de la famille Hubble au 
928 Bland-street à Shelbyville

Edwin, sur les chaudes recommandations de Millikan, avait 
obtenu le financement de la poursuite de ses études de 
physique à Oxford en Angleterre grâce à une bourse Rhodes.

En 1911, la famille Hubble a déménagé au 1318 Brook Street à Louisville 
dans le Kentucky. A 52 ans, son père décède d'insuffisance rénale à son 
domicile dans l'hiver de 1913, tandis qu’Edwin est encore en Angleterre 
pour passer ses diplômes. 

Edwin ne retournera à Louisville que pendant l’été 1913 pour s'occuper de 
sa mère, de ses deux sœurs (Hélène et Lucy) et de son frère Henry. Son 
frère William qui est étudiant à l'Université du Wisconsin, vient également 
passer l'été avec la famille à Louisville. 

Maison de la famille Hubble 
au 1318 Brook-street à
Louisville

En septembre, il part en train de Shelbyville pour aller à
Montréal rejoindre les autres récipiendaires de la bourse, puis 
traverse l’atlantique sur un bateau afin de rejoindre Oxford 
pour étudier pendant 3 ans le droit et l'espagnol au Queen’s
Collège. 
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La maison de Brook-street est trop petite pour loger Edwin et Henry vient de trouver un 
emploi dans les assurances. La famille déménage au 1287 Everett avenue.

Edwin vivra avec eux pendant l'année suivante. Au cours de l'été
Edwin traduit des documents en espagnol pour une société
d'importation. Il passe l'examen du barreau le 2 septembre et 
commence à pratiquer la profession d’avocat à Louisville. Mais du 
bout des lèvres, car il ne lui faut pas longtemps pour se rendre compte 
que la profession d’avocat n’est pas sa voie.

A l'automne, il se fera embaucher pour enseigner la physique, 
l’espagnol et les mathématiques au New Albany High School. Il sera 
également entraîneur de basket dans cet établissement et mènera  
son équipe à une troisième place au tournoi de championnat de l'État. 

Maison de la famille Hubble au 
1287 Everett avenue à Louisville

Convié aux réunions de la Société Américaine d’Astronomie, il renoue avec sa passion de 
l’astronomie. En août 1914, il abandonne à tout jamais sa profession d’avocat et se fait 
engager comme chercheur à l’Observatoire Yerkes de l’Université de Chicago où vient d’être 
construit le télescope Hooker, le télescope le plus grand et le plus avancé technologiquement 
au monde. Il suit en parallèle à l’Université de Chicago des cours postuniversitaires, qui le 
conduiront à l’obtention des doctorats de philosophie et d’astronomie en 1917. Sa thèse en 
astronomie est consacrée à l’investigation photographique des nébuleuses peu lumineuses. Il a 
25 ans.

Deux ans après son départ de Louisville en août 1914, sa famille déménage avenue 
Chadbourne à Madison dans le Wisconsin.
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Edwin Hubble et son équipe de basket-
ball du New Albany High School en 1914

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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THESE SUR LES NEBULEUSESTHESE SUR LES NEBULEUSES

DE FAIBLE LUMINOSITEDE FAIBLE LUMINOSITE
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Dès 1897 la pollution industrielle et lumineuse obligèrent l’Université de la ville de Chicago à
installer son observatoire à 75 miles de la ville, près du lac de Geneva au Nord de l’état du 
Wisconsin. Les travaux ont été dirigés par George Ellery Hale et ont été financés par Charles 
Tyson Yerkes, qui était le magnat des tramways de Chicago. L’observatoire prit son nom. 

C’était le mieux équipé du monde à l’époque de Hubble, avec une lunette astronomique de 40 
pouces (102 cm) construite par Alvan Clark et un télescope de 24 pouces construit par 
Georges Ritchey.

L’Observatoire Yerkes de l’Université de Chicago et son dôme 
de 120 tonnes au premier plan.

C’est dans cet observatoire qu’Edwin fera ses études 
de doctorant en astronomie de 1913 à 1917.

Lorsqu’il entre à l'Université de Chicago, Yerkes est 
une institution en déclin, qui ne dispense plus que 
des cours formels d’astronomie. 

Toutefois son travail d’assistant le fait travailler 
directement sous les ordres d'Edwin Brand Frost, 
directeur de l'observatoire. Celui-ci ayant des 
problèmes de cataracte, ne peut plus faire ses 
observations lui-même et il les délègue à ses 
étudiants. 

Le Hubble ne peut que rarement accéder à la lunette de 40 pouces, par contre il peut quasi 
librement accéder à celle de 24 pouces, qui est délaissée. 
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Employant des plaques photographiques très sensibles, Hubble commence à prendre des 
photos des nébuleuses faibles, l'un des plus fascinant et énigmatique phénomène céleste de 
l’époque. 

NGC 2261

Il étudie notamment l’objet NGC 2261, qu’il décrira plus tard 
comme «le plus bel exemple d'une nébuleuse cométaire dans le 
ciel de l’hémisphère Nord ».

Après avoir pris quinze plaques en six mois, il les compare avec 
les photos prises par d’autres astronomes, notamment Edward  
Barnard. Il n’en croit pas ses yeux : en moins de huit ans, le 
bord de fuite de la nébuleuse s’était bombé et affichait une 
plus grande convexité qu'auparavant! C’était la preuve tangible 
que cet objet était petit et relativement proche de nous, sinon 
un tel changement serait passé inaperçu dans l'immensité de 
l'espace.

Hubble annonce sa découverte au monde scientifique dans le prestigieux Astrophysical
Journal, mais avec la prudence du chercheur, qui ne le quittera jamais : 
«Aucune tentative n'est faite ici pour expliquer le phénomène de l'illumination, la nébuleuse 
doit être très proche ».

Hubble réussit en mai 1916 ses examens en allemand et en français. Il décide de rester à
Yerkes tout l'été pour recueillir des informations supplémentaires pour sa thèse «Enquêtes 
photographiques des nébuleuses de faible luminosité ».
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Il écrit dans sa thèse :

«Nous avons extrêmement peu de connaissance sur la nature des nébuleuses et aucune 
classification significative n'a encore été proposé. Aucune définition précise n’a même été
formulée».

L’étude de ces objets a été inspirée à Hubble lors d’une conférence de l’astronome Vesto
Melvin Slipher à la Northwestern University. Il y présentait les preuves que les nébuleuses 
spirales avaient haute vitesses radiales - à cette époque, le terme de nébuleuse était 
utilisé pour décrire tout ce n‘était pas identifiable comme une étoile. 

Des vitesses avec lesquelles les objets semblent s'approcher ou s'éloigner de nous. Il laissait 
sous-entendre que  les nébuleuses ne pourraient peut-être pas faire partie de la Voie Lactée. 

L’équipe de l’Observatoire Yerkes en 1913.  Edwin Hubble est 
le cinquième personnage debout sur la droite. 

Ses études permettent à Hubble de rencontrer 
l'astronome George Ellery Hale, le fondateur de 
l'Observatoire Yerkes, qui sera ensuite nommé
comme directeur de l'observatoire du Mont 
Wilson, à Pasadena, en Californie. 

Hale en 1916, l’invite à le rejoindre au Mont 
Wilson, dès qu'il aura obtenu son doctorat. 

Toutefois, l'acceptation de Hubble à cette offre 
sera retardée par la Première Guerre mondiale. 
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UN PATRIOTEUN PATRIOTE

UN EPOUX ADMIREUN EPOUX ADMIRE

UN CHERCHEUR UN CHERCHEUR ««PEOPLEPEOPLE»»
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En cette année de 1917, la guerre fait rage en Europe et …dès son doctorat obtenu, Edwin 
Powell Hubble s’engage comme volontaire dans l’armée pour participer à la première guerre 
mondiale. 

Il est nommé capitaine au 343ème Régiment d’infanterie de la 86ème Division, dont il 
deviendra plus tard Major. En 1918, il sera envoyé combattre au front, en France, comme 
officier de ligne, mais ne participe pas au combat. 

Après la guerre, il en profite pour faire un tour par l’Angleterre où il entre en contact avec 
nombre d’ astronomes de différents pays, auxquels il fit d’ailleurs assez bonne impression. Ce 
n’est qu’en 1919 qu’il rentre aux USA. 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 Hale, l’inventeur du spectrohéliographe.
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Il travaillera à l’observatoire du Mont-Wilson de 1919 jusqu’à l'été 1942, ou il abandonnera ses 
recherches pour se mettre une nouvelle fois à la disposition de l’armée et participer ainsi à
l’effort de guerre américain de la seconde guerre mondiale.

Il voulait rejoindre les forces combattantes, comme il l'avait fait pendant la première guerre 
mondiale, mais il comprit vite qu'il n’en avait plus l’âge et proposa de servir son pays 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. 

Ses recherches portèrent sur l’amélioration des performances des bombes et des projectiles. 

Il recevra la médaille du Mérite en 1946 pour les précieux services rendus alors à son pays.

Edwin Powell Hubble avec Henry Stimson, le général Harris et le colonel Eddy lors des essais de 
tests supersoniques dans le tunnel à vent du Ballistics Research Laboratory de l’Aberden Proving
Group. 
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Il l’épousera le 26 février 1924 et l’emmènera passer sa 
lune de miel en Angleterre, puis en France et en Italie. 
Ils n’eurent pas d’enfant. 

Grace, non seulement restera amoureuse d’Edwin le 
restant de sa vie, mais elle sera toujours présente à ses 
côtés pendant ses recherches, accueillant chez elle ses 
nombreux visiteurs et en l’accompagnant lors de ses 
nombreuses conférences et déplacements.

Voilà comment elle décrivit son futur mari à l’une de ses 
amies, lorsqu’elle le rencontra : 

«C’est un astronome taillé en athlète olympique, grand, 
fort et beau, avec les épaules d'Hermès de Praxitèle, et 
une innocente sérénité ... ».

Ah! Si nos épouses pouvaient parler comme cela de 
nous…Photographie de Grace Hubble prise en 1931

Le 10 septembre 1923 Edwin fait la rencontre à San Diégo d’une très jolie veuve, Grace 
Burke-Lieb, venue en expédition avec son oncle Fred Wright, un astronome de l’Observatoire 
de Lick en Californie, pour regarder une éclipse solaire. 

Elle a son âge et comme lui, est un membre de la Phi Béta Kappa, une association élitiste 
regroupant annuellement les cent meilleurs élèves des Universités US.

Elle est jolie et a reçue une excellente éducation dans la prestigieuse Marlborought School. 
Elle est diplômée en anglais à l’Université de Stanford. Elle est fortunée. Son père était le 
vice-président de la First National Bank.
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La photo en haut à droite est un document exceptionnel. On peut y remarquer la présence de l’abbé Georges Lemaître, le créateur de la cosmologie 
relativiste (second personnage de gauche), qui fut le premier à calculer et à donner une valeur à la « constante de Hubble » . Nous y reviendrons plus 
loin dans cet exposé.
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Edwin Hubble avait la réputation d’être un homme prétentieux, arrogant et maniéré, au 
caractère difficile, orgueilleux et avide de reconnaissance. 

Il se montrait cependant prévenant avec ses collaborateurs et le personnel du Mont Wilson. 
Par contre, il était rancunier et même parfois insultant envers ceux qui le contredisaient. 

Un comportement et une attitude que les scientifiques de son époque eurent beaucoup de mal 
à accepter. Son orgueil le poussa même à engager en 1940 un 

agent publicitaire pour promouvoir ses découvertes…
et asseoir sa renommée et ses exploits. 

Mais là s’arrêteront mes critiques sur cet homme 
d’exception. 

Son métier d’astronome était sa première passion, 
mais il avait d’autres passions moins connues. 
C’étaient la lecture et la collection des livres anciens, 
mais uniquement celle des livres scientifiques de 
grande valeur. 

Il sera administrateur de la bibliothèque Huntington 
de San Marino jusqu’à la fin de sa vie et sa collection 
ira enrichir à son décès la librairie de l’Observatoire 
du Mont Wilson qui hérita d’une centaine de livres 
des XVI, XVII et XVIIIème siècles.

Une autre passion d’Edwin était la pêche : la pêche à
la mouche.

Voici l’une des rares photographies où Edwin Powell Hubble 
n’est pas montré à son avantage. 
Qui ne se sentirait en état d’infériorité sous l’intensité d’un 
tel regard?
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Après son décès, sa femme Grace, qui tenait un journal intime depuis qu’elle vivait avec 
Edwin, fit éditer ses mémoires. Ce livre est entièrement dédié à la gloire posthume de son 
mari, pour qui elle vouait un véritable culte et dont certains passages semblent exagérés. Voici 
l’une de ses aventures. Elle est 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 Geneva, 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 ».
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L’attitude d’Edwin l’isole de plus en plus du monde scientifique. Il se tourne alors vers le monde 
du «show-biz» d’Hollywood, qui est proche du Mont Wilson et se lie avec Harpo Marx, Charlie 
Chaplin, Paulette Goddard, Frank Capra, Igor Stravinsky, Walt Disney etc…

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 «d’homme people».

Le corollaire de cet engagement est qu’il ne fréquente plus guère les conférences et colloques de 
ses amis scientifiques qu’il a plutôt tendance à snober. 

De plus, financièrement à l’abri du besoin et bien qu’ayant reçu de nombreux 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 profitera jamais pour faire évoluer sa carrière 
administrative, but pourtant recherché par tous ses confrères. 

Il ne faudrait cependant pas croire que ses activités mondaines lui aient fait abandonner ses 
observations qu’il continuait avec acharnement…
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UNE NOUVELLE VISION DEUNE NOUVELLE VISION DE

LL’’UNIVERSUNIVERS
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Après sa libération en 1919, Edwin Hubble commence à travailler à l’Observatoire du Mont 
Wilson. L'observatoire a deux télescopes, un de 60 pouces (152 cm) et un de100 pouces (254 
cm) nouvellement mis en service. Ce dernier est à cette époque le plus grand du monde. 

Lorsque Edwin Hubble intègre son nouveau poste, Harlow Shapley (1885-1972) règne en 
maître sur l’observatoire. C’est une autorité indiscutable en astronomie. 

Le télescope «Hooker» de 100 pouces de l’Observatoire du Mont Wilson.

C’est surtout un des principaux théoriciens 
de la grande galaxie, c'est-à-dire de l’idée 
selon laquelle il n’existe qu’une seule galaxie 
– celle dans laquelle nous nous trouvons – et 
en dehors de laquelle il n’existe rien. 

Certains prétendaient qu’il pouvait exister 
des «univers-îles» situés au-delà de la Voie 
Lactée, très loin dans le cosmos, comme 
des répliques de notre propre galaxie. 
Malheureusement pour eux, ils n’avaient 
aucun moyen de le prouver et l’on en restait 
à la théorie de Shapley. Hubble ne semble 
pas avoir de position tranchée sur cette 
question.

L’objet de sa thèse le fait affecter par Harlow
Shapley à la photographie des nébuleuses, 
aussi bien sur le télescope de 1,50 m que 
sur celui de 2,50 m. 
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En 1921, Shapley quitte le mont Wilson en laissant le champ libre à Hubble.  

Ce dernier poursuit un long travail sur la classification des nébuleuses d’après leurs formes, mais 
il s’intéresse aussi à celle dont on ne sait pas encore qu’elle est notre plus proche voisine : la 
grande galaxie d’Andromède M31. C’est un objet particulièrement intéressant car on peut y 
trouver de nombreuses Novae, dont on ne connait pas encore la nature exacte. Or Hubble 
pense qu’il pourrait peut-être en calculer la distance. C’est en effectuant ce travail de fourmi 
qu’il repère un petit point brillant qu’il finit par identifier : une céphéide!

Schéma montrant le principe de pulsation d’une céphéide.

L’ionisation de l’enveloppe par les électrons issus de la fusion de 
l’hélium absorbe beaucoup d’énergie. L’étoile se refroidie, la 
pression baisse, la gravité augmente : l’étoile se contracte. En 
se contractant elle produit de l’énergie.

Puis les électrons libres se recombinent pour donner des atomes 
dérivés du carbone. La température et la pression augmentent. 
La gravité de ce fait diminue et l’étoile se dilate jusqu’au 
moment où la fusion de l’hélium peut reprendre le dessus en 
libérant des électrons qui ionisent l’enveloppe, etc….

Une céphéide est une étoile géante dont la masse 
est de 4 à 15 fois supérieure à celle du Soleil. Elle 
est de 100 à 30.000 fois plus lumineuse que lui. Sa 
caractéristique principale est que son éclat varie de 
manière périodique de 0,1 à 2 magnitudes selon une 
période constante qui varie entre 1 et 100 jours. 

Elle doit sa luminosité à la fusion nucléaire qui en 
son centre transforme l'hélium en carbone alors que 
pour le Soleil la fusion transforme l'hydrogène en 
hélium. 

De ce fait, il existe chez une céphéide une 
alternance de contraction et de dilatation de son 
enveloppe externe, causée par le déséquilibre entre 
les forces de la gravité et la pression des gaz. 

Cette variation régulière de la température de surface de l'étoile entraine donc un changement 
périodique de sa luminosité.
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Dans les années 1910-1920, une astronome de l'université d’Harvard, Henrietta Leavitt (1868-
1921), remarqua que plus ces étoiles étaient brillantes, plus leur période de variation était 
longue. Elle réussit à établir la relation mathématique entre la période de variation et la 
luminosité apparente de ces astres très particuliers. 

Ces deux graphiques représentent les observations relatives aux céphéides 
du Petit Nuage de Magellan réalisées par Henrietta Leavitt. Le graphique (1) 
met en rapport la brillance (magnitude) sur l’axe des y et la période, 
mesurée en jours sur l’axe des x. Chaque point correspond à une 
céphéides. Le graphique (2) est identique, mais l’échelle de la période est 
logarithmique : les mesures s’alignent alors sur des droites…
Quand en 1924, l’Académie de Sciences suédoise, impressionnée par 
l’ingéniosité de sa méthode d’étalonnage voulut lui proposer le prix Nobel, 
on s’aperçut qu’elle était morte trois ans auparavant, à l’âge de 53 ans.

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. 

La formule m-M=5log(d)-5, dans laquelle 
m=magnitude apparente, M=magnitude 
absolue et d=distance en parsec vous est 
expliquée dans l’exposé sur le diagramme 
HR disponible sur le site Web de Quasar 95.

La confirmation expérimentale de cette 
relation à l’astronomie remontait à 1916 et 
était due à… Harlow Shapley!

C’est en octobre 1923 qu’Edwin découvre sa 
céphéide dans la nébuleuse d’Andromède. 

En utilisant des informations sur la relation entre la luminosité (la quantité de lumière que 
l’étoile rayonne) et les distances des étoiles céphéides de notre galaxie, Hubble et son assistant 
Milton Humason font et refont leurs mesure et 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 millions d’années lumière. 
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Humason et Hubble reprennent leurs recherches et découvriront neuf autres nébuleuses 
extragalactique  avec céphéides. On estime actuellement leur nombre à 50 milliards et 
chacune contient quelques dizaines à quelques centaines de milliards d’étoiles.

Conformément à la terminologie scientifique de son temps, Hubble a appelé ces objets des 
«nébuleuses extragalactiques».

Les résultats des travaux de Hubble sont annoncés publiquement lors de la réunion de 
l'American Astronomical Society en décembre 1924. Harlow Shapley reconnait que sa vision de 
l’Univers était erronée. Il propose de débaptiser ces «nébuleuses» en «galaxies», un terme 
que curieusement Edwin Hubble n’utilisera jamais. Ainsi fut réglé l'un des plus grands débats 
scientifiques de cette époque et l’une des plus grandes découverte de l’astronomie du XXème 
siècle.

Milton Humason et Edwin Hubble
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UNE CLASSIFICATIONUNE CLASSIFICATION

DES GALAXIESDES GALAXIES
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Edwin 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 : 

Edwin Hubble 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. On sait maintenant que cette 
hypothèse est erronée.

• Galaxies lenticulaires,

• Galaxies elliptiques,

• Galaxies spirales et spirales barrées,

• Galaxies irrégulières.

Ces types de galaxies sont ensuite classées 
par leur taille (voir schéma). 

Les proportions des types de galaxies sont : 
67% de type spirale (barrées comprises), 
20% de type elliptique, 10% de type 
lenticulaire et 3% d'irrégulières (*)

(*) Valeurs données par le CNRS.
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Notre compréhension actuelle suggère que la situation est plutôt à 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.

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. 
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Les défauts de la classification donnée par Hubble est qu’elle n’est effectuée que dans le 
domaine visible, sans tenir compte :

Les deux galaxies NGC 4676 A et B,  dites galaxies des souris, en interaction.

• Des autres longueurs d’onde (radio, IR, UV, X, 
etc…),

• Des effets d’inclinaison et de projection,

• De leurs interactions mutuelles.

Cette classification a été complétée par d’autres systèmes : Vaucouleurs-Sandage, Morgan, 
DDO. 

Les galaxies elliptiques sont maintenant classées de E0 à E7. Il a été ajouté une catégorie S0 
pour les galaxies lenticulaires sans bras spiraux.

Mais la trame de la classification imaginée par Edwin Hubble est toujours utilisée.
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UN  UNIVERS  DYNAMIQUEUN  UNIVERS  DYNAMIQUE
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Le spectre d’un objet céleste, c’est la répartition de sa lumière suivant ses différentes 
fréquences ou longueur d’onde. Cela ressemble à une sorte de code-barres représentant son 
identité génétique. Les raies du spectre identifient la présence de tous ses éléments 
chimiques.

L’effet Doppler-Fizeau nous dit que si un objet s’éloigne de nous, son spectre sera décalé vers 
les grandes longueurs d’onde, c’est-à-dire vers le rouge. S’il se rapproche, les raies seront 
décalées vers les courtes longueurs d’onde, c’est-à-dire vers le bleu.

Lorsque qu’une galaxie s’éloigne de nous, les raies de son spectre 
sont décalées vers les grandes longueurs d’onde, c’est-à-dire vers 
la partie du spectre correspondant au rouge.

Quand cette technique sera appliquée aux galaxies dans les années 1910-1920 par Vesto
Slipher, on aurait pu s’attendre à ce que 50% des galaxies s’éloignent de nous et 50% s’en 
rapprochent. 

Presque toutes les observations montraient que le spectre des galaxies partait vers le rouge, 
donc qu’elles s’éloignaient de nous. 

Le phénomène était incompréhensible.
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Depuis 1917, Milton Humason travaillait sur le même sujet au Mont Wilson, mais avec une 
efficacité accrue car le télescope Hooker de 2,50 mètres était beaucoup plus puissant que celui 
de Slipher. 

A la même époque Edwin Hubble travaillait sur la distance des galaxies proches, à partir des 
céphéides et Milton Humason l’assistait dans les prises de vues. 

Ils eurent l’idée de comparer les résultats de leurs deux méthodes respectives. 

Cette idée allait révolutionner l’astronomie : les galaxies s’éloignaient de la notre, comme l’avait 
déjà démontré Slipher, mais leur vitesse de récession était proportionnelle à leur distance de la 
Voie Lactée. Ainsi, une galaxie deux fois plus éloignée qu'une autre, s'éloignait deux fois plus 
vite!

En 1929, Edwin 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 fournit au monde scientifique la relation la vitesse et la distance  des galaxies 
par l’équation Vc = H0 x D, où Vc représente la vitesse de récession, D la distance. H0 est 
appelée la constante de Hubble. 

Edwin Hubble avait constaté que les galaxies semblaient s’éloigner de nous. Il 
traça donc la courbe des vitesses et des distances calculées. Cette courbe était 
une droite. La fonction était donc linéaire. La figure de gauche montre les 
premiers résultats obtenus par Edwin Hubble en 1929, pour des galaxies très 
proches (distance inférieure à 2 Mpc). Celle de droite ceux de Hubble et 
Humason en 1931, pour des galaxies nettement plus lointaines (distance 
atteignant 30 Mpc). 
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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 pas être 
statique. 

Le décalage vers le rouge ne pouvait pas être lié à un Univers statique. Il était certainement lié
à la dilatation ou une contraction de l'espace-temps, mais sûrement pas à un déplacement 
véritable des galaxies. 

Une réponse venait d’être trouvée pour expliquer le phénomène découvert par Vesto Slipher 15 
ans auparavant.

Bien que le sujet de cet exposé traite d’Edwin Powell Hubble, il serait 
inconvenant de ne pas y associer Milton Humason, l’expert en 
spectroscopie. 

Milton Humason fut d’abord employé à la conduite des mules qui 
charriaient les matériaux de construction de l’Observatoire du Mont 
Wilson. Il fut ensuite employé comme concierge de cet Observatoire. 

Il fut ensuite rapidement promu assistant de nuit. Et en raison de ses 
qualités d’observateur, il se voit confier le programme des mesures de 
décalage vers le rouge des nébuleuses. Il devient ainsi le collaborateur 
et l’assistant du grand astronome Edwin Hubble, dont la notoriété était 
reconnue par tous.

Cet homme remarquable finira sa carrière comme astronome attitré de 
l’Observatoire du Mont Wilson et de celui du Mont Palomar.

Il obtiendra un doctorat Honoris Causa de l’Université de Lund en 
Suède.
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LA CONSTANTE COSMOLOGIQUELA CONSTANTE COSMOLOGIQUE
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Mais ces deux conditions sont incompatibles avec les équations du champ de gravitation 
dictées par sa relativité générale. Pour ne pas heurter ses convictions philosophiques, le 
physicien n’a qu’une solution : introduire une nouvelle constante dans ses équations, la 
constante cosmologique. 

En 1922, deux physiciens, Alexandre Friedmann et l’abbé Georges Lemaître, obtiennent, en 
résolvant les équations de champ, un ensemble de trois solutions attribuant à l’univers une 
première phase d’expansion : c’est le modèle standard, ou modèle Friedmann-Lemaître. 

Les trois visions de l’Univers proposées 
par Friedmann et Lemaître

Lorsqu’Einstein établit sa théorie de la relativité générale, il en fixe les hypothèses de base :
• L’Univers doit être statique et éternel, 
• Son volume doit être fini, de façon à ne contenir qu’une quantité finie de matière.

Indépendamment, ils arrivent à la même 
conclusion, respectivement en 1922 et 1927 : 
l’Univers ne peut pas être statique. L’espace doit 
être en expansion. 

Dans une publication de 1927, l’abbé Lemaître 
donne même la première conséquence de cette 
expansion : la fuite des nébuleuses 
extragalactiques, telle qu’Edwin Hubble l’observe 
dès 1924.

Einstein n’admettra la réalité de l’expansion qu’au 
début des années 1930, reniant du même coup sa 
constante cosmologique.
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Bien que délaissée par son créateur, la constante cosmologique était séduisante pour  
beaucoup de physiciens, car elle permettait de résoudre le problème de l’âge de l’Univers. 

Mais les premiers modèles cosmologiques calculés sur les bases de la constante H0 calculée 
par Hubble et sur les lois de la relativité dépourvues de la constante cosmologique, prédisaient 
un univers vieux d’environ deux milliards d’années, soit plus jeune que la Terre, dont l’âge 
était estimé par des mesures géochimiques à 4,5 milliards d’années. 

Cela faisait désordre!

Il y avait un «os» quelque part, soit dans les théories mathématiques, soit dans notre 
conception de l’Univers!

Albert Einstein - Alexander Friedmann - L’abbé Georges Lemaître – Edwin Powell Hubble
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De fait, le problème des cosmologistes est de taille : ils doivent relier la loi d’expansion de 
l’Univers au contenu matériel de celui-ci et à la valeur de la constante de Hubble, qui mesure 
le rapport entre l’éloignement des galaxies et leur vitesse de fuite. 

Ils peuvent alors en déduire l’âge de l’Univers, qui doit être supérieur à celui des plus vieux 
objets observés. 

Or la valeur mesurée de la constante de Hubble évolue au gré des observations et des 
inventaires des objets célestes.

La découverte de Hubble est l'un des grands moments de l'histoire de l'astronomie puisque, 
au-delà de l’expansion elle-même - hypothèse qui semble aujourd’hui confirmée - c’est elle 
qui nous a permis de définir l’âge de l’Univers.  

Les différents indicateurs de distance ont permis 
d’affiner la valeur de la constante de Hubble H0. 
Hubble avait commencé par trouver une valeur 
de l'ordre de 500 km/s/Mpc (1 Mpc vaut 1 
million de parsecs, et 1 pc = 3,26 années 
lumières). 

La valeur actuellement admise est H0 = 68,8 
km/s/Mpc. Cela signifie qu'une galaxie qui se 
trouve à 100 Mpc de nous (à la distance de 
l'amas de galaxies situé dans la constellation de 
Coma) s'éloigne de nous à une vitesse de l'ordre 
de 6.800 km/s. 
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LL’’AVIS DAVIS D’’EDWIN HUBBLEEDWIN HUBBLE

SUR NOTRE UNIVERSSUR NOTRE UNIVERS
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Nous ne connaissons quasiment rien sur la propre vision de l’Univers 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. 

• Il y écrit que suite à l’observation des multiples échantillons 
effectués dans différentes orientation de l’Univers à
l’Observatoire de Lick et à celui du Mont Wilson, 
l’homogénéité de l’Univers était attestée,

• Il confirme que les lois de l’expansion vers le rouge ne 
s’appliquent pas aux étoiles de notre Voie Lactée, qui forment 
une entité propre,

• Il ne prend parti sur les théories de l’expansion de l’Univers : 
«Nous pouvons toujours supposer que l’Univers est en 
expansion ou en contraction, mais à un rythme si lent qu’il ne 
peut maintenant être dissocié »,

• Sa courbure étant positive, l’Univers est fermé, mais «il a un 
volume fini, même si bien entendu il n’a pas de frontières ».

• Il faut noter aussi cette phrase de la conclusion : «Cependant 
la masse totale [de l’Univers] serait beaucoup plus grande 
que celle qui peut être attribuée aux seules nébuleuses ».

Dans ce document écrit par lui-même sur le problème de 
l’expansion de l’Univers, j’ai relevé quelques passages 
intéressants : 
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LA MORT DLA MORT D ’’UN GRANDUN GRAND

ASTRONOMEASTRONOME
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Après la Seconde Guerre mondiale, en décembre 1945, regagnant l’Observatoire du Mont-
Wilson, 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. 

Le télescope Hale de 5 mètres de diamètre de 
l’Observatoire du Mont Palomar, surnommé «Big-eye».

Hubble s’est largement investi dans la conception du 
télescope Hale de 200 pouces (4 fois plus puissant que 
le Hooker) qui fut mis en place à l’Observatoire du 
Mont-Palomar. Il fut inauguré le 3 juin 1948 et Edwin 
eut l'honneur d'en être le premier utilisateur. 

En 1949, lors de ses vacances dans le Colorado, il fait 
une première crise cardiaque. Pendant son séjour à
l’hôpital il en refait une seconde sept jours plus tard. 
Le verdict est clair : arrêt de travail pendant plus d’un 
an. 

A son retour, l’ambiance de travail n’était plus la 
même. La direction de l’Observatoire était plus axée 
sur la recherche théorique que sur la recherche par 
l’observation et le personnel était devenu plus 
administratif. 

Tout comme l'influence d'Einstein avait décliné lorsqu’il 
avait refusé d’adhérer à la théorie quantique, le refus 
d’Edwin de rejoindre le débat sur la théorie de 
l’expansion de l’Univers le relégua  au second plan. 
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Il continue cependant son travail à la fois à l’Observatoire du Mont-Wilson et à celui du Mont-
Palomar.

En septembre 1953, il venait de terminer sa 176ème campagne de mesure au Mont Palomar  et 
faisait visiter à Grace les nouvelles installations du «big-eye», quand il lui dit :
«Dans deux ans, j’aurai terminé mes recherches sur le Redshift». Puis il ajouta : «Mais je ne 
vivrais pas assez longtemps pour voir la suite».

Retourné chez lui à Pasadena, il était 
inquiet et préparait sa prochaine 
campagne au Mont Palomar. 

Mais elle ne vint jamais. Le 28 
septembre, en sortant de son bureau 
pour déjeuner, il fit une  embolie 
cérébrale dont il décéda.

Il fut incinéré et sa famille rejeta tout 
enterrement officiel ou commémoratif.

Grace Hubble refusa toujours de révéler 
où elle avait enterré la boîte contenant 
ses cendres.

La maison des Hubble au 1140 Woodstock Road, à San Marino – Californie.
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Edwin Powell Hubble a reçu tous les honneurs et les plus hautes récompenses pour son travail 
acharné sur notre connaissance de l’Univers :

• La démonstration que l’Univers ne s’arrêtait pas à la Voie Lactée, 
• La méthode de classification des galaxies,
• L’exploitation du Redshift (décalage vers le rouge) pour démontrer  que l’Univers n’était 

pas statique

La seule reconnaissance qui lui ait échappé fut le prix 
Nobel. 

Et ce n’est pas par manque d'effort de sa part. Il a tout 
essayé. Dans la fin des années 1940, il a même 
embauché un agent de publicité pour promouvoir sa 
cause. 

Hélas, il n'y avait pas de prix pour l'astronomie et au 
moment où le comité Nobel a décidé que l'astronomie 
pouvait être considérée comme une branche de la 
physique, il était trop tard. 

Ses partisans étaient sur le point de gagner, quand il 
mourut en 1953 et ce prix n’est jamais décerné à titre 
posthume. 

Edwin Hubble dans la cage d'observation du télescope Hale 
de 5 mètres de diamètre de l’Observatoire du Mont Palomar
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«Je suis avant tout un observateur… Je ne suis pas inquiet sur la théorie ».

Edwin Powell Hubble

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


