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6 • UN MYSTÉRIEUX UNIVERS

la Taille
DE L’UNIVERS
la Grande Tache Blanche À droiTe 
esT la GalaXie sPirale nGc 1345 
(appelons-la Morgane). Morgane n’est pas située bien loin de notre 
propre Galaxie, la Voie lactée : on peut même dire qu’elles sont 
voisines. Il s’agit d’une proximité toute relative, mais par rapport 
aux dimensions immenses de l’Univers, c’est comme si Morgane 
habitait la porte à côté. 
Mais que signifi e « la porte à côté » ? Après tout, si vous vivez à 
Paris ou à Marseille, la porte à côté se trouve à quelques mètres. 
Mais si vous vivez au milieu du Sahara, se rendre chez le voisin 
signifi e sauter sur son scooter (ou son chameau) et parcourir 
plusieurs kilomètres. Or, vu les dimensions de l’Univers, le Sahara 
est encore loin d’offrir un bon point de comparaison. Sans échelle 
pour apprécier les distances, Morgane se situe bien plus loin que 
son image ne le laisse supposer. 

Essayons d’introduire une échelle 
dans le tableau. L’étoile brillante en 
haut à droite de la galaxie (celle 
marquée par un pointillé) 
n’appartient pas à Morgane, mais 
se trouve dans notre propre Voie 
lactée : elle est donc relativement 
proche. Mais comme la Voie lactée 
est plutôt vaste, cette proximité est 
là aussi toute relative : sans doute 
plusieurs milliers d’années-lumière, 
ce qui est une jolie distance. En 
effet, une année-lumière est la 
distance que parcourt un photon de 
lumière en une année, à la vitesse 
hallucinante de 300 000 kilomètres 
par seconde, soit environ 10 000 
milliards de kilomètres.

Admettons que l’étoile en 
question se trouve à 1 000 années-
lumière : cela revient à 9 500 
millions de millions de kilomètres. 

Une galaxie distante 
derrière Morgane, 
agrandie au zoom

Si vous lancez votre scooter à 
100 km/heure et que vous ne vous 
arrêtez jamais en cours de route, le 
voyage vous prendra la bagatelle 
de 10 milliards d’années.

Quant à Morgane, elle se trouve 
à 85 millions d’années-lumière : elle 
est donc 85 000 fois plus distante 
que l’étoile que vous venez 
d’atteindre. Et ce n’est qu’un 
début : on voit dans l’image 
d’autres galaxies à l’arrière-plan de 
Morgane, comme celle grossie à 
droite, donc bien plus lointaines 
encore.

Il est diffi cile (voire impossible) 
pour le cerveau humain de 
concevoir des distances de cet 
ordre, mais nous ne sommes qu’au 
bout de la rue. Pour espérer voir 
au-delà de notre village de galaxies 
proches, nous devons changer 
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la Taille DE L’UNIVERS • 7

d’échelle. Morgane a été 
photographiée par le Télescope 
spatial Hubble avec un temps de 
pose d’environ une demi-heure, et 
comme pour tout appareil photo, 
plus le temps de pose est long, plus 
on recueille de lumière. Et plus on 
recueille de lumière, mieux on 
perçoit les objets faiblement 
lumineux et donc lointains.

L’image en haut à droite est 
tirée du champ ultra-profond de 
Hubble. Il s’agit d’une prise de vue 
qui plonge jusqu’aux confi ns de 
l’Univers. Son temps d’exposition 
total atteint 1 million de secondes 

(près de 12 jours). Vu que Morgane 
et ses voisines furent révélées par 
un temps de pose de 30 minutes, on 
a du mal à imaginer ce que dévoile 
un temps de pose proche de deux 
semaines. En scrutant cette image, 
on peut en fait compter 10 000 
galaxies, la plus distante se 
trouvant à 13 milliards d’années-
lumière : avec votre scooter, 
l’atteindre prendrait 140 millions de 
milliards d’années (pensez à 
emporter un petit casse-croûte). 
Mais même en quittant votre rue et 
votre village pour voyager jusque-
là, vous ne ferez que repousser 

encore plus loin l’horizon cosmique, 
car l’Univers s’étend au-delà de son 
image visible.

L’Univers n’est pas infi ni – il a 
ses limites – mais parce qu’il est en 
expansion, vous ne pourrez jamais 
prétendre atteindre sa bordure. 
Même en débridant votre scooter 
pour atteindre la vitesse de la 
lumière, vous ne ferez que 
pourchasser éternellement une 
frontière sans cesse fuyante. À ce 
compte-là, Morgane ne semble 
soudain pas si lointaine que ça…

étoile

inini tetet rsrsr tetet lllll alal iriri eerer !

scootetet r

Le champ ultra-profond de Hubble
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8 • UN MYSTÉRIEUX UNIVERS

Gros coMMenT ?

TERRE
Diamètre : 12 756 km

JUPITER
Diamètre : 142 984 km

NÉBULEUSE DE LA ROSETTE
Diamètre : 1 230 billions de km

NÉBULEUSE DU CRABE
Diamètre : 104 000 milliards de km

NÉBULEUSE DE L’ŒIL DE CHAT
Diamètre : 3 780 milliards de km

PETIT NUAGE DE MAGELLAN 
(GALAXIE)

Diamètre : 66 200 billions de km

VOIE LACTÉE (GALAXIE)
Diamètre : 1,14 million de billions de km

IC 1101 (GALAXIE)
Diamètre : 53 millions de billions de km

Trou noir 
de M87

Nébuleuse 
de l’Œil de 

Chat

Nébuleuse 
du Crabe

Nébuleuse 
de la 

Rosette

Petit 
Nuage de 
Magellan

Voie lactée

Lorsque l’on contemple un astre 
suspendu dans le noir du cosmos, 
sans objet familier à proximité pour 
servir d’échelle, il est diffi cile 
d’apprécier sa taille. Comme point de 
comparaison, commençons par la 
Terre, avec sa population de 
7 milliards d’individus, et 
progressons…

Terre
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la Taille DE L’UNIVERS • 9

TRES-4 (EXOPLANÈTE)
Diamètre : 228 000 km

SOLEIL
Diamètre : 1,39 million de km

ALDÉBARAN (ÉTOILE)
Diamètre : 61 millions de km

TROU NOIR DE M87 
Diamètre : 113 milliards de km

SYSTÈME SOLAIRE
Diamètre : 26,9 milliards de km

KY CYGNI (ÉTOILE)
Diamètre : 2,3 milliards de km

SUPERAMAS DE LA VIERGE
Diamètre : 646 millions de billions de km

UNIVERS LOCAL
Diamètre : 24,6 milliards de billions de km

UNIVERS OBSERVABLE
Diamètre : 880 milliards de billions de km

(13,8 milliards d’années-lumière)

Jupiter TrES-4 Soleil

Aldébaran

KY Cygni

IC 1101 Superamas 
de la Vierge

Univers 
local

Système 
Solaire
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l’ÉToile QUi
a caliBrÉ 
L’UNIVERS
aU dÉBUT dU XXe siÈcle, les 
astronomes croyaient connaître la nature de 
l’Univers. C’était une île de lumière, suspendue 
dans un océan infi ni d’existence. Mesurant près 
de 100 000 années-lumière de diamètre, elle 
comptait environ 100 milliards d’étoiles : un 
radeau éternel et immuable d’étoiles, appelé aussi 
Voie lactée.

Tout a changé le 4 octobre 1923, lorsqu’en 
haut d’une montagne, au fi n fond de la Californie, 
eut lieu une découverte qui allait redessiner les 
frontières du cosmos. Elle pointa l’astronomie dans 
une direction insoupçonnée qui la conduirait à la 
naissance même de l’Univers, il y a 13,8 milliards 
d’années.

De la Grèce Antique à la 
Renaissance (soit un intervalle de 
près de 2 000 ans), le dogme en 
vigueur voulait que l’Univers dans 
son ensemble soit contenu dans 
une série de sphères emboîtées, 
entourant en point focal son plus 
beau bijou : la planète Terre. Au 
cours du XVIe siècle, l’astronome 
polonais Nicolas Copernic renversa 
le dogme en affi rmant que la Terre 
n’était pas au centre de l’Univers, 
mais en orbite autour du Soleil – et 
les découvertes accumulées après 
l’invention de la lunette 
astronomique en 1609 fi nirent de 
convaincre les sceptiques. Les 
anciennes cartes furent jetées aux 
oubliettes et le Soleil se trouva 
soudain promu au centre de 
l’Univers. Mais deux siècles à peine 
plus tard, il perdit son statut : le 
Soleil devint une étoile ordinaire 
parmi les dizaines de milliers, au 
bas mot, qui peuplaient un nouveau 
modèle d’Univers, appelé « Voie 
lactée ».

Une fois les « véritables » 
dimensions de l’Univers défi nies, il 
ne restait plus aux astronomes qu’à 
recenser les objets qu’il renfermait. 
Ils se sont lancés à la découverte 
de nouvelles étoiles, astéroïdes et 
comètes, auxquels ils 
pouvaient donner leur nom, 
comme les explorateurs 
d’antan, selon les règles en 
vigueur de la découverte 
scientifi que et sans vanité aucune 
(bon, un peu de gloire n’a jamais 
fait de mal).

Dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, l’un de ces 
explorateurs cosmiques fut le 
Français Charles Messier. 
L’astronome se consacrait à 
la chasse aux comètes (il en 
découvrit 13 en tout, plus six 
co-découvertes), mais en 
scrutant le ciel il relevait 
aussi d’étranges petites taches 
laiteuses qui ressemblaient à 
des comètes, mais qui ne 
paraissaient pas se déplacer. 
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