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Les étoiles qui constituent Ia Voie Lactée ou galaxie, sont
tellement nombreuses et lointaines que, pour qui s'apprête à
I'obseruer a,u moyen d'un téIescope, le grand système sidéral
apparaî|, en certaines de ses parties coïLnle une aggloméra-
tion inf,nie de points microscopiques. C'est ce que nous auons

aoulu établir par I'illustration ci-dessus.

L'intérêt profond et constant que suscite, à toutes
Ies époques, l'étude de la Voie Lachée, remonte, dans
le temps, à l'époque où I'homme créait des mythes et

inventait des légendes. On sait que la lecture de la
voûte céleste, et des difiérentes manifestations des
astres, captiva les anciens comme une science riche en

signifrcation symboiique.
L'historien Plutarque nous a rapporté une opinion

de Démocrite d'Abdère (V-IVe siècle av J. C.). Cet
insigne philosophe grec fut l'un des premiers à donner

de Ia Voie Lacrée une définition digne d'être citée. Il
soutient qu'il s'agit là d'une agglomération de petites
étoiles, tellement éloignées de nous que nous ne par-
venons pas à les distinguer les unes des autres. Il sem-

ble que cette interprétation fort perspicace n'ait été
considérée comme bonne qu'une vingtaine de siècles
plus tard, peut-être parce qu'il n'était pas encore pos-

sible de parvenir à une certitude par la simple obser-
vation. Galilée a fourni la possibilité d'accepter loex-

plication de Démocrite: en effet, en contruisant, en
1690, la première lunette astronomique, il ofirit le
moyen, à I'oeil humain, de scruter les étoiles à des
distances en apparence trés rapprochées. Lui-même,
dans son oeuvre Sid,ereus Nuncius, rend honneur et
justice à I'illustre philosophe antique. Il a permis à

tout ie monde de constater, en regardant dans une
longue-vue, si rudimentaire qu'elle soit, que la Voie
Lactée apparaît comme un ensemble de petites étoiles
clignotantes posées sur un ruban de velours sombre.

Cette certitude acquise, de nouvelles questions, plus
complexes, se présentèrent aux recherches des savants.
Par exemple: quelle est Ia raison pour laquelle les
étoiles soht distribuées irrégulièrement le long de la
Voie Lactée? Certaines portions de la Voie Lactée pos-
sèdent un réseau serré de points lumineux, tandis que
d'autres ne nous en présentent qir'un nombre restreint.
Le savant français Cassendi chercha une raison à ce

phénomène, mais il finit par y renoncer en déclarant
que seul le Très Haut, auteur des étoiles, serait en
mesure d'en apporter une explication satisfaisante.

Mais ses successeurs ne renoncèrent pas à trouver
une solution acceptable aux regards de la science:
Wright, Kant, d'autres encore, exposèrent leurs

Outre Ia l/oie Lactée, dans l'uniuers on trouae d,'autres agglo-
mérations d'étoiles que les astronomes ont définies unioers
étoiles. Parmi ces derniers on troune les nébuleuses à spira-
Ies, auxquelles apparti.ent celle d,'Andronède, représentée ici.

a\ Nébuleuse en dnneau. C'est un dspect que prennent sou-
aent les nébuleuses planéteires; b) nébuleuse en spirale;
c) nébuleuse en spirale aue de prof.I; d) amas globulaire

constitué par une rnuhitude de petites étoiles.
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Le plus grand télescope du monde est installé sur le Mont
Palctmar" près de San Diégo, en Californie. Ici nous uoyons
la coupole ouuerte O"* 

ÊXfr:îïri..^ 
Ion6ue-uue de ,scruter

théories, qui ne furent pas jugées acceptables n'ayant
pas été soumises à l'épreuve expérimentale. Seul
Herschel, après Galilée, a Ie mérite d'avoir indiqué
un chemin qu'il fût possible de suivre pour aboutir
à des conclusions satisfaisantes concernant .la Voie
Lactée ou Gaiaxie. Il consacra sa vie à la science, en

faisant ses études et ses expériences à une des époques
les plus mouvementées de l'histoire: celle qui va de
1780 à lBlB. Ses recherches lui firent établir que la
masse des étoiles qui composent la Voie Lactée esto

dans l'espace, un groupe en forme de disque plat
semblable à la meule d'un moulin. Ce disque ne
présente aucun caractère d'uniformité pour ce qui a

trait à la luminosité et à la répartition des étoiles.
Des traînées d'ombre brisent l'espace blanchâtre de la
Voie Lactée, où I'on découvre également des espaces
de lumière nébuleuse qu'il ne nous est pas accordé de
scruter, même à l'aide du télescope. Nul regard n'y
a jamais pu pénétrer pour en dénombrer les étoiles.
Il s'agit ici des nébuieuses obscures et des nébuleuses
diffuses.

Les premières apparaissent comme des couches de
nuages qui interdisent à la lumière des étoiles plus
lointaines de parvenir jusqu'à nous; quant aux se-

condes on snppose que ce sont des amas d'etoiles inac-
cessibies et, par conséquent, impossibles à scruter.
Outre ces deux types de nébuleuses galactiques, on
trouve aussi dans Ia Voie Lactée quelques nébuleuses
planétaires qui ont I'aspect de masses nébuleuses
réduites portant en leur centre une étoile.

Ayant passé rapidement en revue les corps prin-
cipaux qui se présentent dans un système galactique,
ii est bon d'insister sur la position de la terre pâr rap-
port à la Voie Lactée. Représentons-nous le ciel com-
me un disque plat selon les théories de Herschel, qui
expose comment le monde stellaire, dont nous faisons
également partie, suit à une certaine distance le dis-
que lui-même. Nous pouvons donc considérer que
la Voie Lactée présente I'apparence d'une île consti-
tuée per des millions et des miliions d'étoiles. A quel-
que distance elu centre du disque plat, brillent les
masses solaires auxquelles la terre se rattache. Il n'a
pas été possible de déterminer un rapport entre la
largeur et l'épaisseur du disque, parce que nous ne
pouvons préciser quelle peut être la forme de l'Uni-
vers, qui laisse dans le doute même les savants les plus
éclairés. Après des recherches scrupuleuses et ap-
profondies on a compris que les courants stellaires ne
divaguent pas dans i'infrni, et que nous nous trouvons
nous-mêmes dans une île aux confins bien délimités. Le
disque auquel, depuis le début, nous avons fait al-
lusion représentait un simple moyen approximati{
pour donner une idée des observations déjà faites
autre{ois.

Tenant compte maintenant des recherches ulté-
rieures, nous pouvons admettre que la Voie Lactée
est I'expression d'un système cosmique ayant la forme
d'une nébuleuse en spirale, piquée d'un nombre incal-
culable d'étoiles. Ce sont les conclusions des longues
et patientes études poursuivies jusqu'à ce jour. Mais
le monde ayant momentanément satis{ait son désir de
connaissance, reste dans l'attente de ce que l'avenir
doit nous enseigner sur cette question. * * x

Section de la coupole du fulont Palomar. I)ans la m.ême section on uoit le télescope comprenunt' d,eux glaces, Ia principale
et la secondaire, d,ont la première a un diamètre de plus de 5 mètres.
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