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Edito
Le 24 avril 1990, le télescope spatial Hubble quittait Cape Canaveral, 
le  centre de lancement de la NASA, pour se satelliser environ 600 
kilomètres au dessus de nos têtes. Dès sa mise en service, le télescope 
nous révèla l'Univers comme jamais il n'avait été perçu auparavant. Il 
devint  rapidement  un  outil  indispensable  aux  astronomes 
professionnels mais il nous fit également tous rêver à chaque nouvelle 
image  publiée.  Depuis  vingt  ans,  ce  Hubble  Space Telescope nous 
accompagne  mais,  après  de  longues  années  à  notre  service,  il  va 
prochainement  prendre  une  retraite  bien  méritée.  Il  faudra  donc 
s'habituer  à  ce  que  les  superbes  images  qu'il  nous  transmettait  ne 
remplissent plus les pages des magazines spécialisés... Nul doute qu'il 
sera évidemment remplacé par d'autres instruments plus performants 
mais il restera celui qui a ouvert une autre voie à la connaissance et à 
la compréhension de ce vaste Univers qui nous entoure.
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Hubble, ou l'Univers au fond des yeuxHubble, ou l'Univers au fond des yeux
par  Michel Dietrepar  Michel Dietre

Pourquoi placer un télescope dans l'espace ?Pourquoi placer un télescope dans l'espace ?

Très tôt, l'idée d'un télescope 
en orbite  germe dans l'esprit 
des  astronomes.  La  Terre 
possède  en  effet  une 
atmosphère  dont  la 
température,  la  densité  et  la 
pression varient au gré de la 
journée. Ce sont par exemple, 
ces  légères  variations  qui 
troublent  l'air  au  dessus  de 
l'asphalte  de  nos  routes 
durant  l'été.  Le  même 
phénomène  se  produit 
lorsqu'on  tourne  une  lunette 
ou un télescope vers le ciel : 
ces  infimes  changements  de 
densité  d'air  provoquent  des 
turbulences qui  limitent  la 
résolution de ce que l'on peut 
observer. 

Les origines du projetLes origines du projet

En  1969,  à  l’initiative  de  l'astronome  Lyman Spitzer, qui  aura  le  premier  l’idée  de  s’affranchir  de  ces 
turbulences grâce à un télescope placé sur orbite, la National Academy of Sciences lance un projet visant à 
installer un instrument dans l’espace, au-delà de l'atmosphère, capable 
de recueillir la lumière préservée de toute distorsion et d'atteindre ainsi 
une  résolution  supérieure  à  celle  qu'un  télescope  terrestre  pourrait 
fournir. En l’honneur de ce précurseur, on a d'ailleurs baptisé Spitzer 
un nouveau télescope spatial en Infra-Rouge.  Mais c'est en 1977 que 
l'agence  spatiale  américaine,  la  NASA,  et  l'agence  spatiale 
européenne,  l'ESA,  se  lancèrent  réellement  dans  cette  aventure.  La 
NASA choisit de donner le nom d'Edwin Hubble à ce programme.

Pourquoi Hubble ?Pourquoi Hubble ?

Edwin Hubble était un astronome américain (1889–1953) qui a mis en 
évidence  l'expansion  de  l'Univers  en  établissant  une  loi,  qui  porte 
désormais  son  nom,  entre  la  distance  des  galaxies  et  leur  vitesse 
d'éloignement.  Le  télescope  spatial,  dénommé  en  son  honneur, 
s'appelle officiellement  Hubble Space Telescope ou HST.
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Le HSTLe HST
Le télescope est long de 13,3 mètres pour un 
diamètre de 4,3 mètres. Il pèse 11,6  tonnes. 
Son  optique,  de  type  Cassegrain,  a  un 
diamètre  de  2,40  mètres et  est  équipée  de 
deux  chambres  photographiques,  de  deux 
spectrographes  et  d'un  photomètre.  Il  est 
conçu  pour  l'observation  détaillée  de 
l'Univers  en  lumière  visible,  dans  l’infra 
rouge et dans l'ultraviolet. Le HST est placé 
sur une orbite circulaire de type LEO (Low 
Earth  Orbit)  inclinée  à  28.5  degrés  à 
l'équateur. Hubble accomplit ainsi le tour de 
la Terre en 96 minutes environ à près de 600 
kilomètres au-dessus de notre planète. Cette 
orbite basse permet au télescope de réaliser 
des  observations  avec  une  très  haute 
résolution  sans  les  contraintes  dues  à 
l'atmosphère  terrestre  mais,  surtout,  elle 
autorise l'envoi de missions de maintenance : 
il  peut  être  rejoint  par  les  navettes 
américaines  pour  remplacer  des  pièces 
défectueuses ou obsolètes. Mais à une telle 
altitude,  le  HST se trouve  toujours  dans la

haute  atmosphère. Il est donc soumis aux forces de frottements de l'air, qui ont pour effet de lui faire perdre 
progressivement de l'altitude. Hubble ne disposant pas de propulseur, les corrections d'altitudes doivent être 
effectuées par la navette lors des missions de maintenance.

Le lancementLe lancement

Le lancement  du  télescope,  initialement  prévu  pour  1983,  est  reporté  pour  diverses  raisons  techniques  et 
logistiques à 1985, puis à 1986. Mais cette année-là survient la terrible catastrophe de la navette Challenger qui 
explose peu de temps après son décollage, ce qui bloquera pendant trois ans l'ensemble du programme spatial 
américain.  Le télescope sera finalement lancé le 24 avril 1990 par la navette spatiale Discovery.
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Quelques mots sur Edwin HubbleQuelques mots sur Edwin Hubble
par Michael Michalakpar Michael Michalak

Edwin  Hubble  nait  le  20  novembre 
1889  à  Marshfield  dans  le  Missouri 
(Etats-Unis). Il passe son enfance dans 
le  Kentucky  avant  que  son  père  ne 
déménage à Chicago

C’est  là  qu’il  effectuera  une  brillante 
scolarité,  ses  résultats  sportifs  n’ayant 
rien à envier à ses résultats scolaires. Il 
décrochera  ainsi  une  bourse  pour 
intégrer  l’université.  Féru  de 
mathématiques  et  d’astronomie,  il 
assouvit son goût pour le sport dans la 
boxe en catégorie poids lourds. Diplômé 
avec  succès  en  1910,  il  décroche  de 
nouveau  une  bourse  (Rhodes)  qui  lui 
ouvre  les  portes  de  l’Université 
d’Oxford en Angleterre où il obtiendra 
un Master Of Arts en droit.

De retour aux Etats-Unis en 1913, il travaille à Louisville au barreau du Kentucky en tant qu’avocat, tout en se 
produisant parallèlement dans des galas de boxe. Mais, déçu par cette expérience professionnelle,  il  quitte 
rapidement son travail. L’Observatoire Yerkes de Chicago lui propose un poste de chercheur. Il prépare une 
thèse sur les nébuleuses avec F.B. Frost où il différencie les nébuleuses planétaires, qui se trouvent à l’intérieur 
de notre galaxie, et les nébuleuses spirales se trouvant quant à elles, à l’extérieur. Il obtient son doctorat en 
philosophie en 1917. Le professeur Hale qui officie au Mont Wilson près de Pasadena, impressionné par son 
travail, lui propose un poste à l’Observatoire abritant un télescope de 1,5 mètre de diamètre ainsi qu'un autre en 
construction de 2,5 mètres. Edwin Hubble ne prendra ses fonctions qu’en octobre 1919 car, au cours de la 
première Guerre Mondiale, il est envoyé en France sous le grade de major avec le corps expéditionnaire puis 
avec l’armée d’occupation en Allemagne.

En 1923, à l'aide du télescope Hooker il se 
penche  sur  l'étude  des  Céphéides  dans  la 
nébuleuse  M31  (Andromède).  Grâce  à  la 
loi  de  Leavitt-Shappley,  il  estimera  leur 
distance à 800 000 années-lumière ce qui 
les situe hors de notre Voie Lactée et  lui 
permettra  de  comprendre  que  ces  astres 
diffus  sont  des  galaxies  lointaines.  Cette 
révolution donne une nouvelle dimension à 
l’Univers en en repoussant les limites. Les 
travaux qui vont suivre dès 1925 vont lui 
permettre  de  classer  hiérarchiquement  les 
galaxies  selon  quatre  types 
morphologiques  :  les   elliptiques,  les 
irrégulières, les  lenticulaires, les spirales et 
spirales barrées
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En  1929,  en  collaboration 
avec  Milton  Humason,  il 
établit  la  relation  entre  la 
distance  des  galaxies  et  leur 
vitesse  d'éloignement  grâce  à 
la spectrographie ainsi que les 
mesures  Vesto  Slipher 
relatives  à  leur  décalage  vers 
le  rouge.  Cette  relation  qui 
définit  l’expansion  de 
l'Univers  est  connue  sous  le 
nom de loi de Hubble.

Ci-contre,  de  gauche  à  droite 
Milton  Humason,  Edwin 
Hubble, CE Saint-Jean, Albert 
A. Michelson, Albert Einstein, 
W.W.  Campbell,  et  W.S. 
Adams dans la bibliothèque de 
l'observatoire  du  Mont 
Wilson,  à  Pasadena,  en 
Californie, au début de 1931.

 

 

Le 30 août 1935, il découvre l'astéroïde (1373) Cincinnati et, en 1939, devient lauréat de la Médaille Franklin 
pour ses travaux sur les nébuleuses.

Pendant la seconde Guerre Mondiale il est nommé 
chef  d’un  laboratoire  de  balistique  pour  le 
département de la défense et obtient une médaille 
du mérite pour service rendu.

En  1940,  la  médaille  d'or  de  la  Royal 
Astronomical Society lui est décernée. 

Il continue ses recherches durant quelques années 
encore avant de décéder le 28 septembre 1953 à 
San  Marino,  Californie,  lors  de  sa  préparation 
pour une observation au mont Palomar.
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La constante de HubbleLa constante de Hubble
par Michel Pruvostpar Michel Pruvost

A l’origineA l’origine
Au début du XXème siècle, les astronomes cherchent 
encore à percer la nature des nébuleuses. Bien que 
certaines  aient  livré  leurs  secrets,  beaucoup 
demeurent  encore  mystérieuses.  En  1913, 
l’astronome Vesto M. Slipher remarque que certaines 
nébuleuses présentent un décalage vers le rouge des 
raies de leur spectre. En 1917, Herbert Curtis étudie 
depuis  l’observatoire  de  Lick,  la  distance  de  la 
nébuleuse M31 afin d'expliquer la différence d’éclat 
entre Nova Persei (1901) et S Andromedae (1885). 
Dans les années suivantes, il découvre d’autres novae 
dans  M31  qui  s'avèrent  trop  nombreuses  pour 
appartenir  à  la  Voie  lactée.  Curtis  émet  alors 
l’hypothèse que M31 se situe elle aussi hors de notre 
galaxie.

La distance des galaxiesLa distance des galaxies
En 1919, la mise en service du télescope de 2.50m de diamètre de l’observatoire du Mont Wilson permet à 
Edwin  Hubble  de  reprendre  l’étude  de  M31  pour  vérifier  l’hypothèse  de  Curtis.  Les  clichés  qu’il  réalise 
révèlent bientôt des étoiles individuelles dans les bras de la nébuleuse. Celle-ci est enfin résolue en étoiles,  ce 
qui  la place  avec certitude  hors  de  notre  galaxie. Hubble  étudie la  luminosité  de ces astres et découvre que

certains d’entre eux sont des Céphéides. Il en dénombre 36 
ainsi  que  46  novae.  Impossible  que  tant  d’étoiles  soient 
situées dans un espace si réduit de notre Voie Lactée. Elles 
appartiennent donc incontestablement à une nébuleuse extra 
galactique.  La  relation  période/luminosité  découverte  par 
Henrietta  Leavitt  au sujet  des  étoiles  variables  céphéides 
permet à E. Hubble de déterminer leur magnitude absolue 
ainsi  que  leur  distance.  Il  situe  d’abord  M31 à  550 000 
années-lumière, avant de réévaluer ce ce nombre à plus d'un 
million.

Le décalage vers le rouge des spectres galactiques et la loi de HubbleLe décalage vers le rouge des spectres galactiques et la loi de Hubble
En 1928, Hubble a mesuré les distances et les spectres de 46 galaxies. Il découvre que 36 d’entre elles ont un 
spectre décalé vers le rouge et pense que ce décalage est du à un effet Doppler. Il trouve alors « une corrélation 
linéaire entre les distances et les vitesses, K représentant la vitesse par unité de distance due à cet effet ». 

K sera baptisée constante de Hubble H.

E. Hubble l’estimera valoir +500 km/s/MPc, ce qui signifie que 
la vitesse d’éloignement  des galaxies  augmente de 500 km/s 
tous les millions de parsec (3.26 millions d’années-lumière). Le 
17 janvier 1929, Hubble diffuse l’article fondateur de la théorie 
de l’expansion de l’univers « A relation between Distance and 
radial  Velocity  among  Extra-Galactic  Nebulae  ».  La  loi  de 
Hubble d.H = v (où v est la vitesse d’éloignement en km/s et d 
la  distance  en  parsec)  fut  immédiatement  reconnue  dans  le 
monde scientifique et  l’univers devint  10 fois  plus vaste.  La 
Voie Lactée n'était plus qu'une galaxie parmi d’autres. 
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La mesure et les incertitudes de H la constante de HubbleLa mesure et les incertitudes de H la constante de Hubble
La première détermination de H par Hubble donnait une valeur de +500 km/s/Mpc mais elle fut rapidement 
ramenée sous la valeur de 100, notamment grâce à de nouvelles découvertes sur les Céphéides. Pour évaluer H, 
il  faut  mesurer  deux  paramètres  :  d’abord  le  décalage  vers  le  rouge  qui  permet  de  calculer  la  vitesse 
d’éloignement  des galaxies,  ensuite  la  distance  de ces galaxies,  mais  il  est  très  difficile  de connaître  avec 
précision cette distance. Aujourd’hui encore, les meilleures mesures sont faites avec une marge d’erreur de 
15%. Tout au long du XXeme siècle, H oscilla entre 50 et 90 
km/s/Mpc.
En 1994, à l'aide du télescope CFH et du télescope spatial 
Hubble,  deux  équipes  de  chercheurs  ont  établi  que  la 
constante  oscillait  entre  80  et  87  km/s/MPc.  En  2001,  au 
moyen du HST, un groupe d'astronomes a d'abord mesuré 
très précisément les périodes et éclats de céphéides dans un 
rayon  de 30 Mpc,  puis  ces  données  ont  été  utilisées  pour 
calibrer les distances de galaxies dans un rayon de 400 Mpc.
La mesure de distance de ces galaxies a permis d’affiner la 
constante de Hubble à  72 ± 8 km/s/Mpc.  D’autres mesures 
effectuées avec le satellite WMAP en 2003 ont abouti à une 
valeur  de  71  ±  4  km/s/Mpc.  En  2008,  d’autres  études 
positionnent  la  valeur  de  H  à 71.9  ±  2.6  km/s/Mpc.  Par 
contre, d’autres estimations donnent des valeurs de H plus 
faibles, situées autour de 65 km/s/Mpc.

La loi de Hubble et l’expansion de l’UniversLa loi de Hubble et l’expansion de l’Univers
La loi du Hubble est la conséquence directe et bien visible de l’expansion de l’Univers. Le taux d’expansion, 
mesuré par la constante de Hubble est donc constant, ce qui signifie que toutes les galaxies s’éloignent les unes 
des autres à la même vitesse.  Si les galaxies lointaines  s’éloignent  plus vite de nous que les proches c’est 
uniquement parce qu’il y a plus d’espace entre elles et nous. Il ne faut donc pas voir l’expansion de l’Univers 
comme une fuite des galaxies mais bien comme une dilatation de l’espace. Celle-ci se cumule au fur et à mesure 
de l’éloignement et  les objets lointains semblent animés de vitesses considérables.  On peut, pour s’amuser, 
exprimer  différemment  la  constante  de  Hubble.  Puisque  l’espace  se  dilate,  le  moindre  kilomètre  d’espace 
grandit. Un Mégaparsec équivalant à 3.08 x 1019  km et une année représentant 31.6 millions de secondes. H est 
donc égale à 65 x (31.6 x 106)/ (3.08 x 1019) soit 66 nm/a/km. 
Un kilomètre d’espace grossit de 66 nanomètres par année soit la taille d’un virus ! 

On  comprend  maintenant  pourquoi 
cette  expansion  n'est  pas  décelable  à 
courte distance, la gravité compensant 
largement cette expansion.
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A vous de jouer !

 
1)   La raie Hα en provenance d’une 
galaxie située dans la constellation 
de la Grande Ourse a une longueur 
d’onde de 689.1 nm. Par les 
techniques de détermination de 
distance, on estime que la distance 
de la galaxie vaut 200 Mpc.
Quelle valeur de la constante de 
Hubble peut-on tirer de ces 
données ?
 
2)   L’analyse de l’effet Doppler dans 
le spectre des galaxies de l’amas 
Abell 98 révèle qu’elles s’éloignent 
de nous à 30 000 km/s en moyenne.
En supposant que la constante de 
Hubble vaut 65 km/s/Mpc, évaluer la 
distance de l’amas.

Vue d'artiste de  l'expansion de l'Univers     



L’âge de l’UniversL’âge de l’Univers
La connaissance de la constante 
de  Hubble  permet  aussi  de 
déterminer l’âge de l’univers. Si 
H est égale à 71 km/s/Mpc, ce 
qui  équivaut  à  2244  x  106 

km/année/Mpc.  Un  Mpc 
représentant 3.08 x 1019 km, un 
Mpc  correspond  à  13.7 
milliards  de fois 2244 millions 
de km. En retirant chaque année 
2244  millions  de  km  à 
l’Univers,  l’espace  disparait 
complètement  il  y  a  13.7 
milliards d’années.

Mais c’est plus compliqué...Mais c’est plus compliqué...
Les astronomes se sont penchés sur la valeur de la constante 
de Hubble. Selon la relativité générale, le taux d’expansion 
de l’espace est d’autant plus grand que la masse volumique 
de la matière est élevée. Hors, si l’univers est en expansion, 
alors  sa  masse  volumique  était  plus  élevée  dans  le  passé, 
donc  le  taux  d’expansion  aussi.  Ainsi,  la  constante  de 
Hubble varie avec le temps.

Les  distances  de galaxies  se  modifient  elles  aussi  avec  le 
temps.  Il  faut  donc  que  les  trois  paramètres  de  la  loi  de 
Hubble  soient  mesurés  simultanément.  Mais,  comme  la 
vitesse de la lumière n’est pas infinie, on sait que la galaxie 
dont  on  mesure  la  distance  n’est  plus  à  l’endroit  où  on 
l'observe mais située bien plus loin. Les mesures deviennent 
donc  très  délicates  lorsque  l'on  sonde  l’espace  au-delà  de 
quelques milliards d’années lumière.

H  dépendant  de  la  masse  volumique  de  l’univers,  il  faut 
aussi faire intervenir la masse de la matière noire mais on 
entre là dans les théories les plus avancées de la cosmologie
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PLOP !

A vous de jouer !

1)  La longueur d'onde de la raie Halpha est de 656.3 nm. Le facteur de décalage 
est donc de 689.1/656.3 = 1.05
La vitesse de récession de la galaxie est donc de 
0.05 x 300 000 km/s (zc) = 15000 km/s
Comme la distance mesurée est de 200 Mpc, en appliquant la loi de Hubble 
H = v/d on trouve H = 15000/200 = 75 km/s/Mpc

2)  Par la loi de Hubble D = v/H, on trouve D = 30 000/65 = 461.5 Mpc soit 1.5 
milliard d'années-lumière. 



Les grandes découvertes de HubbleLes grandes découvertes de Hubble
par  Serge Nannipar  Serge Nanni

A quoi ressembleA quoi ressemble  
l'Univers profond ?l'Univers profond ?
En décembre 1995, celui qu'on 
surnomme  le  père  adoptif 
d'Hubble,  Bob  Williams, 
décide  de pointer  le  télescope 
pendant deux longues semaines 
sur...  rien.  La  pêche  est 
miraculeuse.  Non  seulement 
des  étoiles  sont  visibles  mais 
des  galaxies  entières 
extrêmement  jeunes,  nées  600 
à  700 millions  d'années  après 
l'origine supposée de l'Univers, 
brillent de mille feux. Selon la 
théorie  de  la  relativité,  plus 
l'homme     observe      l'espace

lointain, plus il remonte dans le temps, celui nécessaire à la lumière pour nous parvenir. Braqué sur le vide, 
Hubble explore l'histoire de notre Univers comme aucun télescope n'a pu le faire auparavant. Surnommé le 
"champ profond d'Hubble", cette exploration correspond à une région couvrant 1/30 millionième du ciel et 
contenant plusieurs milliers  de galaxies.  D'autres champs profonds seront explorés par le télescope spatial, 
notamment dans le ciel austral. Ils ont dévoilé des images très semblables, confortant la thèse que l'Univers 
présente une uniformité à grande échelle. Notre planète n'en est ni le centre ni un point particulier : juste une 
bille de matière, invisible dans l'ombre de l'une des milliards d'étoiles qui l'entourent. Pas très valorisant, mais 
c'est ainsi.

Comment naissent les étoiles ?Comment naissent les étoiles ?
La  nébuleuse  de  l'Aigle  était  connue  depuis 
longtemps  des  astronomes,  puisqu'elle  fut 
découverte par Jean-Philippe de Chéseaux en 1746 
et photographiée des millions de fois depuis... Mais 
c'est  grâce  à  Hubble  que  l'on  a  pu  découvrir  les 
fameux Piliers de la Création qu'elle abrite. Il s'agit 
d'une  exceptionnelle  pouponnière  d'étoiles  révélée 
par  Jeff  Hester,  de  l'université  de  l'Arizona.  Ce 
dernier a notamment repéré des amas extrêmement 
denses  de  gaz  et  de  poussières  abritant  des 
embryons d'étoiles à la périphérie des piliers dont la 
taille  gigantesque  atteint  environ  trois  années-
lumière  !  Jeff  Hester  a  surnommé  ces  marmites 
originelles  EGG  (Evaporating  Gaseous  Globules). 
Elles pourraient héberger notre Système solaire.  A 
l'intérieur, la matière s'échauffe jusqu'à produire des 
réactions nucléaires et à former des étoiles. Le reste 
de matière s'agglutine en disque protoplanétaire où 
peuvent ensuite se former les planètes.  Les Piliers 
de la Création nous renvoient à la formation même de notre galaxie et à celle de notre Système solaire. C'est 
ainsi que celui-ci a vu le jour, comme d'autres identifiés par Hubble, notamment dans la nébuleuse d'Orion, 
région très active de la Voie Lactée, à 1 500 années-lumière de la Terre.
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Ce que cache Saturne derrière ses anneaux
En  1990,  Hubble  vise  Saturne  dans  son  objectif  et 
l'image  que  découvrent  les  astronomes  de  l'Institut 
scientifique  du  télescope  spatial,  à  Baltimore,  est 
particulièrement  surprenante.  Un  énorme  nuage  blanc 
apparait près de l'équateur. Or, celui-ci n'existait pas lors 
du passage de la sonde Voyager au début des années 80. 
Quatre ans plus tard, le phénomène se répète, mais avec 
une moindre ampleur.  C'est que la géante gazeuse,  9,5 
fois  plus grosse que la Terre,  a une météorologie  bien 
particulière.  Elle subit  des tempêtes  extraordinaires  qui 
semblent se reproduire tous les trente ans. Leur violence 
et  leur  durée  n'a  rien  de  comparable  avec  celles 
apparaissant  sur  notre  planète,  puisqu'elles  peuvent 
s'étendre sur plusieurs mois. La dernière enregistrée par 
la sonde Cassini a battu le record pour atteindre huit mois 
d'affilée, l'année dernière. Ces orages s'étalent sur près de 
3  000  kilomètres,  notamment  dans  une  région 
surnommée "l'allée des tempêtes". Les décharges électriques qu'engendrent ces perturbations gigantesques sont 
au  moins  10  000 fois  supérieures  à  celles  d'une tempête  terrestre.  On connaît  assez  bien  maintenant  ces 
phénomènes qui sont en fait créés par des remontées de gaz chauds formant des nuages de cristaux de glace 
d'ammoniac dans l'atmosphère de Saturne. 
Hubble a aussi pu capter au pôle nord de la planète une aurore boréale, recouvrant une zone immense. Sur 
Terre  comme  sur  Jupiter,  ces  phénomènes  étranges  sont  la  résultante  d'une  interaction  entre  le  champ 
magnétique et les vents solaires. Pour Saturne, les plus connues sont aussi provoquées par des cycles du Soleil, 
mais leur taille et leur persistance restent surprenantes. Elles pourraient être le fruit d'une interaction encore 
mal connue entre la planète aux anneaux et notre étoile.

Comment les galaxies s'affrontentComment les galaxies s'affrontent
C'est un combat de titans où jamais David ne terrasse Goliath. Dans le grand chaos de l'Univers, loin d'être 
immobiles  et  chacune à leur place,  les galaxies  se percutent,  se traversent  ou s'entremêlent  à des vitesses 
extraordinaires. « Les collisions sont à la base de l'Univers, confirme Roger-Maurice Bonnet. Les premières 
concentrations de masse qui se sont produites -des étoiles d'hydrogène et d'hélium-, ont, en se percutant, créé 
les premières galaxies qui elles-mêmes, en entrant en collision, ont sans doute formé les premiers trous noirs. 
Nous constatons une sorte de hiérarchie dans la construction du système fondé sur ce chaos. Et Hubble a révélé 
tout cela dans son ampleur ». Ce phénomène de collision commence à être bien connu. Pour Pierre-Alain Duc, 
chercheur  au service  d'astrophysique  du CEA et  spécialiste  de la  question, « Hubble  a joué un rôle central.
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D'abord,  parce  que  les  images  de 
collisions de galaxies qu'il a captées 
sont parmi les plus belles. Elles ont 
suscité  l'intérêt  du  public.  Ensuite, 
parce  que  le  télescope  a  confirmé 
que plus on regardait loin et plus on 
remontait  dans  le  temps,  plus  les 
collisions  de  galaxies  étaient 
importantes.  Les  grandes  galaxies 
sont  nées  de  ces  collisions 
historiques  ».  Le  processus  de 
collision  est  devenu  plus  précis  et 
explicite grâce au télescope spatial. 
«  Leurs  rencontres  engendrent 
rarement des chocs d'étoiles, pour la 
bonne raison que les  distances  qui 
les séparent sont énormes, explique 
encore  Pierre-Alain  Duc.  En 
revanche, les galaxies en contact se 
déforment  sous  la  force 
gravitationnelle.  Le  gaz 
interstellaire  se  trouve  alors 
violemment  comprimé,  des  nuages 
moléculaires  s'effondrent   jusqu'à 
former  de nouvelles étoiles...»    De

ce chaos, notre système n'est pas sorti indemne. L'énorme galaxie d'Andromède se rapproche de nous à 40 
kilomètres par seconde et devrait absorber la petite Voie lactée. Notre Soleil pourrait alors être expulsé de sa 
galaxie, victime collatérale de ce combat titanesque. Pas avant trois milliards d'années, rassurez-vous. 

Pourquoi Jupiter dévore les comètesPourquoi Jupiter dévore les comètes

Le  16  juillet  1994,  Hubble  doit  relever  un  nouveau  défi.  Alors  qu'il  a  été  imaginé  pour  photographier 
l'incommensurable profondeur de l'Univers, on va chercher à lui faire suivre un événement "en direct" sur une 
planète voisine de la Terre. Jamais la communauté scientifique n'avait pu observer un tel spectacle. Elle ne fut 
pas  déçue.  Par  44  degrés  de  latitude  sud,  le  premier  fragment  de  la  comète  Shoemaker-Levy  9  percute 
l'atmosphère  de  Jupiter.  Une  gigantesque  explosion  se  produit.  Une  boule  de  feu  monte  jusqu'à  3  000 
kilomètres d'altitude,  dans un amas de gaz et de matières brûlantes. Les gaz s'étendent en laissant dans la 
stratosphère de Jupiter des taches jusqu'à quatre fois 
plus grosses que la Terre, des nuages de poussières 
se déploient sur plusieurs milliers de kilomètres, et la 
température  s'élève  de  quelques  milliers  de  degrés. 
Les  scientifiques  réunis  pour  observer  l'événement 
n'en croient pas leurs yeux. « Personne n'avait encore 
pu observer l'impact d'une comète et la réponse d'une 
atmosphère  à  cette  collision,  et  ce  fut  un  tsunami 
cosmologique,  se  souvient  Roger-Maurice  Bonnet. 
La comète a plongé dans l'atmosphère de Jupiter en 
laissant  des  effets  pendant  plusieurs  jours.  Cela  a 
révélé  la  dangerosité  et  le  rôle  capital  des comètes 
dans l'organisation de l'Univers. Comme celle qui a 
frappé  la  Terre  et  entraîné  la  disparition  des 
dinosaures il y a 65 millions d'années, par exemple.» 
Un  tel  impact  détruirait-il  la  Terre  ?  C'est  peu 
probable. Mais il s'agirait sans aucun doute d'un jour 
funeste pour l'humanité.
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Comment meurt une étoile ?Comment meurt une étoile ?
La  mort  des  étoiles  figure  parmi  les  observations  les  plus 
intéressantes  d'Hubble.  Dans  la  nébuleuse  de  la  Carène,  il  en  a 
notamment découvert une en fin de vie et l'a accompagnée jusqu'à 
sa  disparition.  Toutes  les  morts  d'étoiles  ne  se  ressemblent  pas. 
Elles se différencient en fonction de la taille de celles-ci. Hubble a 
ainsi pu confirmer les étapes de destruction des astres suivant leur 
volume.  Lorsqu'ils  n'ont plus assez d'énergie et  que les réactions 
nucléaires  s'avèrent  insuffisantes  pour surmonter  les forces de la 
gravitation, ils libèrent des couches de gaz qui se dilatent et forment 
des sortes de linceuls impalpables mais visibles qui finissent par se 
désagréger  dans  l'espace.  Alors  apparaît  une  boule  brûlante 
d'oxygène   et   de   carbone   solide. C'est   la  naine blanche qui va

s'éteindre progressivement,  jusqu'à  disparaître  comme dans les braises d'un feu qu'on n'alimente plus. Notre 
Soleil,  tels  97  % des  étoiles  de  la  Voie  lactée,  connaitra  le  même  sort.  Mais  lorsqu'il  n'aura  plus  assez 
d'énergie, il se transformera d'abord en géante rouge, multipliant son diamètre par 100, transformant la Terre 
en fournaise avant de projeter un mur gazeux qui détruira certainement l'ensemble du Système solaire. Il ne 
restera de notre étoile qu'une formidable tache, sorte d'œuf sur le plat aux couleurs étranges et visible à des 
millions d'années-lumière. Cette fin est inéluctable et prévue dans 5 milliards d'années environ. Ce qui laisse le 
temps de faire ses bagages. 
D'autres  étoiles  explosent  en  quelques  secondes.  Ce  sont  les  supernovae.  Hubble  a  pu  observer  dans  la 
nébuleuse du Crabe le résultat d'une de ces explosions, qui a eu lieu en 1054, selon les écrits d'astronomes 
chinois.  Presque  mille  ans  plus  tard,  les  débris  de  cette 
étoile se déplacent encore à une vitesse de 5 millions de 
kilomètres  à  l'heure  !  Pour  clore  le  sujet,  le  télescope 
spatial  a  repéré  une  étoile,  appelée  Eta  Carinae,  qui 
évoluera forcément en supernova. Elle est la plus massive 
jamais observée. L'intensité de son agonie sera telle qu'une 
lumière  visible  de  la  Terre,  correspondant  à  celle  d'une 
pleine lune, persistera sans doute pendant plusieurs mois. 
Date  du  cataclysme  ?  Impossible  à  prévoir  tant  Eta 
Carinae est instable.

D'où vient l'harmonie des étoiles ?D'où vient l'harmonie des étoiles ?
Le 15 décembre  dernier,  la  Nasa  a  rendu publique  une 
image d'une beauté époustouflante, révélant les prouesses 
dont Hubble était encore capable après vingt ans de bons 
et loyaux services. Situé à 170 000 années-lumière de la 
Terre,  dans  la  galaxie  du  Grand  Nuage  de  Magellan,  à 
l'intérieur même de la nébuleuse 30 Doradus, un amas d'étoiles d'un bleu brillant  flotte à proximité de masses 
de gaz et de poussières. Nées il y a quelques millions d'années, ces étoiles sont particulièrement massives, plus 
de 100 fois la taille de notre Soleil pour certaines. Autour d'elles, des vents stellaires sculptent l'espace en de 
longues turbulences mauves. Que ce soit l'amas stellaire M24 ou encore celui d'Hercule, le plus connu, ces 
concentrations  d'étoiles  révèlent toutes une  parfaite harmonie,  comme si  l'effet de la gravitation qui organise

leur  rapprochement  voulait  montrer  la  force  invisible  de son pouvoir.  Il 
existe 150 amas de ce type autour de la Voie lactée, dont certains peuvent 
regrouper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Hubble a permis 
d'en découvrir  un grand nombre.  Mais beaucoup sont sans doute encore 
ignorés.  Plus  surprenant,  le  télescope  spatial  vient  aussi  de détecter  des 
étoiles  sans  doute  libérées  de  ces  amas.  Des  "intrus  stellaires  à  haute 
vitesse", selon les termes de Raghvendra Sahai, directeur de recherche à la 
Nasa. Quatorze de ces intrus traversent en ce moment notre galaxie à la 
vitesse de 180 000 kilomètres à l'heure et en laissant derrière eux un sillage 
de cent fois  le  diamètre  de notre  Système solaire.  Une démesure  que le 
spectacle apaisant des amas d'étoiles ne laisse pas imaginer.
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Vingt années en vingt imagesVingt années en vingt images
par  Simon Lericquepar  Simon Lericque

Cela fait vingt années que le télescope spatial Hubble illumine nos yeux. 
Comme autant de bougies sur un gâteau d’anniversaire, je vous propose 
ici  vingt  images,  que  j’espère  représentatives  de  ces  deux  décennies 
passées à scruter l’Univers proche et lointain.

1990 – Hubble ouvre les yeux1990 – Hubble ouvre les yeux
Nul doute que la plupart  d’entre vous ne connaissent pas cette image 
datant du 20 mai 1990. Il s'agit pourtant de la première d’une longue 
série de photographies qui vont révolutionner notre vision du ciel et de 
l’espace.  C’est  l’amas d’étoiles  NGC 3532 situé dans la constellation 
australe  de  la  Carène  qui  a  été  choisi  pour  ce  premier  test  grandeur 
nature  du  télescope  spatial.  A titre  de  comparaison,  le  même  champ 
stellaire a également été immortalisé depuis le sol de notre planète par un 
télescope  de  2.5  mètres  de  diamètre  de  l’observatoire  chilien  de  Las 
Campanas. Dès les premiers tests, la résolution obtenue par Hubble est 
déjà  bien  meilleure  et  surpasse  de  près  de  50%  les  résultats  des 
télescopes au sol.

1991 – Premiers regards vers Jupiter1991 – Premiers regards vers Jupiter
C’est le 11 mars 1991 que va naître la belle idylle entre le 
télescope spatial  et la planète Jupiter. C’est en effet  ce 
jour  là  que  le  HST braque  ses  caméras  pour  la  toute 
première fois vers la jovienne et dès les premières prises 
de vues, les résultats s’avérèrent extraordinaires. Hubble 
nous  révèla  l’atmosphère  perturbée  de  Jupiter  comme 
cela  n’avait  plus  été  fait  depuis  le  survol  de  la  sonde 
Voyager en 1979. L’image en noir et blanc nous montre 
un  aspect  différent  de  la  Grande  Tache  Rouge,  cet 
immense cyclone où règnent des vents soufflant à plus de 
600  km/h.  On  aperçoit  également  le  satellite  galiléen 
Europe  en  train  de  disparaître  derrière  le  disque  de  la 
planète.

1992 – Vue rapprochée d’une pouponnière1992 – Vue rapprochée d’une pouponnière
Cette image de la nébuleuse d'Orion a été réalisée les 13 
et 14 août 1992. Ce grand classique du ciel nocturne nous 
est ici révélé avec une précision jusque là inégalée. Il ne 
s’agit,  sur  cette  image,  que  d’une  infime  partie  de 
l’immense nébuleuse mais, grâce à ce grossissement, des 
structures  jusqu’alors  inconnues  sont  visibles  :  des 
formations  gazeuses  et  nuageuses  allongées  ou  des 
disques protoplanétaires au sein desquels sont en train de 
se former étoiles et planètes. A noter que les couleurs de 
cette photographie sont réalistes : si vous étiez en train de 
voguer  vers  ces  nuages  de  gaz,  votre  panorama  serait 
quasiment identique à celui immortalisé par Hubble.
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1993 – Chirurgie réparatrice1993 – Chirurgie réparatrice
Ci-contre  deux  vues  bien  différentes 
de l’amas globulaire M15. A droite on 
trouve  une  image  réelle  réalisée  par 
Hubble,  à gauche,  une simulation  du 
même  objet  tel  qu’il  aurait  été  vu  à 
travers  le  télescope  spatial  avant  sa 
rénovation.  En  effet,  depuis  son 
lancement, le miroir du HST souffrait 
d’aberration  sphérique  et  fournissait 
des images d’une qualité bien en deçà 
de  celle  qu’escomptaient  ses 
concepteurs.  Une  première  mission 
spatiale  a  été  envoyée  en  orbite 
terrestre  pour  résoudre  le  problème.  L’astigmatisme  de  Hubble  a  ainsi  été  traité  en  décembre  1993  et  la 
résolution et le piqué des images obtenues s’en ressentiront, comme en témoigne cette photographie de M15.

1994 – Une comète s’écrase sur Jupiter1994 – Une comète s’écrase sur Jupiter
Découverte  le  24  mars  1993  par  les  astronomes 
Carolyn et Eugene Shoemaker et David Levy avec le 
télescope  de  40  centimètres  de  l’observatoire  du 
Mont  Palomar,  cette  comète  aurait  pu  passer 
inaperçu si elle ne s’était pas mis en tête de percuter 

Jupiter.  C’est  tout  naturellement  que  le  télescope 
spatial fut orienté vers la géante gazeuse au moment de 

la rencontre, entre les 16 et 22 juillet 1994. Mais comme 
l’imminence de l’impact ne semblait pas la satisfaire, la 

fameuse comète Shoemaker-Levy 9 décida de se scinder en 
une  multitude  de  petits  fragments,  comme  pour  rendre  ce 

rendez-vous céleste  plus spectaculaire  encore.  Durant  plusieurs 
jours, Hubble put assister à la formation de plusieurs zones sombres 

dans  la  haute  atmosphère  de  Jupiter,  là  même  où  étaient  tombés  les 
morceaux de comète.

1995 – Les Piliers de la Création 1995 – Les Piliers de la Création 
S’il ne fallait en retenir qu’une ce serait probablement celle-
ci.  Cette  photographie des Piliers  de la Création est  sans 
doute la plus célèbre du télescope spatial. Elle a été réalisée 
le 1er avril 1995. A l’instar des nuages ou des étoiles à qui 
nous  attribuons  des  formes  pour  créer   personnages  ou 
animaux,  ces  splendides  formations  de 
poussières et gaz attisent immédiatement 
notre  imaginaire,  si  bien  que  nos  amis 
d’outre-Atlantique  les  ont  nommées 
« Piliers  de  la  Création ».  En  effet,  on 
trouve  au  sein  de  ces  colonnes  des 
cocons où se nichent des étoiles encore à 
l’état  embryonnaire.  Dans la colonne la 
plus imposante (près de 4 années-lumière 
de  longueur  tout  de  même),  on  a 
découvert  une  grande  densité  de  ces 
globules protoplanétaires.
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1996 – L’Univers nous regarde1996 – L’Univers nous regarde
Encore une fois, Hubble stimule notre imagination : un sablier céleste où au centre, un 
œil verdâtre nous observe ? Le cœur de cet œil est composé d’hydrogène et d’oxygène 
ionisé deux fois, ce qui donne ces belles colorations bleu turquoise. Cette nébuleuse 
planétaire au matricule complexe, MyCn18, est aussi caractérisée par deux superbes 
anneaux d’azote ionisé rougeâtres. Un bel exemple, haut en couleur de la future mort 
de notre étoile.

1997 – Nébuleuse planétaire1997 – Nébuleuse planétaire
La  disparition  du  Soleil,  en  voici  encore  un  bel 
exemple bien connu des observateurs du ciel   profond. 

C’est  NGC  6826,  la  nébuleuse  clignotante  (ou  Blink  Nebula)  qui  a  été  ici 
photographiée  par  le  HST.  L’image  nous  offre  de  discrètes  mais  magnifiques 
nuances de formes et de couleurs dans les voiles nuageux de la nébuleuse. On voit 
même les différentes couches de matière expulsées au fur et à mesure par l’étoile 
centrale.  Mais  le  plus  impressionnant  reste  probablement  ces  deux  extensions 
illuminant d’un vif éclat les extrémités de l'objet.

1998 – Encore une nébuleuse planétaire…1998 – Encore une nébuleuse planétaire…
Il est vrai que le télescope spatial s’est souvent attardé sur les nébuleuses planétaires. Il faut dire que depuis la 
Terre,  ces  objets  particuliers  présentent  la  plupart  du  temps  des  diamètres  angulaires  modestes  et  seul  un 
instrument  imposant,  qui  plus  est  se  soustrayant   aux  turbulences   atmosphériques,  peut  réellement  nous  les

révéler. Observable dans la constellation des Voiles,  NGC 3132 
est parfois dénommée l’Anneau du Sud (faisant un parallèle avec 
la nébuleuse annulaire de la Lyre). En observant simplement cette 
image,  on  se  rend  vite  compte  qu’elle  diffère  des  autres  :  elle 
présente une asymétrie par rapport  à l’étoile d'origine et s'avère 
même traversée de ponts de matière.  Cette particularité est sans 
doute  due  à  la  présence  d’un  compagnon,  physiquement  lié  à 
l’étoile mourante au coeur de la nébuleuse. Cette seconde étoile, 
plus massive et encore bien vivante,  a probablement perturbé la 
diffusion des jets de matière qui s’éloignent de la naine blanche à 
près de 15 kilomètres par seconde.

1999 – Valse galactique1999 – Valse galactique
Nous étions restés jusqu’alors à l’intérieur de notre Voie Lactée à survoler planètes, amas d’étoiles et nébuleuses. 
Changeons désormais  d’échelle  et  plongeons dans le monde des galaxies  avec cette  photographie publiée le 4 
novembre 1999. Nous assistons ici  à la collision des galaxies spirales NGC 2207 et IC 2163 distantes de 114 
millions d’années-lumière, nous les voyons donc telles qu’elles étaient il y a 114 millions d’années. C’est aussi cela 
Hubble, un voyage incessant à travers le temps. Grâce à une étude plus poussée de ce couple, on a su en déduire 
que IC 2163 était passée au plus proche de sa voisine il y a 40 millions d’années mais comme elle n’a pas pu 
s’échapper de son emprise, elle est désormais condamnée à être engloutie. Le couple ne devrait former à la fin de 
cette collision qu'une seule et même galaxie. 
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2000 – Les Pléiades insolites2000 – Les Pléiades insolites
Ce 19 septembre de l’année 2000, une simple pose ''courte'' de 18 
minutes aura suffit à nous montrer des nébulosités dans les Pléiades 
comme jamais. Très célèbres, ces sept sœurs célestes se dévoilent à 
l’œil nu ou avec un instrument modeste d’astronomie comme un 
amas ouvert d’étoiles mais, en s’attardant dessus et à l'aide d'une 
pose photographique assez longue, de belles nébuleuses se révèlent 
autour  des  principales  étoiles.  Ici,  il  s’agit  de  la  réflexion  de la 
lumière  de l’étoile  Mérope (dont on voit  quelques  rayons sur  le 
bord supérieur  droit  de l’image)  sur de légers voiles  de matière. 
Désormais référencée sous le matricule IC 349, cette nébuleuse très 
lumineuse car très proche de l’étoile Mérope, a été observée pour la 
première  fois en 1890  par  l’astronome  Edward Emerson Barnard,

 célèbre  pour  avoir  laissé  son  nom  à  un 
catalogue de nébuleuses… obscures. Encore 

une  belle  ironie  de  l’histoire  des 
découvertes astronomiques.

2001 – Tempête globale2001 – Tempête globale
La planète rouge passait à une distance plutôt proche 
de la Terre en cette opposition 2001. Cette année 
là, on se souvient surtout de la tempête globale 
qui  a  masqué  Mars.  Même  si  ce  phénomène 
était déjà bien connu à l’époque et avait déjà 
été  observé  depuis  la  Terre,  c’était  la 

première  fois  qu’il  se  montrait  aussi 
impressionnant  et  qu’il  était  observé  depuis 

l’espace  avec  une  telle  précision.  Ces  deux 
images  ont  été  réalisées  à  moins  de  trois  mois 

d’intervalle,  le  26  juin  et  le  4  septembre  2001.  On 
remarque  les  mêmes  formations  martiennes,  dont  le  bassin

Hellas, sous deux points de vue radicalement différents. La météo martienne est 
parfois des plus surprenantes.

2002 – Le ciel n’est pas immuable2002 – Le ciel n’est pas immuable
Comme son nom ne l’indique pas forcément, V838 Monocerotis est un objet quasiment unique. 
A première vue, on pourrait encore penser à une nébuleuse planétaire mais ce n'est pas le cas. En janvier 2002, 
V838 Monocerotis produisit un immense flash multipliant sa luminosité par 10000, devenant ainsi l’étoile la 
plus brillante de notre galaxie. Ce type de phénomène pourrait s’apparenter à une nova pourtant V838 n’a pas 
expulsé de matière. L’étoile a simplement gonflé rapidement pour ensuite se refroidir et prendre l’aspect d’une 
géante rouge. Selon les spécialistes, c’est un évènement qui pourrait correspondre à un stade d’évolution rare de 
certaines étoiles binaires. Après quelques semaines, lorsque l’étoile reprit son état normal, un autre phénomène, 
rarissime lui aussi, s’engagea. La lumière émise au moment du gonflement de V838 commença à se propager à 
travers les couches de matières interstellaires cernant l’étoile. C’est en fait cet écho lumineux qui a pu être 
étudié et suivi par le télescope spatial Hubble en 2002 et au cours des années suivantes. Preuve, s’il en fallait 
encore une, que la lumière a bien une vitesse…
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2003 – Comme une aquarelle2003 – Comme une aquarelle
Quel  beau  cadeau  pour  son  treizième 
anniversaire ! Ce 24 avril 2003, il aura fallu 
treize  heures  et  vingt  minutes  de  pose  à 
Hubble, pour immortaliser cette zone de la 
nébuleuse  Oméga  (M16),  dans  la 
constellation  du  Sagittaire.  On y  voit  des 
zones  plus  ou moins  denses,  nuancées  de 
différentes  teintes,  au  sein  desquelles  on 
trouvera probablement des étoiles jeunes ou 
naissantes. Mais nous pourrions tout aussi 
bien nous extasier devant un tel cliché avec 
un œil  moins scientifique,  comme si nous 
étions dans une galerie d’art, le regard porté 
sur  un  tableau.  C’est  aussi  cela  que nous 
offre Hubble.

2004 – Loin, très loin…2004 – Loin, très loin…
Le Hubble Deep Field, ce vaste champ de galaxies, avait été rendu célèbre quelques années auparavant. EnLe Hubble Deep Field, ce vaste champ de galaxies, avait été rendu célèbre quelques années auparavant. En  
2003 et 2004, le télescope spatial récidiva avec le Ultra Hubble Deep Field (UHDF). Imaginez une zone du ciel2003 et 2004, le télescope spatial récidiva avec le Ultra Hubble Deep Field (UHDF). Imaginez une zone du ciel  
aussi petite que ce que vous pourriez voir à travers le chas d’une aiguille tenue à bout de bras, voilà le champ deaussi petite que ce que vous pourriez voir à travers le chas d’une aiguille tenue à bout de bras, voilà le champ de  
ciel  capturé  par  l’œil  aiguisé  de  Hubble.  Seules  quelques  étoiles,  que  l’on  repère  aisément  grâce  à  leursciel  capturé  par  l’œil  aiguisé  de  Hubble.  Seules  quelques  étoiles,  que  l’on  repère  aisément  grâce  à  leurs  
aigrettes, appartiennent à notre propre galaxie. En arrière plan, environ 10000 galaxies de formes, d’âges et deaigrettes, appartiennent à notre propre galaxie. En arrière plan, environ 10000 galaxies de formes, d’âges et de  
couleurs  diverses.  Les  plus  éloignées,  les  plus  rouges  aussi,  se  trouvent  à  environ  800 millions  d’années-couleurs  diverses.  Les  plus  éloignées,  les  plus  rouges  aussi,  se  trouvent  à  environ  800 millions  d’années-
lumière. Cette image aura nécessité 800 vues pour un total cumulé de 11 jours et 7 heures de pose. D’un seullumière. Cette image aura nécessité 800 vues pour un total cumulé de 11 jours et 7 heures de pose. D’un seul  
coup, le vertige nous saisi !coup, le vertige nous saisi !

2005 – Un crabe majestueux2005 – Un crabe majestueux
Le premier objet du catalogue de Charles Messier a lui aussi été photographié 
par Hubble. La technique de la  mosaïque a du être utilisée pour réaliser cette 
image de l'illustre nébuleuse du Crabe, rémanents d’une supernova survenue 
en 1054. Entre octobre 1999 et décembre 2000, ce ne sont pas moins de 24 
champs  qui  ont été  capturés  par le  HST afin  de retranscrire  la  totalité  de 
l’objet visé. Le travail de traitement a du être tel, que l’image finale n’a été 
publiée  qu’en  2005  par  l’agence  spatiale  américaine.  Elle  est  encore 
aujourd’hui, l’une des images du ciel les plus vastes jamais réalisée.

2006 – Galaxie active2006 – Galaxie active
Que peut-il bien se passer au cœur de la galaxie de la Grande Ourse M82 ? Il 
semblerait qu'elle se trouve dans une phase d’activité intense marquée par de 
violents  sursauts  d’étoiles.  C’est  ce  que  l’on  nomme  communément  une 
galaxie  Starbust.  Cette  instabilité  particulière  pourrait  trouver  son  origine 
dans le rapprochement passé avec M81, sa voisine, rapprochement dont elle 
aurait fortement souffert. Suite à cela, la galaxie du Cigare, comme aiment à 
la nommer les amateurs, s'est mise à émettre en infrarouge, en radio et en 
rayons  X.  Récemment,  Hubble a  même  découvert  plus  d’une centaine  de 
jeunes amas globulaires au sein de cette galaxie très active.
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2007 – 20 ans déjà2007 – 20 ans déjà
Observée en 1987 dans le Grand Nuage de Magellan, cette supernova était la plus 
proche et la plus brillante de ces 400 dernières années. L’occasion était donc trop 
belle d’étudier en détails une telle explosion d’étoile et surtout son évolution. C’est 
ce qu’a fait Hubble durant plusieurs années. Les observations ont permis de dater les 
éjections de matière, ces structures qui dessinent ce ''S'' si caractéristique, à 20000 
années avant l’explosion de l’étoile elle-même faisant de celle-ci un objet atypique. 
La  structure  annulaire  des  ''points''  lumineux  autour  du centre  de la  nébuleuse  a 
quant à elle été détectée à partir de 1997. Cette photographie a été publiée le 22 
février 2007, pour fêter les 20 ans de l’explosion de la supernova.

2008 – Voile céleste2008 – Voile céleste
Voici  une  image  toute  en  finesse,  presque 
aérienne…   Hubble  a  braqué  ses  caméras  en 
direction de cette zone minuscule de la supernova 
SN1006,  restes  d’une  étoile  ayant  explosé  en 
1006. Comme SN1006 appartient à notre propre 
galaxie,  on suppose qu’après l’explosion de son 
étoile  l’objet  résultant  était  plus  brillant  que 
Vénus et qu’il était visible à l’œil nu, durant la 
journée  et  ce,  pendant  plusieurs  semaines. 
D’ailleurs,  plusieurs témoignages d’observateurs 
africains et européens ont été découvertes par la 
suite. Mais ce  n’est qu’en 1960 que la supernova 
a  été  (re)découverte  par  des  radioastronomes. 
Donnant encore plus de relief à cette image,  on 
surprend en arrière plan quelques galaxies orange 
ou rouges  qui  se  trouvent  en réalité  au sein de 
l’Univers lointain.

2009 – Une galaxie, deux galaxies, trois galaxies…2009 – Une galaxie, deux galaxies, trois galaxies…
Cette photographie est en réalité une image composite. On retrouve 
encore  un grand champ de ciel  profond comme seul  Hubble  a  le 
secret  mais  il  est  cette  fois  associé aux données collectées  par un 
autre instrument spatial : le radiotélescope Chandra. On note sur cette 
image  une  multitude  de  ''petites''  galaxies  faisant  partie  de  quatre 
amas  différents  impliqués  dans  une  collision  galactique.  Toutes 
semblent baigner dans un nuage de poussières et de matière violacé 
détecté par les instruments radio de Chandra. MACS J0717, c'est son 
nom,  se  trouve  à  5.4  milliards  d’années-lumière  de  notre  petite 
planète  bleue et  c’est  l’un des objets  lointains  les plus complexes 
découverts jusqu’à aujourd'hui.

2010 – Aux confins du Système Solaire2010 – Aux confins du Système Solaire
Pour clore ce tour d’horizon des images du HST, je vous propose un retour dans 
notre voisinage, aux abords de Pluton à quelques 5.766 milliards de kilomètres de 
la Terre. C’est à partir de plusieurs acquisitions faites en 2002 et 2003 que les 
ingénieurs pilotant Hubble ont pu réaliser cette image, la plus détaillée de Pluton 
que nous ayons à ce jour. Mais le plus intéressant dans cette étude, est que la 
planète naine présente des faces bien différentes : certaines régions sont sombres, 
probablement constituées de carbone, tandis que d’autres au contraire sont plutôt 
claires  et  orangées.  Mais  le  télescope  spatial  a  lui  aussi  ses  limites,  il  faudra 
attendre 2015 et l’arrivée de la sonde New Horizons pour en savoir plus sur ce 
monde mystérieux et glacé coincé aux confins du Système Solaire.
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La relève : le JWSTLa relève : le JWST
par  Arnaud Agachepar  Arnaud Agache

James Webb, successeur de Keith GlennanJames Webb, successeur de Keith Glennan
Né le 7 octobre 1906, décédé le 27 mars 1992, James Edwin Webb fut 
le successeur du premier administrateur de la NASA, le docteur Keith 
Glennan. Il exerça cette fonction du 14 février 1961 jusqu'au jour de ses 
62 ans. « Il a probablement fait plus pour la science que tout autre haut  
fonctionnaire », selon la formule de la NASA sur son site web officiel. 
Ainsi,  c'est plus pour son dévouement à la science que pour l'un des 
premiers rôles qu'il joua dans le programme Apollo que l'administration 
spatiale  américaine  a  choisi  de  baptiser  le  futur  télescope  spatial  le 
"James Webb Space Telescope" (JWST).
Cet  hommage  lui  sied  parfaitement,  lui  qui,  dès  1965,  clama  qu'un 
"Large  Space  Telescope",  devrait  aussi constituer  une  priorité  de  la 
NASA.

James Webb, successeur d'Edwin HubbleJames Webb, successeur d'Edwin Hubble
Le futur télescope spatial qui, jusqu'en septembre 2002, était dénommé Next Generation Space Telescope, aura 
ainsi vocation à "remplacer" le condamné Hubble Space Telescope (HST). L'idée d'un nouvel instrument fut 
émise  dès  1996.  Sa  construction  débuta   à  peine  huit  ans  plus  tard,  et  la  période  finale  de  tests  devrait 
commencer en 2012. Pour connaître sa date de lancement, il faudra lire cet article jusqu'à la fin !
Penchons-nous maintenant sur ce télescope du futur...

Les caractéristiquesLes caractéristiques
...Et pour faire les présentations, rien de tel qu'un bref tableau comparatif JWST / HST :

Le  JWST  effectuera  ses  observations  dans 
l'infrarouge proche et moyen.

Le HST effectue ses observations dans la lumière 
visible, l'ultraviolet, et le proche infrarouge.

Ce Cassegrain aura un diamètre de 6,50 mètres et 
une focale de 131,40 mètres.

Ce  Ritchey-Chrétien  a  un  diamètre  de  2,40 
mètres et une focale de 57,60 mètres.

Il pèsera environ 6200 kg. Il pèse 11000 kg.
Il sera positionné au point de Lagrange L2, à 
1,5 million de km de la Terre

Il évolue à 590 km d'altitude

Le  pouvoir  de  résolution  du  JWST 
atteindra  0,1  seconde  d'arc  dans 
l'infrarouge. Il pourra collecter une image 
9  fois  plus  vite  qu'Hubble.  Le  télescope 
sera lancé miroir replié afin de tenir sous 
la coiffe de la fusée.
Pour  que  ses  mesures  ne  soient  pas 
perturbées  par  les  émissions  dans 
l'infrarouge  en  provenance  du  télescope 
lui-même et de ses instruments, l'ensemble 
devra être maintenu dans une gamme de 
températures aux alentours de 40° Kelvin 
(soit -233,15°C). À cet effet, le télescope 
comportera     un      bouclier      thermique
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métallisé, de la taille d'un court de tennis, qui renverra les rayons infrarouges en provenance du Soleil, de la 
Terre et de la Lune et devrait réduire les variations thermiques qui pourraient déformer le miroir primaire.

Une plate-forme,  encore  appelée  bus,  regroupera toutes  les  fonctions  de support  :  contrôle  et  maintien  de 
l'orbite  (à  l'aide  de  petits  moteurs-fusées  qui  participeront  aussi  au  pointage  du  télescope),  alimentation 
électrique  (par  des  panneaux  solaires),  contrôle  thermique,  communications  avec  la  Terre  et  entre  les 
équipements  de  l'observatoire.  Les  instruments  embarqués  feront  l'objet  d'un  paragraphe  détaillé  plus  bas. 
Revenons d'abord sur les débuts du remplaçant d'Hubble.

Le développement du projetLe développement du projet
Le projet est le fruit d'une collaboration internationale entre la NASA et les agences spatiales européenne et 
canadienne.  Quatorze  pays  sont  impliqués  :  l'Allemagne,  l'Autriche,  la  Belgique,  le  Canada,  le  Danemark, 
l'Espagne, les États-Unis, la France (et la Guyane), l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et 
la Suisse.
Northrop Grumman est l'industriel principal pour la construction du télescope. Le miroir sera fourni par la firme 
américaine Ball Aerospace. Les instruments scientifiques seront élaborés par des laboratoires et des universités. 
C'est actuellement le Goddard Space Flight Center de la NASA, à Greenbelt, Maryland, qui supervise le tout.

En 2005, le choix de la fusée de lancement se porta sur Ariane 5. Quant au miroir primaire de plus de 700 kg, 
l'achèvement de sa construction entamée en 2004 est imminent. On remarque sur la photo ci-dessus qu'il sera 
constitué de 18 segments hexagonaux composés en béryllium. Les tests qui suivront seront effectués dans des 
conditions cryogéniques, pour reproduire le vide glacial de l'espace. Enfin, après le lancement, ce sera au tour 
du Space Telescope Science Institute à Baltimore, Maryland, de prendre les rennes du projet devenu réalité !
Intéressons-nous désormais à sa finalité.

2121

L'équipe du Goddard Space Flight Center, posant devant une maquette taille réelle du JWST



Les objectifsLes objectifs
L'objectif majeur du JWST sera de mieux connaître les débuts de l'univers, ses premières lueurs (quand sont-
elles apparues ? de quelle nature étaient-elles ?) et la phase de ré-ionisation (à quelle période remonte-t-elle ? Y 
a-t-il eu une ou plusieurs phases ?)

Plus précisément, les objectifs scientifiques devraient se focaliser sur les points suivants :
- Rechercher les premières galaxies formées après le Big Bang,
- Déterminer comment les galaxies ont évolué depuis leur formation jusqu'à nos jours,
- Observer la formation des étoiles des premiers instants de l'Univers à la formation des systèmes planétaires,
- Mesurer les propriétés physiques et chimiques des systèmes planétaires et estimer la probabilité d'avoir des 
conditions qui permettent l'apparition de la vie dans ces systèmes.

Pour le reste, le JWST fonctionnera comme Hubble : sur appel à propositions et comités de sélection.  Son 
champ d'intervention sera donc probablement assez large.

Détaillons maintenant les outils qui seront  proposés par le JWST aux scientifiques.

Les instrumentsLes instruments
Le JWST embarquera trois instruments principaux.

Nircam  (Near Infrared Camera) – Il s'agit d'une caméra pour l’infrarouge proche (0,6 à 5 micromètres) qui 
bénéficiera d'un champ de 2,2' x 4,4'. Ses objectifs seront les suivants :
- détecter la lumière des premières étoiles, des amas ou des noyaux galactiques,
- étudier les galaxies très lointaines vues au cours de leur formation,
- détecter la distorsion de la lumière due à la matière noire,
- rechercher les supernovae dans les galaxies lointaines, 
- étudier la population stellaire dans les galaxies proches, les étoiles jeunes dans la Voie Lactée et les objets de 
la  Ceinture  de  Kuiper  dans  notre 
Système Solaire.

Nirspec (Near-Infrared Spectrometer) - 
Le  JWST  comportera  aussi  un 
spectromètre  pour  l’infrarouge  proche 
qui  dispose  d'une  sensibilité  dans  des 
longueurs  d'ondes  correspondant  aux 
radiations  des plus lointaines galaxies. 
Il  sera capable d'observer plus de 100 
objets  simultanément.  Nirspec  offrira 
un large champ (3,5' x 3,5') et couvrira 
les  longueurs  d'ondes  0,6-5  µm  aux 
résolutions  spectrales  de  R~100, 
R~1000  et  R~3000.  Les  objectifs 
scientifiques  principaux  de  cet 
instrument seront :
- l'étude de la formation des étoiles et 
des abondances chimiques des jeunes galaxies lointaines,
-  la  recherche  des  structures  dans  les  disques  de  gaz  dans  les  Noyaux  Galactiques  Actifs  (galaxies  très 
lumineuses et énergétiques, observables aux longueurs d'ondes allant des ondes radio aux rayons X),
- l'étude de la distribution des masses des composantes dans les amas d'étoiles jeunes.
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Miri  (Mid-Infrared Instrument) – Il s'agit d'un spectro imageur pour l’infrarouge moyen (5-28 micromètres). 
Son champ sera plus restreint : 1,4' x 1,9'. Il sera quant à lui dédié à :
- l'émission d'hydrogène et la recherche des premiers objets lumineux,
- la formation des premières galaxies dans l'univers,
- l'émission des éléments sombres dans les Noyaux Galactiques Actifs,
- la formation des étoiles et systèmes proto-planétaires,
- l'observation des naines brunes et des planètes géantes,
- la recherche des conditions favorables à l'apparition de la vie,
- l'évolution des systèmes planétaires, la taille des objets de la Ceinture de Kuiper et les comètes faiblement 
lumineuses.

Un quatrième  instrument  sera  embarqué  :  le  FGS (Fine  Guidance  System).  Il  s'agira  d'un  fin  système  de 
guidage, avec un filtre imageur proche infrarouge couvrant les longueurs d'ondes de 0,6 à 5 μm.

Les instruments seront regroupés dans un bloc appelé l'ISIM, pour Integrated Science Instrument Module (voir 
illustration page précédente).

Au revoir Hubble, bonjour JamesAu revoir Hubble, bonjour James  
WebbWebb

A moins  qu'il  ne soit  à  nouveau retardé,  le 
lancement  du  "James  Webb"  aura  lieu  en 
2014.  Suivra  alors  une  phase 
d'expérimentation  de  6  mois,  destinée  à 
vérifier le fonctionnement de ses instruments 
et  les  étalonner.  Cette  étape  sera 
particulièrement  délicate  puisqu'aucune 
opération de maintenance n'est prévue en cas 
de problème de conception.  Sa durée de vie 
est évaluée entre 5 et 10 ans. Souhaitons-lui 
le même succès que son prédécesseur.
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Voir Hubble dans le cielVoir Hubble dans le ciel
par  Simon Lericquepar  Simon Lericque

Il suffit de lever la tête et de patienter quelques minutes pour voir circuler de nombreux satellites artificiels 
dans le ciel nocturne. Traversant lentement la voûte étoilée, ne scintillant pas, ne clignotant pas non plus, ils 
sont finalement relativement faciles à repérer. Pour les astrophotographes de ciel profond, ces satellites sont 
des véritables parasites qui dénaturent leurs images par de destructrices trainées lumineuses. Mais certains 
astronomes,  au lieu de pester  contre  leur  présence,  en  ont  fait  un véritable  sujet  d’observations.  La  plus 
remarquable  de  ces  structures  orbitant  autour  de  la  Terre  est  bien  évidemment  la  Station  Spatiale 
Internationale, qui atteint désormais souvent, un éclat proche de Vénus. Mais parmi tous les autres satellites 
anonymes, de faible éclat  et perceptibles uniquement dans un ciel bien noir, se trouve le télescope spatial 
Hubble... Si vous avez la chance d'observer sous des cieux plus méridionaux, il est même fort probable que 
vous l’ayez déjà aperçu sans vous en être rendu compte.

Vers le sud !Vers le sud !
Pour voir le télescope spatial, mieux vaut habiter dans le sud de la France, ou mieux encore, à proximité de 
l’Equateur. Plus la latitude de l’observateur sera basse, meilleures seront les conditions pour observer Hubble. 
L’instrument  suit  en effet  une orbite  régulière  et  gravite  autour  de l’Equateur  de  la  Terre  à  près  de  600 
kilomètres  d’altitude,  si  bien  qu’il  faut  être  proche  de  cette  ligne  pour  le  voir  apparaitre  dans  le  ciel. 
Malheureusement pour les observateurs du nord de la France, il est impossible de voir le HST... Sauf si celui-
ci décidait un jour de quitter sa trajectoire. Dans les régions plus méridionales, il conviendra de scruter un 
horizon sud bien dégagé pour apercevoir l’engin, qui reste facile à déceler malgré une magnitude oscillant 
entre 3.5 et 5. A quoi ressemble le HST à l’oeil nu ? Et bien, à pas grand chose malheureusement. Une telle 
observation ne présente finalement que peu d’intérêt si ce n’est le simple fait de l’avoir vu. Cet exercice vous 
permettra tout de même de connaitre avec précision votre ciel. Après avoir généré des prévisions de passage 
avec un logiciel adequat comme CalSky ou directement en ligne avec Heavens Above, il vous faudra scruter la 
bonne zone du ciel,  repérer des étoiles jalon et aiguiser votre regard, surtout si le télescope Hubble ne se 
présente pas sous son meilleur jour et que ses panneaux solaires ne renvoient pas la lumière en votre direction.
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A travers l’oculaireA travers l’oculaire
Là  encore,  difficile  d’y  voir 
quelque  chose  de  probant,  il 
faut  dire  que  la  vitesse 
apparente de la cible ne facilite 
pas  les  choses.  Ceux  qui  ont 
déjà tenté d’observer en détails 
la  Station  Spatiale 
Internationale le savent bien. La 
difficulté est encore accrue avec 
le  HST  car  sa  vitesse  est 
importante et sa taille apparente 
comme son éclat plus modestes 
que ceux de l’ISS. Mais comme 
tout  défi,  il  ne  demande  qu’à 
être relevé... 

Immortaliser le HSTImmortaliser le HST
La  manière  la  plus  simple 
d’immortaliser  le  télescope 
spatial  est d’effectuer une pose 
longue  afin  de  mettre  en 
évidence son déplacement dans 
le  ciel.  Devant  un  joli  fond 
étoilé  ou  avec  un  avant  plan 
bien choisi, les possibilités sont 
quasiment  infinies  et  les 
résultats  la  plupart  du  temps 
intéressants. Faire apparaitre des détails est une tâche bien plus ardue. Des images de l’ISS fleurissent un peu 
partout sur la toile et il est concevable de photographier en détail n’importe quel satellite et donc Hubble. Pour

cela, il reste tout de même préférable de 
disposer  d’une  excellente  monture, 
informatisée,  à  laquelle  on aura fourni 
au  préalable  les  horaires  et  les 
trajectoires de passage de la cible. Grâce 
à un travail de préparation précis, il est 
même  possible  de  prévoir  des  transits 
devant  la  Lune  ou  le  Soleil.  Thierry 
Légault,  astrophotographe  émérite  a 
même réussi l’exploit de photographier 
la navette Atlantis en route vers Hubble, 
devant le disque du Soleil.

Pour vous aiderPour vous aider
Le site d’Alphonse Pouplier 
http://users.skynet.be/alphonse

Le site Heavens Above 
http://www.heavens-above.com

Le site CalSky
http://www.calsky.com
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Exemple de données générées par le site Heavens Above

La navette Atlantis et le HST devant le Soleil - Image Thierry Légault - http://www.astrophoto.fr

http://www.calsky.com/
http://www.heavens-above.com/
http://users.skynet.be/alphonse


EphéméridesEphémérides
par Simon Lericquepar Simon Lericque

Dimanche 4 juillet :  au matin,  la Lune,  légèrement 
gibeuse et la planète Jupiter sont proches dans le ciel.

Mardi  6  juillet :  notre  planète  est  au  plus  loin  du 
Soleil à 152096000 kilomètres

Jeudi 8 juillet : un croissant de Lune, paré d'une belle 
lumière cendrée croise  l'amas ouvert  des Pléiades,  à 
voir peu avant le lever du Soleil.

Jeudi  8  juillet :  entre  21h56  et  22h18  et  durant 
quelques  secondes,  l'astéroide  472  Roma  occulte 
l'étoile  Yed  Prior  (mag.  2,7)  dans  la  constellation 
d'Ophiuchus. La bande de visibilité traverse la Belgique et la France du nord-est au sud-ouest.

Vendredi 9 juillet : dans sa route à travers le ciel, Vénus croise l'étoile Régulus (mag. 1.3).

Dimanche 11 juillet : Au petit matin, les quatre satellites galiléens de Jupiter se retrouvent du même côté de la 
géante gazeuse.

Mercredi  14  juillet : 
Beau rapprochement de 
la  Lune  cendrée  et  de 
Vénus  dans  le  ciel  du 
soir

Jeudi 15 juillet : beau 
rapprochement 
planétaire  dans  le  ciel 
du  couchant.  Vénus, 
Mars  et  Saturne  sont 
alignées et  le  croissant 
de  Lune  vient 
compléter la scène.

Mardi  27  juillet :  dans  le  ciel  du  matin,  Jupiter 
semble posseder un cinquième satellite, une étoile de 
magnitude 8.5. De l'autre côté du disque jovien, trois 
satellites forment un étonnant triangle.

Samedi  31  juillet :  dès  son  lever  et  jusqu'au  petit 
matin, Jupiter accompagne une Lune gibeuse à travers 
le ciel

Samedi  31  juillet :  dès  le  Soleil  passé  derrière 
l'horizon, il est possible de dénicher Mercure. Plus loin

sur l'écliptique, on trouve l'éclatante Vénus et le duo serré Mars-Saturne. Les trois dernières planètes seront 
proches dans le ciel jusque la moitié du mois d'août.

Jeudi 5 août : Vénus occulte (ou frôle selon les lieux) une étoile de magnitude 10 
entre 21h40 et 21h46.

Jeudi 12 août : belle configuration des quatre satellites galiléens à l'est de Jupiter.

Jeudi 12 août : maximum de l'essaim météoritique des Perseides, la plus imposante 
pluie d'étoiles filantes de l'année.

Vendredi 13 août : rapprochement planétaire à observer très bas sur l'horizon. Le 
croissant de Lune vient rendre visite à Saturne, Mars et Vénus.
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Vendredi  20  août :  Neptune  passe  à  l'opposition  dans  la  constellation  du 
Capricorne.

Jeudi 26 août : les quatre principales lunes de Jupiter sont alignées à l'est de Jupiter

Samedi 11 septembre : la Lune croise une dernière fois le trio planétaire, mais cette 
fois, le rapprochement est délicat à observer car extrêmement bas sur l'horizon.

Dimanche 19 septembre : Uranus et Jupiter sont séparés de moins d'un degré dans 
la constellation des Poissons.

Mardi 21 septembre : Jupiter et Uranus sont en même temps à 
l'opposition dans la constellation des Poissons

Mercredi 22 septembre : c'est une Lune bien ronde qui passe à 
proximité du précédent duo.

Jeudi  23  septembre :  les  feuilles  tombent  des  arbres,  c'est 
l'automne.

Vendredi 24 septembre : Avec une magnitude de -4.57, Vénus atteint son éclat maximal pour cette année 
2010.

Visibilité des planètesVisibilité des planètes

Mercure : Comme à chaque fois, la première planète du Système Solaire est peu évidente. Elle ne 
sera visible qu'entre le 15 juillet et le 15 août dans le ciel du soir et restera évidemment basse sur 
l'horizon. En septembre, elle atteint son élongation maximale le 19 et sera donc observable sans 
grande difficulté autour de cette période peu de temps avant le lever du Soleil.

Vénus : au cours de ce trimestre, la brillante Vénus illumine toujours les dégradés de couleurs du 
ciel  du soir.  Elle  gagne son élongation maximale à  l'est  du Soleil  le 20 août  mais  la ligne de 
l'écliptique étant quasiment couchée sur l'horizon, la planète ne s'extirpe pas suffisament des basses 
couches de l'atmosphère pour tenter des observations intéressantes. Malgré tout, au télescope, sa 
phase change rapidement, passant d'un astre gibeux à un croissant de plus en plus fin au terme de 
ce trimestre.

Mars : c'est la fin pour Mars ! Passant du Lion à la Vierge, la planète rouge devient de plus en plus 
difficile  à repérer  car  très proche du Soleil.  A noter  toutefois,  quelques beaux rapprochements 
planétaires où Mars trouvera sa place.

Jupiter : après quelques années passées sous des déclinaisons australes, Jupiter sera de nouveau 
observable dans des conditions acceptables. Revenue dans les Poissons, c'est la planète du trimestre 
puisqu'elle  sera  visible  une  bonne  partie  de  la  nuit  durant  les  nuits  estivales.  Elle  passe  à 
l'opposition le 19 septembre.

Saturne : c'est également la fin de la bonne période pour l'astre aux anneaux. Mais pas seulement 
pour cette année 2010 puisque Saturne passe sous l'équateur céleste et le restera jusque 2026. Elle 
reste toutefois visible dès le coucher du Soleil durant les premiers jours de juillet.

Uranus :  la  saison  d'Uranus  est  arrivée.  Elle  passe  à  l'opposition  le  21  septembre  dans  la 
constellation des Poissons. Pour la trouver, profitez de la proximité de la brillante Jupiter.

Neptune : Neptune est également bien visible pendant ces mois d'été et passe à l'opposition dans le 
Capricorne le 20 août.
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Couchers et levers du Soleil et de la Lune. Phases de la LuneCouchers et levers du Soleil et de la Lune. Phases de la Lune

Juillet

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 5h44 22h01 1 - 10h57

5 5h47 21h59 5 0h57 15h26

10 5h51 21h57 10 3h59 21h01

15 5h57 21h52 15 10h52 23h24

20 6h02 21h47 20 17h29 0h57

25 6h09 21h41 25 21h20 5h20

30 6h16 21h34 30 22h46 10h57

Dernier quartier le 4 juillet 

Nouvelle Lune le 11 juillet

Premier quartier le 18 juillet

Pleine Lune le 26 juillet

Août

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 6h18 21h31 1 23h21 13h11

5 6h24 21h25 5 0h51 17h49

10 6h32 21h16 10 6h56 21h06

15 6h39 21h07 15 14h00 22h59

20 6h46 21h35 20 18h54 2h07

25 6h54 20h47 25 20h39 7h42

30 7h02 20h37 28 22h15 13h18

Dernier quartier le 3 août

Nouvelle Lune le 10 août

Premier quartier le 16 août

Pleine Lune le 24 août

Septembre

Soleil Lune
Date Lever Coucher Date Lever Coucher

1 7h05 20h32 1 23h32 15h34

5 7h11 20h24 5 2h58 18h39

10 7h18 20h13 10 10h11 20h34

15 7h26 20h02 15 16h12 23h59

20 7h33 19h51 20 18h30 4h26

25 7h41 19h39 25 19h56 9h59

30 7h49 19h28 30 23h25 15h19

Dernier quartier le 1er 
septembre

Nouvelle Lune le 8 
septembre

Premier quartier le 15 
septembre

Pleine Lune le 23 
septembre
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Galerie d'imagesGalerie d'images
collectifcollectif

1 – La galaxie M66. Caméra CCD ST2000 et télescope Céleston 8. Avion (62), le 14/10/09. Franck Daillet.

2 – La planète Mars. APN Canon EOS 500d et télescope Kepler 200/1000. Fouquières-les-Lens (62), le 16/03/10. 
Serge Nanni.

3 – Coucher de Soleil. APN Canon EOS 450d et Canon 18-55mm. Roeux (62), le 08/04/10. Simon Lericque.

4 – La galaxie M51. APN Canon EOS 450d et lunette Orion 80ed. Grévillers (62), le 17/04/10. Simon Lericque.
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5 – Mercure et Vénus au crépuscule. APN Canon Eos 450d et objectif Canon 18/55mm. Roeux (62), le 18/04/10. 
Simon Lericque.

6 – Lune de 10 jours. Caméra ToUcam Pro II optimisée et télescope Célestron 8. Ervillers (62), le 23/04/10. Olivier 
Sailly

7 – Croissant de Mercure. Dessin au télescope Vixen 200/1800, oculaire Lanthanum 17mm. Vitry en Artois (62), le 
17/04/10. Michel Pruvost.

8 –  Vénus  gibeuse.  Dessin  au  télescope  Vixen  200/1800,  oculaire  Lanthanum 17mm.  Vitry  en  Artois  (62),  le 
17/04/10. Michel Pruvost.

9 – Saturne et quelques satellites. Dessin au télescope Vixen 200/1800, oculaire Lanthanum 17mm. Vitry en Artois 
(62), le 17/04/10. Michel Pruvost.
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	Pourquoi placer un télescope dans l'espace ?
	Le HST
	Le télescope est long de 13,3 mètres pour un diamètre de 4,3 mètres. Il pèse 11,6  tonnes. Son optique, de type Cassegrain, a un diamètre de 2,40 mètres et est équipée de deux chambres photographiques, de deux spectrographes et d'un photomètre. Il est conçu pour l'observation détaillée de l'Univers en lumière visible, dans l’infra rouge et dans l'ultraviolet. Le HST est placé sur une orbite circulaire de type LEO (Low Earth Orbit) inclinée à 28.5 degrés à l'équateur. Hubble accomplit ainsi le tour de la Terre en 96 minutes environ à près de 600 kilomètres au-dessus de notre planète. Cette orbite basse permet au télescope de réaliser des observations avec une très haute résolution sans les contraintes dues à l'atmosphère terrestre mais, surtout, elle autorise l'envoi de missions de maintenance : il peut être rejoint par les navettes américaines pour remplacer des pièces défectueuses ou obsolètes. Mais à une telle altitude,  le  HST se trouve  toujours  dans la
	haute  atmosphère. Il est donc soumis aux forces de frottements de l'air, qui ont pour effet de lui faire perdre progressivement de l'altitude. Hubble ne disposant pas de propulseur, les corrections d'altitudes doivent être effectuées par la navette lors des missions de maintenance.
	James Webb, successeur d'Edwin Hubble
	Les caractéristiques
	Le développement du projet
	Les objectifs
	Les instruments
	Nircam (Near Infrared Camera) – Il s'agit d'une caméra pour l’infrarouge proche (0,6 à 5 micromètres) qui bénéficiera d'un champ de 2,2' x 4,4'. Ses objectifs seront les suivants :
	Nirspec (Near-Infrared Spectrometer) - Le JWST comportera aussi un spectromètre pour l’infrarouge proche qui dispose d'une sensibilité dans des longueurs d'ondes correspondant aux radiations des plus lointaines galaxies. Il sera capable d'observer plus de 100 objets simultanément. Nirspec offrira un large champ (3,5' x 3,5') et couvrira les longueurs d'ondes 0,6-5 µm aux résolutions spectrales de R~100, R~1000 et R~3000. Les objectifs scientifiques principaux de cet instrument seront :
	Miri (Mid-Infrared Instrument) – Il s'agit d'un spectro imageur pour l’infrarouge moyen (5-28 micromètres). Son champ sera plus restreint : 1,4' x 1,9'. Il sera quant à lui dédié à :

	Au revoir Hubble, bonjour James Webb

