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La Voie lactée est une gigantesque spirale dont le diamètre mesure une centaine
de milliers d’années-lumière. Abritant plus de 200 milliards d’étoiles, notre galaxie
est presque aussi vieille que l’Univers, puisqu’elle est âgée de 13 milliards d’années.
Mais le plus grand de ses mystères réside en son centre : un immense trou noir, pour
le moment endormi...
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Présentée par HUBERT REEVES

LES TROUS NOIRS

Les trous noirs sont les régions les plus énigmatiques de l’Univers. La gravité y est si
extrême que l’espace et le temps se déforment au point de devenir méconnaissables.
Bien qu’ils soient depuis longtemps au coeur des réflexions des physiciens théoriciens,
ce n’est qu’au cours des dernières décennies que des preuves irréfutables de l’existence
des trous noirs ont été obtenues.

CHAQUE
VOLUME

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
www.AtlasDuCosmosLeMonde.fr

9

€
,99

Un fascinant voyage de la Terre
aux confins de l’Univers

SEULEMENT
21/11/2018 15:20

UNE OBSERVATION INÉDITE
DU GRAND SPECTACLE DU COSMOS
Nous expérimentons actuellement
un nouvel âge d’or dans notre connaissance
de l’Univers.
Il y a quelques années, nous pensions la Terre et le Système
solaire uniques, nous percevions les trous noirs comme
une pure spéculation et considérions Pluton comme
la neuvième planète.
Nous savons aujourd’hui que l’Univers est peuplé d’une
multitude d’exoplanètes ; des trous noirs ont été détectés
grâce aux ondes gravitationnelles et Pluton a été reléguée
au rang de planète naine.
Que s’est-il passé dans ce laps de temps ?
Les observatoires de dernière génération ont permis
de cartographier jusqu’aux régions les plus éloignées
de l’Univers. Et grâce à des missions telles que CassiniHuygens, nous pouvons désormais contempler
le Système solaire en détail.

L’Univers comme vous ne l’avez jamais vu
enfin révélé par National Geographic !

“

“

“

“
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“

À nos yeux, il n’est pas
de plus bel endroit
que le Cosmos
Carl Sagan

Connaître l’Univers et notre
place en son sein est un désir
humain fondamental
Stephen Hawking

“

“

“

Nous sommes à un moment
clé de l’observation et de
la compréhension de l’Univers
Neil deGrasse Tyson

Nous sommes tous
les enfants du Cosmos,
fils et filles des étoiles
Hubert Reeves
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UNE COLLECTION UNIQUE SUR
LES MERVEILLES DE L’UNIVERS
Un voyage jusqu’aux confins du Cosmos
Le Système solaire, la Voie lactée, Mars et les différentes
galaxies, sans oublier les trous noirs et la mystérieuse
naissance de l’Univers.
Une œuvre de référence exceptionnelle,
à destination de tous
L’ensemble des connaissances sur le Cosmos
exposé par les meilleurs experts.
Une aventure visuelle sans précédent
Les plus belles images de la NASA
et de l’Agence spatiale européenne,
des reconstitutions 3D inédites
et une multitude de graphiques,
d’illustrations et de frises.

5 700 pages avec plus de :
• 4 200 photographies
• 1 200 illustrations explicatives
• 600 reconstitutions 3D
• 120 infographies en doubles-pages
• Des graphiques, cartes, tableaux...
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NATIONAL GEOGRAPHIC
CARTOGRAPHIE L’UNIVERS EN 1950...
La National Geographic Society a toujours été à l’avant-garde dans
l’exploration et la diffusion des grandes découvertes astronomiques.
On lui doit d’ailleurs le premier atlas du Cosmos, le Sky Survey, publié
dans les années 1950.

1949-1958

Décembre 1956

LA PREMIÈRE GRANDE CARTOGRAPHIE
DU COSMOS
Grâce au soutien financier du National Geographic,
de 1949 à 1958, l’observatoire du mont Palomar réalisa
1872 planches photographiques du ciel nocturne et
les assembla pour réaliser la première cartographie de
l’Univers. Connue sous le nom de National GeographicMount Palomar Sky Survey, elle est à l’origine
d’innombrables découvertes dans tous les domaines
de l’astronomie.

LE VOYAGE DU SIÈCLE
Les sondes Voyager 1 et 2 furent les premières à
photographier de près les géantes gazeuses ou de
glaces : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au début
des années 1980, elles survolèrent les deux plus
grandes, rapportant pour la première fois en gros plan
des images historiques des majesteux anneaux.

1997

L’ŒIL DE HUBBLE
Depuis sa mise en marche en 1990, le télescope
orbital Hubble nous a servi de fenêtre d’observation
des confins du Cosmos. Tout au long de sa mission
qui approche aujourd’hui de sa fin, il nous a offert
une infinité d’images extraordinaires et d’une valeur
scientifique inestimable.

Janvier 1980
Juillet 1981

Avril 1997

2013

UNE ÈRE NOUVELLE
D’EXPLORATION
En 2013, la National Geographic
Society fêtait son 125e anniversaire.
L’occasion de consacrer un numéro
spécial au nouvel âge d’or
de l’exploration de l’Univers,
inauguré par des missions telles que
Cassini-Huygens ou New Horizons
ainsi que par des télescopes comme
Chandra et Kepler.

1969

L’HOMME MARCHE SUR LA LUNE
Le 20 juillet 1969, l’Humanité a fait un grand pas.
Un drapeau de la National Geographic Society
accompagnait alors les astronautes dans ce voyage
historique et Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael
Collins signèrent la chronique publiée par la revue.

1980-1981

Juillet 1981

Décembre 1969

1977-2016

La dernière frontière de l’exploration

UNE FASCINATION RENOUVELÉE POUR MARS

Il existe un consensus selon lequel la
destination de la prochaine mission spatiale
devrait être Mars. Mais si un jour l’Humanité
pose finalement le pied sur la planète rouge,
le nouveau Neil Armstrong hissera-t-il
le drapeau de la National Geographic Society
comme le fit son prédécesseur ? Il ne fait
en tout cas aucun doute que National
Geographic accompagnera ce nouveau
tournant de l’exploration.

Émerveillant le monde à la fin des années soixante-dix
avec les images de la mission Viking - la première à se
poser sur une autre planète -, le rover Mars Sojourner de
la NASA explore à nouveau la planète rouge en 1997.
Il en transmet de stupéfiantes données sur une possible
présence de l’eau qui impulsèrent de nouvelles missions
d’exploration dans les années qui suivirent.
Ces dernières – Spirit, Opportunity ou encore Curiosity –
ont révolutionné notre vision de Mars.
Décembre 1977

Novembre 2016
Août 1998
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... 60 ANS PLUS TARD,
NATIONAL GEOGRAPHIC CARTOGRAPHIE
ET DÉCRYPTE À NOUVEAU LE COSMOS
Vue des cratères
volcaniques

Au cœur du Système solaire, Jupiter.
Vue inédite de la sonde Juno

Au sein de l’Univers observable, voici une interprétation d’artiste
de Sagittarius A, le trou noir au centre de la Voie lactée
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La fureur solaire vue
par le télescope SDO

Située dans la Voie lactée, la nébuleuse
de l’Aigle est un berceau d’étoiles.
21/11/2018 15:20

UNE COLLECTION PRÉSENTÉE
PAR HUBERT REEVES
Le célèbre astrophysicien canadien, Hubert Reeves, s’associe au journal
Le Monde pour présenter « Atlas du Cosmos National Geographic ».
Embarquez avec lui pour une exploration visuelle et scientifique
sans précédent !

« Le Cosmos
est notre maison »
Le Cosmos est notre maison, le lieu dans lequel
nous sommes entrés à notre naissance. Grâce à
l’astronomie, nous savons qu’il est l’endroit où
sont nés les atomes dont est constitué notre
merveilleux corps humain et, en particulier, notre
cerveau qui nous permet de prendre conscience
de notre existence. Avec nos télescopes nous
pouvons observer les lieux où se sont succédé les
différentes étapes de cette longue histoire de la
construction de l’infrastructure de la conscience.
Le premier chapitre de cette histoire se situe il
y a quatorze milliards d’années. À cette époque,
l’Univers se présente sous la forme d’un magma
incandescent porté à des températures de
milliards de degrés : une matière sans aucune
structure ou organisation. C’est l’après Big Bang.
Nous l’observons grâce aux radiotélescopes qui
nous en présentent l’image sous la forme du
rayonnement fossile.
Sous l’action de la force de gravité, cette
matière s’agglomère en gigantesques globules
qui deviennent des galaxies. Des centaines de
milliards d’entre elles sont alors dispersées plus
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ou moins uniformément dans un espace probablement – mais pas certainement – infini.
Une image d’un premier chapitre de la structuration de la matière cosmique nous vient de l’observation de collisions de galaxies. Elles donnent
lieu à de puissantes compressions de matière qui
déclenchent la formation d’une très grande quantité d’étoiles géantes bleues. Ces dernières, dont
le cœur est porté à quelques dizaines de milliers
de degrés, engendrent, par réactions thermonucléaires, de nouveaux atomes. Elles sont les principales productrices de l’atome d’oxygène. Dans
notre ciel nocturne, les étoiles formant la ceinture
d’Orion sont des géantes bleues. Or nous savons
par ailleurs que notre corps humain est, à plus
de soixante pour cent, composé d’oxygène. Cela
donne à cette image de collision de galaxies un
statut particulier : c’est le premier des hauts lieux
de l’élaboration de nos existences.
Ainsi, l’ensemble des atomes constituant
la substance de tous les organismes de notre
Univers ont été fabriqués dans différentes
familles d’étoiles. L’histoire de la formation de
ces étoiles est bien illustrée par le National Geographic dans sa collection « Atlas du Cosmos ».
D’autres étapes de cette structuration
impliquent la formation de planètes soumises
au rayonnement des étoiles autour desquelles

« Ce grand "Atlas du Cosmos"
nous permet d’observer
les différentes étapes de la
merveilleuse épopée cosmique »
elles gravitent. À des températures tièdes, les
éléments chimiques – surtout carbone, azote,
oxygène et hydrogène – peuvent mijoter pendant des centaines de millions d’années avant
de s’associer et de donner ultimement naissance à des organismes vivants.
Avec la collection « Atlas du Cosmos », le journal Le Monde nous permet ajourd’hui d’observer
les différentes étapes de cette merveilleuse épopée cosmique, celle de la matière inorganisée
de l’Univers primordial qui, lentement, a grimpé
les étapes de la structuration pour atteindre les
hauts niveaux de la complexité contemporaine.

Auteur de travaux reconnus sur l’origine du
Cosmos et l’astrophysique nucléaire, Hubert
Reeves fut directeur de recherche au CNRS et
conseiller scientifique à la NASA. Également
directeur de recherche au Service d’Astrophysique de Saclay, il a enseigné la cosmologie
à l’université de Montréal et à Paris. Fervent
défenseur de l’environnement, il est enfin le
président d’honneur de l’Agence française pour
la biodiversité. Ses ouvrages, essentiellement
de vulgarisation scientifique, sont de grands
succès de librairie. Citons notamment :
• Le Banc du temps qui passe, méditations cosmiques, 2017, éditions du Seuil ;
• Les Secrets de l’Univers, 2016, éditions Laffont ;
• Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve,
2013, éditions du Seuil ;
• L’Univers expliqué à mes petits-enfants, 2011,
éditions du Seuil ;
• Poussières d’étoiles, 1988, éditions du Seuil.

Hubert Reeves
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UN VOYAGE EXTRAORDINAIRE
JUSQU’AUX CONFINS DE L’UNIVERS
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Uranus

LA GRANDE CARTE DU COSMOS

Neptune

Jupiter

Tout dans l’Univers fait partie d’un ensemble tou
choisi – notre propre système planétaire par exem
émerger des structures toujours plus grandes
de galaxies. La carte qui en résulte est

Saturne

Mars

SOLEIL

61 Gygni

Mercure

Brève histoire de l’Univers

jours plus vaste. Quel que soit le point de départ
ple – à mesure que l’on augmente l’échelle, on voit
comme les galaxies, les amas et les superamas
celle d’un Univers incommensurable.

Gliese 15

Lalande 21185
Ross 248

Big
Bang

L’Univers primordial se déroule
à un moment de densité extrême,
le Big Bang, à partir duquel intervient
une première expansion, l’inflation
cosmique. Au cours de cette période,
qui se mesure en centièmes de
quintillionième de seconde,
se produisirent des fluctuations
quantiques qui déterminèrent
la structure actuelle du Cosmos.

Ère
inflationnaire
Origine des
fluctuations.

1 100
sec. seg.

Gr 051-015

Hercule

Grande recombinaison

Formation
des particules

L’Univers devient transparent et procède
au découplage du rayonnement.

Âge sombre

Univers opaque

100
années

Évolution des galaxies
Les amas et superamas
de galaxies se forment.

Aujourd’hui

Les étoiles n’existent pas,
la matière se structure.

La matière ne permet pas
le passage de la lumière.

1
an

Premières
étoiles

380 000
années

150 millions
d’années

10 000 millions
d’années

13 800 millions
d’années

Couronne boréale
Bouvier

Ross 128

Wolf 359

Étoile
de Barnard

Procyon

NGC 147
M32

SYSTÈME SOLAIRE
RÉGION SOLAIRE

Ross 154

Bras Écu-Croix

Lune

8,4 heures-lumière (9 090 millions de km)

Vierge

2 LA RÉGION SOLAIRE

Lacaille 9352
Epsilon Indi

Le Soleil est entouré d’étoiles voisines. La plus proche, Proxima Centauri,
se situe à seulement 4,25 années-lumière de nous. Il nous est pourtant
impossible de la voir en raison de sa petite taille. La plus brillante dans
le ciel nocturne est Sirius, elle fut d’ailleurs détectée dès l’Antiquité.
Mais ce qui est sans doute le plus fascinant est la présence d’autres mondes
orbitant autour de certaines étoiles. Proxima Centauri b fait justement
partie de ces exoplanètes ; elle est, en outre, située dans la zone habitable
entourant son étoile. L’un de ces mondes pourrait-il abriter la vie ?

Neptune

8,31 minutes4,2 heures-lumière
lumière
4 540 millions
150 millions de km de km

Limite extérieure de
la ceinture de Kuiper
7 heures-lumière
6 476 millions de km

Grande Ourse II

Bras de Persée
Bras SagittaireCarène

Limite extérieure
du nuage de Oort
1 année-lumière
9,46 billions de km

Galaxie naine du Dragon

Persée-Poissons
Sextant

Grand Nuage de Magellan
Petit Nuage de Magellan

3 LA VOIE LACTÉE

100 000 années-lumière

Lion

Galaxie naine de la Chevelure
de Bérénice

VOIE LACTÉE

Galaxie naine de la Carène

Le Système solaire et les étoiles voisines semblent bien peu de chose
dans l’agitation de notre foyer galactique : la Voie lactée compte en effet
des centaines de milliards d’étoiles. Galaxie spirale, elle est constituée
de bras décrivant une sorte de spirale logarithmique partant de
son bulbe central. À l’intérieur de ce bulbe se trouve Sagittarius A,
un gigantesque trou noir. La naissance des étoiles intervient, quant à
elle, majoritairement dans les bras spiraux, où se concentrent d’ailleurs
les étoiles les plus jeunes. C’est dans le bras d’Orion que se trouve
le Soleil, à quelque 26 000 années-lumière du centre et à mi-chemin
du bord du disque galactique.

L’année-lumière, unité de mesure de la distance

Hydre

Galaxie naine du Sextant

YZ Ceti

Grande Ourse

GROUPE LOCAL

Canes Venatici II

EZ Aquarii 789-B

40 années-lumière

Soleil

Canes Venatici I
Galaxie naine d’Hercule

La Terre fait partie d’un système planétaire où l’énergie fournie par le
Soleil a permis l’apparition de la vie. Outre celle-ci, le Système solaire
abrite sept autres planètes : trois d’entre elles sont des planètes telluriques
comme c’est le cas de notre planète bleue ; et quatre sont des planètes
géantes parmi lesquelles on compte Jupiter, la planète gazeuse. Il contient
également de nombreux satellites naturels, comme la Lune, des astéroïdes
ou des comètes. Neptune – la plus éloignée du Soleil – marque la limite
du Système solaire. Au-delà de cette limite, on trouve la ceinture de Kuiper
composée de petits corps (restes de la formation du Système solaire)
et de planètes naines telles que Pluton. Plus loin encore, se trouve le nuage
de Oort, vaste ensemble composé de glaces que l’on considère comme étant
la source des comètes de longue période.

La Terre

Paon-Indien

Bras de la Règle

UV Ceti

1 LE SYSTÈME SOLAIRE

Shapley

Leo T
Bras d’Orion

Terre

Centaure

Bras extérieur

Sirius

Alpha du Centaure C

Coma

Andromède (M31)

Vénus

Alpha du
Centaure

Capricorne

NGC 185
M110

Galaxie naine
du Sculpteur

4 LE GROUPE LOCAL DE GALAXIES
La gravité réunit les galaxies en structures qui, en fonction
de leur taille, sont appelées groupes ou amas de galaxies.
La Voie lactée fait partie du Groupe local, constitué de
plusieurs dizaines de galaxies. Elle y occupe en termes
de taille, la deuxième place, juste derrière Andromède.
Les autres galaxies de ce groupe, qu’elles soient elliptiques
naines ou irrégulières sont, sauf exception, sous l’influence
des plus massives ; il en est par exemple ainsi des Nuages de
Magellan, liés à la Voie lactée. Le destin des galaxies de taille
moindre est d’être absorbées par les plus grandes.

M33

Poissons-Baleine
Horloge

5 LES SUPERAMAS DE GALAXIES

Colombe

Les amas peuvent se révéler de véritables monstres galactiques.
Autour de ces amas, gravitent des structures de taille moindre
constituant, avec eux, des superamas qui s’étendent sur des millions
ou centaines de millions d’années-lumière. Le Groupe local fait
partie du superamas de la Vierge (qui appartient, à son tour, à
une structure encore plus importante, Laniakea, elle-même liée à
d’autres superamas tels que l’Hydre, le Centaure et du Paon-Indien).
Les superamas sont entourés par de gigantesques zones ne contenant
pratiquement aucune galaxie et appelées vides telles que le vide
du Bouvier, de la Couronne boréale ou encore de la Colombe.

6 L’UNIVERS CONNU
Vu dans son ensemble et à l’échelle maximale, l’Univers
observable ressemble à un gigantesque réseau, une toile
d’araignée dont les ramifications couvriraient l’ensemble du
Cosmos. Les amas ou superamas de galaxies se concentrent
sur les nœuds de cette structure ; ces derniers étant parfois
relativement denses. Les filaments qui la composent, formés
de gaz et de matière noire, peuvent atteindre des millions
d’années-lumière de longueur. La matière ordinaire est
attirée par la matière noire et ce schéma se répète donc
à l’infini. La nature de la matière noire qui constitue près
de 85 % de la matière de l’Univers est sans doute l’un
des plus grands mystères de la science contemporaine.

93 200 millions d’années-lumière

520 millions d’années-lumière

10 millions d’années-lumière
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UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CONTENUS
SOLIDEMENT STRUCTURÉS

Les chapitres thématiques
Le premier chapitre des livres est une introduction. Les chapitres
suivants approfondissent les principaux aspects du thème ;
le dernier étant consacré à l’exploration et l’observation.

La structure de ces livres illustre la richesse des contenus et reflète
également les grandes lignes directrices qui ont présidé à la réalisation
de cette collection : rigueur scientifique, attractivité visuelle, mise
en perspective du lien entre la thématique et l’être humain…
Le trailer
Chaque volume commence par une séquence imagée représentative du thème traité, en choisissant à chaque
fois une fascinante perspective. Le livre Le Système solaire débute ainsi par :

Du chaos est né un lieu dédié à la vie
1. Le Soleil, source d’énergie du Système solaire, constitue
un bouillonnement furieux et chaotique d’activité.

2. La formation des planètes fut également le résultat
d’un processus violent et chaotique.

Les doubles-pages
Les contenus s’articulent en doubles-pages. Les lecteurs
découvrant des éclairages spécifiques pour chaque thème.

3. Même l’organisation actuelle du Système solaire est le 4. Malgré le chaos qui l’entoure depuis sa création,
fruit des mouvements brusques de Saturne et de Jupiter. le Système solaire est le seul foyer de vie connu à ce jour.
La carte de l’Univers des premières pages permet de localiser les zones du Cosmos traitées dans le volume.
Ainsi, les trous noirs se situent à l’échelle des SUPERAMAS DE GALAXIES et Mars, dans le SYSTÈME SOLAIRE.
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UNE INCROYABLE IMMERSION VISUELLE
EXPLIQUÉE PAR LES MEILLEURS EXPERTS
Comprendre

Situer

Admirer

Schémas, frises et graphiques

Cartes, chronologies et tableaux

Illustrations et infographies
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UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LE
GRAND SPECTACLE DU COSMOS
Ce que nous montrent les sondes et les télescopes

Ce que nous montrent la science et l’imagination

Photographies et compositions photographiques

Reconstitutions 3D
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LES PREMIERS TITRES
DE LA COLLECTION
1. LE SYSTÈME SOLAIRE
Le Système solaire, ce petit coin de l’Univers qui nous a vus naître, nous fascine
depuis la nuit des temps. Les progrès constants de la science et de la technologie nous ont permis de l’explorer jusqu’à ses confins les plus éloignés. Mais nous
sommes loin d’avoir étanché notre soif de curiosité et les missions spatiales nous
apportent sans cesse de nouvelles découvertes.

2. LA VOIE LACTÉE
La Voie lactée est une gigantesque spirale dont le diamètre mesure une centaine
de milliers d’années-lumière. Abritant plus de 200 milliards d’étoiles, notre galaxie
est presque aussi vieille que l’Univers, puisqu’elle est âgée de 13 milliards d’années.
Mais le plus grand de ses mystères réside en son centre : un immense trou noir, pour
le moment endormi...

3. LES TROUS NOIRS
Les trous noirs sont les régions les plus énigmatiques de l’Univers. La gravité y est
si extrême que l’espace et le temps se déforment au point de devenir méconnaissables. Bien qu’ils soient depuis longtemps au cœur des réflexions des physiciens
théoriciens, ce n’est qu’au cours des dernières décennies que des preuves irréfutables de l’existence des trous noirs ont été obtenues.

4. LE SOLEIL
Le Soleil, avec son noyau dont la température s’élève à environ 15,5 millions de
degrés, libère dans l’espace des particules de matière lors d’éruptions comme celles
que l’on voit sur l’image. Certaines d’entre elles atteindront la Terre peu après.
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5. LA CRÉATION DE L’UNIVERS
La création de l’Univers : il y a environ 14 milliards d’années, l’Univers était une
sorte de soupe primitive très chaude de densité quasiment infinie où tout – matière,
énergie, espace et temps – ce qui peut nous paraître familier était inconcevable.
Depuis, l’Univers n’a cessé de s’étendre en se refroidissant, ce qui a donné naissance aux structures complexes qui le composent à présent.

6. MARS
Mars est la planète la plus proche de la Terre, en raison moins de son éloignement, pourtant relativement modeste, que de sa taille et de sa composition. La
récente découverte de traces prouvant que de l’eau liquide a coulé sur son sol dans
un lointain passé a renforcé notre fascination pour la planète rouge. Peut-être
pourrons-nous y vivre un jour…

7. L’ÉVOLUTION DE L’UNIVERS
L’évolution des étoiles est l’un des processus les plus extraordinaires et singuliers
du Cosmos. Tout au long de leur vie, débutée au sein d’une nébuleuse, jusqu’à
leur développement final sous forme de naine blanche, de trou noir ou d’étoile à
neutrons, les étoiles produisent les éléments qui forment l’Univers, y compris les
êtres humains.

8. LA LUNE
La Lune est beaucoup plus que l’unique satellite naturel de la Terre et qu’un corps
céleste dont nous contemplons une face tandis qu’il nous en dissimule une autre.
Ce monde de désolation, composé de mers, de cratères, de vallées et de montagnes,
a de tout temps exercé une puissante fascination sur l’être humain, qui a œuvré,
sans repos ni trêve, jusqu’à fouler sa surface au début de l’ère spatiale.

9. LES LIMITES DE L’UNIVERS
Les limites de l’Univers constituent un défi passionnant pour la science. Leur étude
implique de s’aventurer dans la connaissance de l’espace-temps, de déterminer
des distances cosmiques, de recueillir des données grâce à des observations et des
missions spatiales, ainsi que d’élaborer des modèles géométriques sur la formation,
l’évolution et l’expansion de l’Univers… et sa fin possible.
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10. JUPITER
Jupiter est la plus grande planète du Système solaire. Cette géante gazeuse
est notre bouclier ; elle protège la Terre et les autres planètes internes en attirant et en désintégrant de multiples corps mineurs. Elle possède 69 lunes et
son atmosphère est le théâtre d’énormes tempêtes qui peuvent durer plusieurs
siècles.

11. L’UNIVERS SELON HUBBLE
Le télescope Hubble, mis en orbite en 1990, continue d’écrire l’histoire de l’exploration spatiale. Équipé des instruments les plus sophistiqués, il nous a rapprochés du Cosmos grâce à la transmission d’images fascinantes, et les données
qu’il a permis de collecter ont contribué à des découvertes de grande envergure
dans le domaine de l’astrophysique. Il nous a par exemple offert un accès aux
galaxies les plus reculées, apparues à l’aube de l’Univers.

12. LES SUPERNOVAE
Les supernovae sont parmi les phénomènes les plus énergétiques qui soient.
Ces colossales explosions d’étoiles donnent lieu à des rémanents de gaz et de
poussière qui enrichissent le milieu interstellaire en éléments chimiques lourds.
En outre, l’éclat intense de certaines d’entre elles joue un rôle-clef dans la détermination de distances intergalactiques et du taux d’expansion de l’Univers.

13. LES EXOPLANÈTES
Les exoplanètes gravitent autour des étoiles situées hors des limites du Système
solaire. Alors que les systèmes planétaires découverts se comptent déjà par
milliers, la possibilité qu’ils abritent la vie est à l’étude. Sous réserve d’un grand
bond technologique, les plus proches d’entre eux pourraient devenir notre nouvelle maison et servir d’alternative à la Terre.

14. L’UNIVERS DE HAUTE ÉNERGIE
Dans l’Univers, certains objets émettent parfois une immense quantité d’énergie. L’étude de ces phénomènes constitue un domaine essentiel de l’astrophysique. Sur Terre ou dans l’espace, plusieurs observatoires captent cette énergie,
notamment émise sous forme de rayonnement électromagnétique, affinant
ainsi notre compréhension des supernovae, des sursauts gamma ou encore des
rayons cosmiques.
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15. LES ÉTOILES À NEUTRONS
Les étoiles à neutrons sont parmi les objets les plus denses et compacts de
l’Univers qui naissent lorsqu’une étoile massive finit sa vie sous la forme d’une
supernova. Elles sont en général dotées d’un champ magnétique très intense,
et, puisque nombre d’entre elles sont en rotation à une vitesse vertigineuse,
elles émettent un rayonnement électromagnétique périodique. En outre, il peut
arriver que deux étoiles à neutrons entrent en collision, ce qui produit une puissante explosion de rayons gamma.

16. LE SYSTÈME SOLAIRE SELON HUBBLE
Le Système solaire selon Hubble est proprement spectaculaire. Premier grand
observatoire mis sur orbite, le télescope Hubble a su nous combler d’images
d’une grande valeur scientifique. Elles nous permettent de cerner notre système planétaire avec la netteté et la précision que seule la technologie spatiale
la plus avancée est capable d’offrir.

17. LES NAINES BLANCHES
Les naines blanches sont le résidu central d’étoiles de type solaire. Après être
devenues des géantes rouges, ces étoiles ont expulsé leurs couches externes.
Leur masse et leur luminosité ont diminué. En revanche, leur densité a considérablement augmenté, et elles émettent un puissant champ magnétique.
Tel sera le destin du Soleil, d’ici quelque 7 milliards d’années.
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La Voie lactée est une gigantesque spirale dont le diamètre mesure une centaine
de milliers d’années-lumière. Abritant plus de 200 milliards d’étoiles, notre galaxie
est presque aussi vieille que l’Univers, puisqu’elle est âgée de 13 milliards d’années.
Mais le plus grand de ses mystères réside en son centre : un immense trou noir, pour
le moment endormi...
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LES TROUS NOIRS

Les trous noirs sont les régions les plus énigmatiques de l’Univers. La gravité y est si
extrême que l’espace et le temps se déforment au point de devenir méconnaissables.
Bien qu’ils soient depuis longtemps au coeur des réflexions des physiciens théoriciens,
ce n’est qu’au cours des dernières décennies que des preuves irréfutables de l’existence
des trous noirs ont été obtenues.
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