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On en apprend tous les jours !

Des photos étonnantes  
prises par le télescope  
spatial « Hubble »

Planètes, étoiles, galaxies… vues par « Hubble » pp. 2-3  

NASA-ESA

La nébuleuse de la Carène 
photographiée par Hubble. 
Les nébuleuses sont de 
grands nuages de gaz et 
de poussières. Elles sont 
situées entre les étoiles. 
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Planètes, étoiles, galaxies… vues par « Hubble »
 Les photos prises par Hubble sont toujours en noir et blanc. Des scientifiques 
y ajoutent ensuite des couleurs pour faire ressortir les détails des astres 
photographiés. Cela permet de mieux les étudier. 

 La grande roue 
 Cette galaxie est appelée galaxie de la Roue de chariot. 
Tu comprends pourquoi en la voyant ! Elle est située 
à 500 millions d’années-lumière du Système solaire.  

 Un crabe géant 
 Cette photo de la nébuleuse 
(lire la définition en Une) du Crabe austral 
a été révélée (montrée) l’an dernier, pour 
fêter les 29 ans d’observations de Hubble 
dans l’espace. Chaque gaz est représenté 
par une couleur différente.  

Photos : NASA-ESA

La fiche découverte ESPACE 

 Lointaine 
 Hubble permet aux astronomes d’observer 
des galaxies (immenses groupes d’étoiles) 
très lointaines. Celle-ci, appelée NGC 4258, 
se trouve à 23 millions d’années-lumière 
du Système solaire.  

 Saturne 
 Cette image de la planète Saturne a été obtenue en enregistrant les rayonnements ultraviolets de la lumière.  
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  Astre :   étoile, 
planète, comète…  
  Astronome : 
 scientifique 
étudiant les astres.  
  Année-lumière : 

 unité de mesure 
dans l’espace, 
correspondant 
à la distance 
parcourue par 
la lumière en 1 an 

(9 500 milliards 
de kilomètres).  
  Système solaire : 
 ensemble formé 
du Soleil et 
des planètes, 

comètes, 
astéroïdes… qui 
tournent autour 
de lui.  
  Ultraviolet (ici) : 
 invisible à l’œil nu.  
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Planètes, étoiles, galaxies… vues par « Hubble »

Un pingouin 
dans l’espace
Cette image de 
2 galaxies (NGC 2936 
et NGC 2937) donne 
l’impression qu’un 
pingouin est en train  
de protéger un œuf ! 

500 000 étoiles  
sur une photo
En 2016, Hubble a réussi  
à « capturer » sur une photo 
500 000 étoiles présentes 
dans notre galaxie : la Voie 
lactée. C’est énorme, mais 
ce n’est qu’une toute petite 
partie de la Voie lactée. 

La grande roue
Cette galaxie est appelée galaxie de la Roue de chariot.  
Tu comprends pourquoi en la voyant ! Elle est située  
à 500 millions d’années-lumière du Système solaire. 

La fiche découverte ESPACE 

Saturne
Cette image de la planète Saturne a été obtenue en enregistrant les rayonnements ultraviolets de la lumière. 

Le coin des Incollables®

Quel savant italien a, le premier,  
utilisé une lunette astronomique  
pour observer le ciel ?

Galilée (1564-1642).

comètes, 
astéroïdes… qui 
tournent autour 
de lui.
Ultraviolet (ici) :
invisible à l’œil nu.
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