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Depuis 30 ans, le télescope spatial
«Hubble» observe l’Univers
Le télescope spatial Hubble fête son 30e anniversaire. Depuis 1990, il a pris plus
de 1 million de photos, permettant aux astronomes de mieux connaître le cosmos.

Ce numéro comporte les pages spéciales My Little Weekly.
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Fiche à garder : Les télescopes spatiaux p. 2 I Histoire du jour : Une fête et du muguet p. 3

• Hubble se
trouve à plus de
500 kilomètres
de la Terre.
Il tourne autour
d’elle à plus de
27 000 kilomètres
par heure.
• Son optique
est composée
de plusieurs
miroirs.
Le télescope
possède aussi
des caméras.
Il est équipé de
panneaux solaires
produisant de
l’électricité.
Cela permet
aux instruments
scientifiques du
télescope de
fonctionner.

Les télescopes
Un télescope spatial est un télescope placé au-delà de

Un peu d’histoire
En 1946, le scientifique américain
Lyman Spitzer propose d’envoyer
un télescope dans l’espace
pour observer les astres.
Dans les années qui suivent,
les premiers télescopes spatiaux
sont lancés par des fusées
au-dessus de l’atmosphère.
Ils ne sont pas en orbite autour
de la Terre et fonctionnent
très peu de temps.

spatiaux
l’atmosphère de la Terre.

2 autres
télescopes
célèbres

Qu’observent-ils ?
Certains télescopes spatiaux,
comme Hubble, explorent
le cosmos. D’autres observent
seulement certains astres.

AFP-G. Iroz

• Il mesure
13 mètres de long
(la taille d’un bus)
et pèse 11 tonnes.

L’histoire du jour

Kepler
De 2009 à 2018, il a été
chargé de détecter,
en dehors du Système
solaire, des planètes qui
ressemblent à la Terre.

Demain, c’est la fête du Travail
et le jour du muguet
Le 1er mai, c’est la fête du Travail. C’est l’un des
11 jours fériés (jours où l’on ne travaille pas) de
l’année en France. C’est aussi le jour du muguet.
On dit que cette fleur porte chance. Elle est surtout
cultivée dans la région autour de Nantes, en
Loire-Atlantique. Avec le confinement, la vente de
brins de muguet dans la rue est interdite. Peu de
magasins de fleurs sont ouverts. On peut acheter
du muguet dans d’autres magasins, dans des
supermarchés…

Aujourd’hui
Les télescopes spatiaux
tournent autour de la Terre
pendant plusieurs années.
Ils envoient aux astronomes
de nombreuses images
et informations.

La photo du jour
CoRoT
De 2006 à 2014, il a
étudié les étoiles et
des planètes situées
en dehors du Système
solaire.

Des avantages
Comme ils sont situés au-delà
de l’atmosphère, les télescopes
spatiaux ne sont pas gênés
par le mauvais temps sur Terre,
par les mouvements de l’air et
par les lumières produites par
les hommes (par exemple dans
les villes).

AFP-S. Bozon

Le télescope
spatial Hubble
a été créé par les
agences spatiales
américaine et
européenne.

La fiche découverte espace

Hubble
Il fonctionne depuis 30 ans.
Il a été réparé plusieurs fois
par des astronautes.

ART PRESSE

L’info de la Une

Voici un langur de François âgé de 7 semaines,
né au zoo de Besançon (Doubs). Les singes de
cette espèce d’Asie sont roux à la naissance, puis
leur pelage devient noir quand ils grandissent.

États-Unis

Agence spatiale :
organisation
qui envoie des
engins ou des
astronautes
étudier l’espace.

Tonne : unité de
poids. 1 tonne =
1 000 kilos.
Optique (ici) :
matériel
d’observation.

Le coin des Incollables®
Au-delà de :
plus loin que.
Atmosphère (ici) :
couches de gaz
entourant la Terre.
Astre : étoile,

planète, comète…
Être en orbite
autour de :
tourner autour de.
Astronome :
scientifique

étudiant
les astres.
Cosmos : Univers.
Système solaire :
ensemble formé
du Soleil et des

planètes,
comètes,
astéroïdes…
qui tournent
autour de lui.

Vrai ou faux ? Le télescope
spatial Hubble s’appelle
ainsi en hommage à
un astronome des États-Unis.
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Vrai : Edwin Powell Hubble
(1889 -1953).
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Texte et dessin : Gilbert Macé

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Tout près, très loin

Le mot d’anglais du jour

Dans un journal,
cet encadré s’appelle
l’ours

avec

King
[roi]
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Uniquement par abonnement

Jeu du jour
1. Télescope spatial.
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2. autre télescope spatial.
3. Unité de poids.
4. Univers.
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Pour toute question sur votre abonnement
abo.playbac@ediis.fr
Pour toute question sur le contenu
Wolfgang Lund : w.lund@playbac.fr
Pour écrire au rédacteur en chef
François Dufour : f.dufour@playbac.fr
Nous suivre sur les réseaux sociaux

5. Étoile, planète, comète…

@petitquotidien
www.facebook.com/lepetitquotidien
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1. Hubble. 2. Kepler. 3. Tonne. 4. cosmos. 5. astre.
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