Confins
« Confinium », l’origine latine du terme «Confins», signifie voisinage, un premier indice pour éclairer
cette notion indécise.
Entre deux territoires, d’un ici, vers un ailleurs, s’esquisse un passage, la fin d’un espace, le début d’un
autre. Et cet entre-deux nous pouvons le faire jouer à toutes échelles.
Du dedans vers le dehors, du familier vers l’inconnu, du visible vers l’invisible !
Les frontières de la connaissance sont sans cesse repoussées, l’univers connu s’agrandit à mesure que
la science fournit des outils permettant de scruter le ciel lointain, aux confins des dernières lueurs, les
premiers temps de notre monde !
Les agences spatiales européennes et américaines partagent leurs archives iconographiques, un catalogue
ouvert, commenté, contextualisé, référencé...
Cette matière scientifique vient souvent tangenter un univers plus poétique, d’une étrange et silencieuse
beauté.
Derrière le document et sa portée scientifique, se révèle en nous une fascination pour ces ailleurs
extrêmes. Les images diffusées paraissent presque trop belles pour être vraies, de fait on ne doit pas
oublier qu’elles sont rarement des captures brutes sorties des instruments, elles doivent recevoir des
traitements, parfois des assemblages pour que l’information soit accessible.
Tirages réalisés par l’Atelier Bonus
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Eclipse totale de soleil 1919 © F. W. Dyson, A. S. Eddington, & C. Davidson
(Image originale avant restauration)
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Il y a presque exactement 100 ans, un événement remarquable s’est produit: une éclipse totale de
soleil. Cette éclipse était spéciale à plus d’un titre. Tout d’abord, avec une durée d’un peu moins de
sept minutes, c’était la plus longue éclipse de ce type depuis plus de 500 ans. Deuxièmement, il a
été utilisé par les astronomes pour explorer la nouvelle théorie de la relativité générale, avec des
résultats probants et révolutionnaires.

Images de la Nébuleuse de la Lagune acquises par le VST © ESO/VPHAS+ team
Le télescope de relevés du VLT (VST) qui équipe l’Observatoire de Paranal de l’ESO au Chili a acquis
cette nouvelle image richement détaillée de la Nébuleuse de la Lagune. Ce vaste nuage de gaz et
de poussière donne naissance à de nouvelles étoiles brillantes et abrite de jeunes amas stellaires.

Einstein publia sa théorie de la relativité générale en 1915. L’éclipse totale de 1919 offrait l’occasion idéale de la tester expérimentalement en explorant si, et comment, l’immense gravité du Soleil pliait et déformait la lumière provenant d’étoiles plus lointaines, comme prédit par la théorie
d’Einstein. Pendant un bref instant au cours de l’éclipse, la Lune bloquait la lumière du Soleil dans
le ciel et rendait visibles certaines des étoiles qui se trouvaient à proximité de la ligne de visée du
Soleil, normalement non visibles pendant la journée. En mesurant les positions de ces étoiles pendant l’éclipse et en les comparant à leurs positions la nuit, lorsque le soleil n’est pas dans le champ
de vision, il serait
possible de déterminer si leurs rayons de lumière se plient lorsqu’ils passent près du soleil.

Cette image est issue de l’une des onze campagnes publiques d’observation du ciel actuellement
menées au moyen des télescopes de l’ESO. Assemblés, ces relevés forment une vaste base de
données publique accessible à l’ensemble de la communauté astronomique.

Image composite de la roue du chariot
© NASA, ESA, CSA, STSCI, WEBB ERO PRODUCTION TEAM

Trois astronomes - Arthur Eddington, Frank Watson Dyson et Andrew Crommelin - ont joué un rôle
clé dans cette expérience de 1919. Eddington et Crommelin se sont rendus dans des endroits où
l’éclipse serait totale: Eddington sur l’île de Príncipe en Afrique de l’ouest, Crommelin jusqu’à la ville
brésilienne de Sobral, tandis que Dyson coordonnait la tentative depuis l’Angleterre.

Triton par Voyager 2 , 25 août 1989 © NASA/JPL/USGS
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Avec 2 760 km de diamètre, Triton est le plus gros satellite de Neptune. Il a été survolée à 39 790
km le 25 août 1989. Son orbite est rétrograde (sens inverse de rotation par rapport à Neptune) et
son atmosphère est principalement composée d’azote (comme Titan et la Terre). C’est un astre très
froid (- 235 °C) recouvert d’azote gelé. Il semble abriter une activité volcanique (photo composite
prise par Voyager 2).
Après ce survol du système planétaire de Neptune, la sonde américaine a quitté le système solaire
magnétique (héliopause) en novembre 2018 et progresse depuis dans le milieu interstellaire.
Elle se situe aujourd’hui à plus de 19, 5 milliards de kilomètres de la Terre !

Première image d’un trou noir © EHT Collaboration

Pluton et Charon par le télescope ALMA le 15 juillet 2014 © NRAO/AUI/NSF
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Le « Event Horizon Telescope » (EHT) – un réseau constitué de huit radiotélescopes répartis sur la
surface de la planète créé dans le cadre d’une collaboration internationale – a été conçu pour capturer les images d’un trou noir. Les chercheurs de l’EHT révèlent, à l’occasion de conférences de presse
coordonnées autour du globe, qu’ils sont parvenus à obtenir la toute première preuve visuelle d’un
trou noir supermassif au centre de Messier 87 et de son ombre.

Pluton et Charon n’ont pas été pris en photo depuis un point de vue unique, en une seule captation.
Il s’agit d’une image dite «composite». Elle est construite à partir de plusieurs captures monochromes (rouge, bleue et infrarouge prises par l’instrument MVIC de la sonde New Horizons), les
couleurs sont ajoutées dans l’image assemblée pour traduire la composition chimique des deux objets, le raprochement de la planète et de son satellite vient accentuer la spécificité du système plutonien, Charon et Pluton sont très proches et de taille voisine.
Ainsi, sur cette photographie, la taille respective des deux objets est respectée, de même que leurs
luminosité et chromie respectives, par contre la distance les séparant n’est pas à l’échelle.

3

Son nom vient d’Ouranos, divinité grecque du ciel (Uranus dans la mythologie romaine), père de
Cronos (Saturne) et grand-père de Zeus (Jupiter).
Uranus est la septième planète du Système solaire par ordre d’éloignement du Soleil. Elle orbite
autour de celui-ci à une distance d’environ 19,2 unités astronomiques (2,87 milliards de kilomètres),
avec une période de révolution de 84,05 années terrestres. Il s’agit de la quatrième planète la plus
massive du Système solaire et de la troisième plus grande par la taille.
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Un paysage d’etoiles de 340 millions de pixels venant de Paranal
© ESO/S. Guisard (www.eso.org/~sguisard)
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La seconde de trois images du projet ESO GigaGalaxy Zoom est un nouveau et fabuleux panorama
à 340 millions de pixels des parties centrales de notre galaxie, une image à 34 par 20 degrés qui
nous donne une vue telle que les astronomes amateur autour du globe le voient. Prise par Stéphane
Guisard, un ingénieur ESO et un astrophotographe mondialement connu, à Cerro Paranal, où se
trouve le Very Large Telescope de l’ESO, cette seconde image bénéficie de la qualité du ciel de
Paranal, qui est l’un des meilleurs au monde.
Elle montre la région du ciel allant de la constellation du Sagittaire à celui du Scorpion. Les régions
très colorés de Rho Ophiuchi et Antarès sont visibles sur la gauche tout comme les régions plus
sombres tels que la nébuleuse du Serpent et celle de la Pipe. La ligne poussiéreuse de notre Voie
Lactée traverse l’image obliquement avec des nébuleuses rougeâtre telles que celles du Lagon et
du Trifide, tout comme NGC 6357 et NGC 6334. Cette ligne sombre contient également le centre
de notre galaxie où un trou noir supermassif se trouve.
L’image a été obtenue en observant avec un 10-cm Takahashi FSQ106ED f/3.6 télescope et une
SBIG STL CCD caméra utilisant un NJP160 support. Les images ont été prises à travers différents
filtres (B, V et R) et ont ensuite été mises ensemble.
Cette mosaïque a été assemblée à partir de 52 différentes vues du ciel comprenant environ 1200
photos individuelles avec une durée d’exposition totale de 200 heures, l’image finale a une taille
de 24 403 x 13 973 pixels. L’image en résolution complète n’est disponible que par le biais de
Stéphane Guisard.

NGC 2467 et ses alentours © ESO
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Zone autour de l’amas stellaire NGC 2467, situé au sud de la constellation de Poupe.
Avec un âge de quelques millions d’années tout au plus, c’est une crêche stellaire très active
avec des étoiles se formant continuellement à partir des nuages de poussières et de gaz.

Charon est le plus gros satellite du système solaire par rapport à la taille de sa planète, de sorte que
certains astronomes considèrent le système Pluton-Charon comme une planète double. Ce nom lui
fut attribué par référence à Charon, le «passeur des Enfers» de la mythologie grecque, qui se tient
aux portes du royaume d’Hadès - lequel a pour nom Pluton chez les Romains.
Les Pluton et Charon de la mythologie formaient aussi un duo rapproché, Charon était chargé de
faire passer aux âmes des morts les fleuves qui les séparaient du monde des enfers.

Galaxie spirale NGC 1187 prise par le VLT

L’image, ressemblant à un fantôme cosmique coloré ou un mandrill céleste géant, contient les amas
Haffner 18 (centre) et Haffner 19 (centre droit, dans la zone rose ressemblant à l’œil le plus bas du
mandrill) tout comme des vastes régions contenant du gaz ionisé. L’étoile brillante au centre de la
plus grande région rose en bas de l’image est HD 64315, une jeune étoile massive aidant
à modeler la structure de toute la région de la nébuleuse.
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Cette image prise avec le très grand télescope (VLT) de l’ESO montre la galaxie NGC 1187.
Cette impressionnante galaxie spirale se situe à 60 millions d’années-lumière de la Terre dans la
constellation de l’Eridan.

4

La mission NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) se compose d’un satellite d’observation solaire
équipé de trois instruments qui se trouve sur une orbite géosynchrone autour de la Terre. Les instruments embarqués, AIA et HMI, nous fournissent des images solaires d’un détail sans précédent.
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La caméra OmegaCAM installée sur le Télescope de Sondage du VLT de l’ESO a capturé cette splendide vue de la pépinière stellaire baptisée Sharpless 29.

Un regard profond sur l’étrange galaxie Centaurus A © ESO
5

La galaxie particulière Centaurus A (NGC 5128) est représentée sur cette image réalisée avec la
caméra WFI (the Wide Field Imager) sur le télescope MPG/ESO de 2,2 mètres à l’Observatoire de
La Silla au Chili.
Avec un temps de pose total supérieur à 50 heures, il s’agit là très probablement de l’image la plus
profonde de cet objet curieux et spectaculaire jamais réalisée.
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Ceci est un image composite obtenue avec trois différents instruments, fonctionnant à différentes
longueurs d’onde.
Les données de 870-microns submillimètre, de LABOC sur APEX, sont montrées en orange. Les
données rayons X de l’Observatoire Rayons X de Chandra sont montrées en bleu. Les données de
lumière visible du Wide Field Imager (WFI) du MGP/ESO télescope de 2.2 mètres situé à La Silla,
montre les étoiles et la ligne de poussière caractéristique de la galaxie est proche des «couleurs
réels» .

Amas globulaire géant d’Omega Centauri
© ESO/INAF-VST/OmegaCAM
Acknowledgement : A. Grado, L. Limatola/INAF-Capodimonte Observatory

Cette image de vastes dimensions révèle de nombreux phénomènes astronomiques tels la réflexion,
l’absorption et la réémission de la lumière issue des jeunes étoiles de la nébuleuse par la poussière
cosmique et les nuages de gaz.

Cette image est issue de l’ Atmospheric Imaging Assembly (AIA).
La lumière émise par le soleil met environ 8 minutes à parvenir sur Terre.
La lumière réfléchie par la lune, à titre de comparaison, ne met que 1,25 secondes pour nous parvenir. C’est une moyenne, la lune se situant à une distance de la Terre qui varie (environ 384 000 km).

Centaurus A © ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al.
(Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al. (X-ray)
Une image couleur composite de Centaurus A, révélantles jets émis par le très actif trou noir central
de la galaxie.

NGC1187 a été le théâtre de deux explosions de supernova au cours des trente dernières années,
la dernière ayant eu lieu en 2007.

Focus sur une pépinière stellaire en pleine floraison © ESO

Cette image de 2016 a été prise par Hubble alors que Mars se trouvait à 80,4 millions de kilomètres
de la Terre.
La précision de l’image permet de distinguer des détails d’une taille de 32 à 48 km !

8

En pointant un télescope, une lunette ou encore de bonnes jumelles, la nébuleuse apparaît.
Un faible grossissement (entre 30 et 60 fois) permet de l’observer dans son ensemble. Un grossissement plus important, de l’ordre de 100 à 200 fois, permet d’observer les étoiles qui la composent,
notamment les quatre qui forment l’amas du Trapèze.au centre de la plus grande région rose en bas
de l’image est HD 64315, une jeune étoile massive aidant à modeler la structure de toute la région
de la nébuleuse.
(Source : Wikipedia)

Une ultime frontière à traverser pour passer d’un monde à l’autre !

Elle est la première planète découverte à l’époque moderne avec un télescope et non connue depuis l’Antiquité. Bien qu’elle soit visible à l’œil nu, son caractère planétaire n’est alors pas identifié
en raison de son très faible éclat et de son déplacement apparent dans le ciel très lent.
William Herschel l’observe pour la première fois le 13 mars 1781 et la confirmation qu’il s’agit
d’une planète et non d’une comète est faite pendant les mois qui Suivent. (source Wikipédia)
La «Géante de glace» (- 224 °C à la tropopause) doit sa couleur aigue-marine à la présence de
méthane.

Mars par le télescope Hubble © NASA, ESA, Zolt G. Levay (STScI)
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Charon est le plus grand Satellite naturel de Pluton. En 1978, l’astronome américain James Walter
Christy découvrit Charon, le premier satellite de Pluton, à environ 19 000 km de la planète.
Deux autres satellites de Pluton, plus petits, ont aussi découverts en 2005. Charon a un diamètre de
1 270 km, égal à la moitié de celui de Pluton, et se déplace autour de cette planète avec une période
de 6,4 jours (égale à la période de rotation de Pluton, ce qui constitue une orbite géostationnaire).

Chaque télescope de l’EHT a produit d’énormes quantités de données - environ 350 téraoctets par
jour - qui ont été stockées dans des disques durs haute performance remplis d’hélium. Ces données
ont été envoyées à des supercalculateurs hautement spécialisés - appelés corrélateurs - au Max
Planck Institute for Radio Astronomy et au MIT Haystack Observatory pour être combinées.
Elles ont ensuite été méticuleusement converties en une image à l’aide de nouveaux outils informatiques mis au point par la collaboration.

Disque solaire complet - 18dec. 2015 © NASA/SDO, ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

C’est l’un des objets célestes les plus faciles à observer. Elle se trouve dans l’Epée de la constellation
d’Orion, juste en dessous de sa ceinture qui, formée de trois étoiles très serrées et alignées, se repère facilement. L’Epée d’Orion ressemble à une larme tombant vers l’horizon.

L’infographie ci-dessous (nh_pluto_catalog) montre les différentes séquences qui ont permis le
montage de l’image composite couleur.

Bien que les télescopes qui composent l’EHT ne soient pas physiquement reliés entre eux, ils sont
capables de synchroniser leurs données enregistrées grâce à des horloges atomiques - les masers à
hydrogène - qui synchronisent précisément leurs observations. Ces observations ont été recueillies à
une longueur d’onde de 1,3 mm lors d’une campagne mondiale en 2017.
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La nébuleuse d’Orion a été découverte en 1610 par Nicolas-Claude Fabri de Peiresc.

Les astronomes ont utilisé le télescope ALMA, situé dans le désert d’Atacama au Chili, pour calculer
la position précise de Pluton et son orbite autour du Soleil. Ces relevés ont aidé la sonde New Horizons dans sa phase d’approche du système plutonien, un an plus tard.
Autant l’image composite [10], paraît réaliste, autant celle-ci pourrait nous laisser des doutes ; à
l’instar des preuves photographiques fournies par l’administration américaine censées documenter
l’existence d’armes de destruction massive en Irak et justifier l’intervention militaire en 2003, lors de
la deuxième guerre du Golfe.
L’imprécision du visuel n’engage pas sa véracité informative.

Pluton et Charon, 14 juillet 2015 © NASA, APL, SwRI

L’ombre d’un trou noir vue ici est la plus proche possible d’une image du trou noir lui-même, un objet complètement sombre duquel la lumière ne peut s’échapper. La limite du trou noir - l’horizon des
événements qui a donné son nom à l’EHT - est environ 2,5 fois plus petite que l’ombre qu’il projette
et mesure un peu moins de 40 milliards de km de diamètre. Bien que cela puisse paraître gros, cet
anneau ne mesure qu’environ 40 micro-secondes d’arc, ce qui équivaut à mesurer la longueur d’une
carte de crédit à la surface de la lune.

Uranus par la sonde Voyager 2 - 24 janvier 1986 © NASA/JPL-Caltech

Nébuleuse d’Orion© NASA, ESA, M. Robberto (Space Telescope Science Institute/ESA) & the Hubble Space Telescope Orion Treasury Project Team

En 1989 la sonde Neptune Voyager 2 survole le pôle nord de Neptune à 3 000 miles, elle avait quitté
la Terre le 20 aout 1977.
Dix-sept fois plus massive que la Terre, la 8e planète du système solaire met plus de 160 ans à parcourir son orbite autour du Soleil.

Voyager 1, lancée également en 1977, se trouve également aux confins de notre système solaire,
encore plus loin que Voyager 2 (23 milliards de kilomètres de la Terre). Elle reste néanmoins sous
l’influence gravitationnelle du soleil, ce n’est que dans 40 000 ans qu’elle basculera sous l’influence
d’une autre étoile «Gliesse 445», elle l’atteindra dans 300 000 ans.
Après 45 ans de fonctionnement des signes de faiblesse ont été détectés (envoi d’informations incohérentes), sa puissance électrique décroît également, certains systèmes doivent en conséquence
être éteints pour économiser l’énergie.
Elle devrait rester fonctionnelle jusqu’en 2025 mais il devient aussi de plus en plus compliqué de
capter ses signaux radio. Actuellement les communications avec la sonde prennent environ deux
jours entre l’émission et la réception.
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Image capturée dans l’infrarouge proche et moyen par les instruments MIRI (colorisé en rouge)
et NIRCAM (colorisé en bleu, jaune et orange).

Eddington et Crommelin ont photographié l’éclipse avec la technologie de l’époque: des plaques
photographiques en verre. Malheureusement, les plaques originales de l’expédition de 1919 (dont
l’une était reproduite dans le document original de Dyson) ont été perdues - mais, heureusement,
des copies de l’une des plaques ont été réalisées et envoyées aux observatoires du monde entier
pour permettre aux scientifiques de voir avec leurs propres yeux les preuves de la relativité. Une
copie d’une plaque de Sobral a été envoyée à la Landessternwarte Heidelberg-Königstuhl, qui l’a récemment scannée dans le cadre du projet (Heidelberg Digitized Astronomical Plates, HDAP).

Neptune Voyager 2 © NASA, Caltech
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La seconde image du VST est le meilleur portrait fait de l’amas globulaire Omega Centauri dans la
constellation du Centaure, c’est le plus gros amas globulaire dans le ciel, mais le champ de vision
très large du VST et sa puissante caméra OmegaCAM permet de prendre les régions les plus éloignés
de cet objet spectaculaire.
Cette vue contient environ 300 000 étoiles. Les données ont été traitées en utilisant le système VSTTube développé par A. Grado et ses collaborateurs à l’observatoire INAF de Capodimonte.
La Voie Lactée, notre galaxie, compte elle plus de 200 milliards d’étoiles !
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