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L´Univers 

 

L’Univers est l’ensemble de tout ce qui existe 
: l' espace, le temps et la matière. 

Les hommes n’ont pas toujours compris 
comment était l’Univers. Pendant très 
longtemps, il ont pensé qu'il se limitait à la 
Terre, la Lune     , le Soleil       et quelques 
"étoiles” (qui en réalité étaient des planètes : 
Vénus, Mars, etc.). 

Les Grecs, il y a 3000 ans, pensaient que 
notre Terre était au centre de l’Univers. 
Certains pensaient que notre planète était 
plate comme une assiette. 

 
Le temps, l’espace, l’énergie et la matière 
seraient nés il y a 13,8 milliards d'années, à la 
faveur d'un événement appelé Big Bang. 
                                      Lors de ses tous 
premiers instants, l’Univers était intimement 

dense, extrêmement chaud et ne contenait que 
de l'énergie. 
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La vie a-t-elle un jour existé 
ailleurs que sur la Terre ? 

 
Cette question est une des plus anciennes. Y 
a-t-il, là-haut, quelque part, dans ce 
fourmillement confus d’étoiles, un monde 
habité d’une autre forme de vie? Notre seule 
galaxie, la Voie Lactée, compte au bas mot 
100 milliards d'étoiles semblables au Soleil, 
peut-être quatre fois plus. Et il existe des 
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centaines de milliards de galaxies dans 
l’Univers observable...        ? 
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Les Astronotes 

 

Un Astronaute appelé cosmonaute pour les 

     Russes, taïkonaute pour les Chinois, ou 

d'autres termes, encore selon les pays, est le 

membre de l´équipage d´un véhicule spatial. 

Spationaute est un terme général souvent 

utilisé en France. Les astronautes étaient 

choisis initialement parmi les pilotes 

militaires. Les critères de recrutement ont 

évolué par la suite et, si une bonne condition 

physique est toujours nécessaire, l'accent est 

désormais mis sur l'équilibre psychologique, la 

compétence technique ou scientifique selon le 

poste occupé et la capacité à s'exprimer dans 

les langue principales nations spatiales 

(anglais, russe)                     
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Mars 

 

Mars est la quatrième planète du système 

solaire par ordre croissant de la distance au 

soleil et la deuxième par ordre décroissant de 

la taille et de la masse. 

Son éloignement au soleil est compris entre 

1,381 et 1,666 avec une période orbitale de 

669,58 jours martiens. 

Superficie.   144,8  

Durée.          1j 37 m 
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