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Ordre Désignation Estimation

1 Nasa. Rare. Photographie réalisée à l'observatoire du Mont Wilson au cours des 
années 30. Il s'agit des premières photographies précises du sol lunaire obtenues par 
l'Homme depuis le sol terrestre.Épreuve argentique. Légende imprimée sur étiquette 
contrecollée au verso. Feuille : 25,5 x 20,5 cm avec marges.

800/1200

2 NASA. Astronomie. Rare photographie de la planète JUPITER en lumière rouge de 
l'observatoire du MONT WILSON. En bas à gauche on aperçoit la lune GANYMEDE de 
Jupiter et son ombre projetée sur la surface de la planète gazeuse. Circa 1930. Tirage 
argentique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,2CM avec marges.

600/900

3 NASA. Rare photographie de la Lune par l'observatoire PALOMAR du Mont Wilson 
(circa 1930). On distingue ici une magnifique portion de la Lune à son dernier Quartier, 
montrant la région de PTOLEMAEUS jusqu'aux limbes lunaires. Circa 1930. Tirage 
argentique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 25,3 x 20,4CM avec marges.

1000/1200

4 Nasa. RARE. Beau format. Photographie réalisée par George Willis Ritchey à 
l'observatoire du Mont Wilson. Photographie historique d'astrophotographie. 
Observation réalisée par le télescope du Mont Wilson (diamètre 1,5m).  Ici, la grande 
nébuleuse en spirale Messier 15 située dans la Constellation du Triangle. Circa 
1940.Nasa. RARE. Beau format. Photographie réalisée par George Willis Ritchey à 
l'observatoire du Mont Wilson. Photographie historique d'astrophotographie. 
Observation réalisée par le télescope du Mont Wilson (diamètre 1,5m).  Ici, la grande 
nébuleuse en spirale Messier 15 située dans la Constellation du Triangle. Circa 1940. 
Tirage argentique d'époque. Références manuscrites au crayon au dos. 18 x 24CM 
avec marges.

800/900

5 Nasa. RARE. Photographie de l'observatoire du Mont Wilson. Ici, la Nébuleuse Trifide 
de la Constellation du Sagittaire. Circa 1940. Tirage contact argentique d'époque sur 
papier chamoix. Référence manuscrite au crayon au dos. 13,2 x 17,8CM avec marges.

600/800

6 NASA. Photographie du l'Observatoire du Mont Wilson. Une superbe vue énigmatique 
et envoutante de la planète Saturne. Circa 1960.Tirage argentique d'époque. Légende 
sur bandelette étiquette papier au dos. 20,4 x 25,3CM avec marges.

700/900

7 NASA. Spectaculaire vue de la Terre, Mission Gémini IV. Désert du Sahara et Algérie 
de l'Ouest. juin 1965. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM avec marges.

200/300

8 Nasa. GRAND FORMAT. Magnifique tableau photographique réalisé le 4 juin 1965 
grâce aux observations terrestres de la mission spatiale Gemini IV par les astronautes 
Jim McDivitt et Ed. White. Ce dernier la veille réalisait la première sortie spatiale d'un 
américain dans l'Espace, l'un des événements les plus iconique de la conquête spatiale 
humaine. Tirage chromogénique postérieur. Références sur feuillet au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

9 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique vue de l'embouchure de la célèbre rivière 
Colorado dans le Golfe du Mexique. Cette observation est réalisée depuis le vaisseau 
spatial Gémini 4 et constitue une des première photographie haute définition réalisée 
par l'Homme depuis l'Espace. Juin 1965. Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

10 NASA. GRAND FORMAT. Photographie géologique réalisée par la mission Gémini IV. 
Vue du plateau d'Hadhramawt au sud Yémen qui présente un schéma de drainage 
complexe en direction de la Mer alors que le fleuve débouche dans le sable. Sur le haut 
de l'image apparaît la côte sud de la péninsule arabique. 1965. Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation dans la marge. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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11 NASA. GRAND FORMAT. Mission Gémini. Observation géologique depuis l'Espace du 
désert de Californie. 1965. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le 
devant. Références sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

12 NASA. Mission RANGER 9. Vue du sol lunaire à l'approche de sa cible. Le programme 
de sondes lunaires "RANGERS " était composé de sondes spatiales destinées à 
s'écraser sur la surface lunaire. Peut avant l'impact, les sondes réalisaient des prises 
de vues photographiques qui étaient envoyées sur Terre pour une meilleure 
connaissance du sol lunaire. 1965. Tirage argentique d'époque. Mentions manuscrites 
au dos et portion d'illustration presse. Tampons. 21,2 X 20,7CM avec marges.

200/300

13 Nasa. Mission Lunar Orbiter. La mission lunar orbiter avait pour vocation de réaliser une 
cartographie détaillée de la surface lunaire dans le cadre de la préparation de 
l'alunissage finalité de la mission Apollo. Elle fut la première source pour réaliser un 
atlas complet de la Lune vue depuis son orbite. Ses images de la face cachée de la 
Lune furent notamment une grande révolution pour la communautė scientifique. 1965. 
Tirage argentique d'époque. 25,3 x 20,6cm avec marges.

400/600

14 Nasa. Mission Lunar Orbiter. La mission lunar orbiter avait pour vocation de réaliser une 
cartographie détaillée de la surface lunaire dans le cadre de la préparation de 
l'alunissage finalité de la mission Apollo. Elle fut la première source pour réaliser un 
atlas complet de la Lune vue depuis son orbite. Ses images de la façe cachée de la 
Lune furent notamment une grande révolution pour la communautė scientifique. 1965. 
Tirage argentique d'époque. 25,3 x 20,6cm avec marges.

400/600

15 Nasa. Mission Ranger IX. Une belle vue de la surface lunaire depuis une altitude 
d'approximativement 100 km et 2 minutes 50 secondes avant l'impact. La surface au 
sol de l'image représente une dimension de 40 km sur 30km. On distingue en haut à 
gauche le cratère Alpetragius et en bas à droite le cratère Alphonsus. 24 mars 1965. 
Tirage argentique d'époque. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 25,5 x 20,5cm 
avec marges.

500/700

16 Nasa. Mission Ranger IX. On aperçoit ici notamment la partie Est du sol du cratère 
Alphonsus. 24 mars 1965. Tirage argentique d'époque. Logo Nasa et légende 
tapuscrite au dos. 25,5 x 20,5cm avec mages.

500/700

17 Nasa. GRAND FORMAT. Vue de la Terre. Mission Gémini IV. 1965. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

18 NASA. Rare. Première photographie historique zénitale du sol de la planète MARS 
réalisée par la sonde spatiale MARINER 4 le 15 Juillet 1965. Jusqu'à l'arrivée de la 
sonde spatiale MARINER 4, des scientifiques pensaient pouvoir découvrir sur le sol 
martien de la végétation ce qui fut définitivvement contredit par la réception des images 
du 1er survol de la planète MARS par une sonde spatiale humaine.  Tirage "WIRE 
PHOTO" d'époque. Légende presse au dos. Tampon à date au dos : " TH JUL 29 
1965". Mentions manuscrites au dos. 20,3 x 18,2CM avec marges.

400/600

19 NASA. Une des première observation lointaine de l'atmosphère terrestre depuis la 
capsule de la mission Gémini 12. Novembre 1966. Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM avec marges.

200/300

20 NASA. Vue de la surface lunaire par la sonde Lunar Orbiter le 6 octobre 1966. Ici une 
partie de la face cachée de la Lune dont le cratère Lansberg. Tirage argentique 
d'époque. 20,6 x 16,5cm avec marges.

200/300

21 NASA. Mission GEMINI XII. Vue de la Terre depuis l'Espace. Le Texas et Mexico 
(Chihuahua et Coahuila) vus depuis Gémini XII lors de sa 44ème révolution terrestre. 
14 novembre 1966.Tirage argentique d'époque sur papier "A KODAK PAPER". Numéro 
et mention NASA dans la marge sur le devant. Logo NASA et légende tapuscrite au 
dos. 25,3 X 20,3CM avec marges.

400/600

22 Nasa. Lunar Orbiter. Photographie oblique réalisée par la sonde spatiale Lunar Orbiter 
II couvrant un territoire aussi grand que le Massachusetts, le Connecticut et Rhode 
Island. On admire une spectaculaire aire de domes lunaires. 25 novembre 1966. Tirage 
argentique d'époque. Légende sur feuillet , tampons et références au dos. 20,6x25,7cm 
avec marges. Mention "TOP" dans l'image sur le devant dans la marge au dessus de 
l'image.

500/600

23 Nasa. Mission Lunar Orbiter. Photographie historique. La première vue rapprochée du 
cratère Copernic, un des plus imposant de la surface de la Lune. 23 novembre 1966. 
Tirage argentique d'époque. Légende sur feuillet, tampons et références au dos. 
25,7x20,6cm avec marges. Mention "TOP" dans l'image sur le devant dans la marge au 
dessus de l'image.

700/900

24 NASA. LUNAR ORBITER. Première cartographie photographique humaine de la Lune. 
NASA. LUNAR ORBITER. Première cartographie photographique humaine de la Lune. 
Tirage argentique d'époque. Légendes et références dans la marge sur le devant. 60,7 
x 50,8cm avec marges. Décembre 1966.

1000/1200
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25 Nasa. Mission LUNAR ORBITER 2. Première vue rapprochée du cratère lunaire 
COPERNIC, un des plus important cratère de la face lunaire exposée à la Terre.  Les 
collines émergeant du sol plat ont une hauteur de 300 mètres et une pente de 30°. De 
la base de la photographie à l'horizon la distance est d'approximativement 240 
kilomètres et les montagnes de l'arrière plan culminent à approximativement 900 
mètres. 23 novembre 1966. Tirage argentique d'époque. Légende tapuscrite au dos. 18 
x 22,8cm avec marges.

600/800

26 Nasa. GRAND FORMAT. Apollo 4. Rare photographie d'un croissant de Terre depuis 
l'espace. Cette photographie a été réalisée automatiquement au cours de la première 
Mission Apollo utilisant une fusée Saturne V. Cette mission dura près de 90 minutes et 
l'altitude spatiale atteinte fut de près de 190km. Il s'agissait d'une mission inhabitée. 
Novembre 1967. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

27 NASA. Mission LUNAR ORBITER III. Vue du cratère Hyginus d'un diamètre de 6,5 
miles. 1966. Tirage argentique d'époque. 20,6 x 25,5CM avec marges.

400/600

28 NASA. Mission LUNAR ORBITER V. Vue du paysage lunaire. Août 1967.Tirage 
argentique d'époque. Légende sur feuillet au dos. Tampon. 20,4X25,6CM avec marges.

300/400

29 NASA. Superbe vue de la face cachée de la Lune par la sonde spatiale LUNAR 
ORBITER V. C'est grâce aux observations détaillées des missions LUNAR ORBITER 
que la NASA a pu choisir les sites d'alunissage des missions APOLLO à partir de 1969. 
Les photographies des sondes LUNAR ORBITER était développées à bord de la sonde 
spatiale puis scannées et envoyées sur Terre sous forme de signaux radio. Leur 
définition était extrêmement précise. Les données étaient transmises à travers la 
station du réseau de l'Espace Profond installée à GOLDSTONE en Californie. 17 
octobre 1967. Tirage argentique légèrement postérieur. Logo NASA (1ère génération) 
et légende tapuscrite au dos. 20,4 X 25,7CM avec marges.

500/700

30 Nasa. Sonde LUNAR ORBITER 3. Vue du sol lunaire. Le programme LUNAR 
ORBITER avait pour objectif de dresser une cartographie détaillée de la Lune. Février 
1967. Tirage argentique d'époque 23,2 x 15,6cm avec marges.

400/500

31 NASA. LUNAR ORBITER. Première cartographie photographique humaine de la Lune. 
Tirage argentique d'époque. Légendes et références dans la marge sur le devant. 60,7 
x 50,8cm avec marges. Février 1967.

1000/1200

32 Nasa. GRAND FORMAT. Mission Apollo 7. Levé de soleil sur le Golf du Mexique et 
l'océan Atlantique observé à une altitude de 120 miles nautiques depuis la capsule 
Apollo 7 le 20 octobre 1968. La masse sombre entre l'océan Atlantique et le golf du 
Mexique est la Floride. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation dans la marge 
sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

33 NASA. Lune. Vue de la surface lunaire et d'une partie de l'hémisphère de la face 
cachée de la Lune reconnaissable par son relief très accidenté. Mission Apollo 8, 
décembre 1968. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM. Légende au dos.  

200/300

34 NASA. Lune. Vue de la surface lunaire et d'une partie de l'hémisphère de la face 
cachée de la Lune reconnaissable par son relief très accidenté. Mission Apollo 8, 
décembre 1968. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM.

200/300

35 NASA. GRAND FORMAT. Vue historique du 1er levé de Terre observé par l'Homme 
depuis l'orbite lunaire par la mission APOLLO 8 le 24 décembre 1968. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

36 NASA. GRAND FORMAT. Rare. La 1ère photographie de la Terre dans son entièreté 
réalisée par l'Humain dans l'Espace. Décembre 1968. Tirage chromogénique 
postérieur. Légende sur étiquette au dos et numérotation sur le devant. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

37 Nasa. Il s'agit presque d'une photographie verticale du sol lunaire au dessus de la façe 
cachée de la Lune. Réalisée depuis le module d'orbite de la mission Apollo 8, cette 
photographie montre une zone d'approximativement 30 km de large. Décembre 
1968.Tirage chromogénique d'époque sur papier "A KODAK PAPER". Légende 
tapuscrite sur feuillet au dos. 25,2 x 20,2cm avec marges.

600/800

38 NASA. Photographie Historique. Mission Apollo 8. Première photographie de la Terre 
réalisée par un Humain depuis l'Espace. 1968. Tirage argentique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant avec mention NASA. Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,2 x 25,5CM avec marges.

1200/1500

39 NASA. Belle vue de la face cachée de la Lune par l'équipage de la mission APOLLO 8. 
Cette vue oblique du sol lunaire révèle un relief très contrasté où se concentrent de 
nombreux cratères issus du bombardement intensif de la face caché de la Lune par des 
météorites pendant des millions d'années. 1968. Tirage argentique d'époque. Logo 
NASA et légende au dos. 20,4 x 25,2CM avec marges.

500/600
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40 NASA. Mission APOLLO 8. Une des premières vues réalisée par l'Homme de la face 
cachée de la Lune réalisée au cours de son survol par l'équipage des premiers 
hommes à approcher la Lune et à circuler sur son orbite au mois de décembre 1968. La 
surface observée constitue un superbe tableau photographique d'un paysage lunaire 
d'une largeur de 20 miles. Tirage chromogénique d'époque légèrement postérieur sur 
papier : "KODAK". Logo NASA et numérotation dans la marge sur le devant. Logo 
NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,4 cm avec marges.

500/700

41 NASA. Mission APOLLO 8. Impressionnante perspective oblique de la surface lunaire 
telle que découverte pour la première fois par l'oeil humain depuis l'orbite terrestre. Les 
astronautes de la Mission APOLLO 8 ont pu ainsi documenter la réalité extraordinaire 
des paysages lunaires telles qu'elle n'avait jamais été observée par l'Homme. Les 
immenses cratères lunaires et leurs montagnes ont été immortalisés dans de 
fantastiques photographies qui ont révélé à l'Homme la réalité enfin dévoilée avec 
netteté de la surface du satellite naturel terrestre qui avait toujours fasciné l'Homme 
depuis la Nuit des Temps. Ici, en premier plan, le cratère Goclenius situé dans la Mer 
de la Fertilité. Au-dessus, les cratères Colombo à gauche et Magelhaens à droite. 
Décembre 1968.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 X 
25,4CM avec marges.

500/600

42 NASA. Mission LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER. Superbe observation zénitale 
de la face cachée de la Lune avec une caméra haute résolution. Circa 1965.Tirage 
chromogénique légèrement postérieur sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". 25,4 X 20,3CM avec marges.

500/600

43 Nasa. GRAND FORMAT. Photographie historique de la Mission APOLLO 8 qui fut la 
première à rapprocher l'Homme de l'orbite lunaire. Cette photographie est la première 
de la Terre réalisée par l'Homme depuis l'orbite lunaire le 24 décembre 1968. 
L'astronaute déclara à cette occasion : "L'immense solitude de la Lune est une source 
d'inspiration impressionnante, et elle vous fait réaliser ce que vous avez sur Terre. La 
Terre d'ici est une grande oasis vers l'immensité de l'espace." Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

44 NASA. Photographie Historique. Mission Apollo 8. Première photographie de la Terre 
réalisée par un Humain depuis l'Espace. 1968. Tirage argentique d'époque. Légende 
tapuscrite sur feuillet au dos / Service de presse Ambasse des Etats-Unis en Serbie. 
20,3 x 25,4CM avec marges.

500/600

45 NASA. Apollo 11, Juillet 1969. Impressionante et rare vue de la Terre depuis le module 
de commande de la mission Apollo 11. Juillet 1969.Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM avec marges.

200/300

46 NASA. Apollo 11, Juillet 1969. Observation du cratère "308" sur la face cachée de la 
Lune par l'équipage de la mission Apollo 11 quelques heures avant les premiers pas de 
l'Homme sur le sol lunaire. Juillet 1969. Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2CM avec marges.

200/300

47 Nasa. GRAND FORMAT. Rare parfait croissant de Terre observé depuis le module de 
commande de la mission Apollo 11 au cours de son voyage de retour vers la Terre 
après avoir marché sur la Lune. Sur Terre des milliards d'habitants viennent de vivre en 
direct la marche de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Avec eux les trois 
astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Mickael Collins rapportent les fabuleuses 
images réalisées au cours de leur expédition grâce à leur Hasselblad et ses pellicules 
Kodak spécialement conçus pour opérer dans l'Espace. Juillet 1969. Nasa. GRAND 
FORMAT. Rare parfait croissant de Terre observé depuis le module de commande de 
la mission Apollo 11 au cours de son voyage de retour vers la Terre après avoir marché 
sur la Lune. Sur Terre des milliards d'habitants viennent de vivre en direct la marche de 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Avec eux les trois astronautes Neil 
Armstrong, Buzz Aldrin et Mickael Collins rapportent les fabuleuses images réalisées 
au cours de leur expédition grâce à leur Hasselblad et ses pellicules Kodak 
spécialement conçus pour opérer dans l'Espace. Juillet 1969. Tirage chromogénique 
postérieur. Numéro dans la marge sur le devant. Légende et références sur étiquettes 
au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

48 NASA. GRAND FORMAT. Mission Apollo 10. Cette photographie de la Terre a été 
réalisée à une distance de 100 000 miles de celle-ci. Les hommes de la mission Apollo 
10 réalisée au mois de mai 1969 furent les derniers expérimentateurs des procédures 
du programme Apollo destiné à faire marcher l'Homme sur la Lune. La prochaine fois 
que l'Homme verrait la Terre à une telle distance allait être celle du grand exploit de 
l'Humanité : la marche sur la Lune. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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49 NASA. Magnifique vue du globe terrestre. Mission Apollo. Juillet 1969. NASA. MISSION 
APOLLO 17. PHOTOGRAPHIE HISTORIQUE. Cette photographie surnomée "BLUE 
MARBBLE" est une des plus importante de l'histoire de la conquête spatiale.  Elle a été 
réalisée par l'équipage de la mission APOLLO 17 qui fut le dernier à se rendre sur la 
lune et est restée comme la plus iconique photographie de la Terre réalisée par 
l'Homme depuis l'Espace. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 25,2 x 19,2cm avec marges sur trois côtés.

2000/3000

50 Nasa. Mission Apollo 11. Une superbe vue oblique de la face cachée de la Lune et de 
son cratère enregistré sous le numéro #308. Juillet 1969. Tirage argentique d'époque. 
Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 x 25,5cm avec marges.

500/600

51 NASA. Apollo 10. Vue avec une lumière rasante du sol lunaire et d'un cratère à 
proximité de la face cachée de la lune nettement perceptible au bas de la photo. Le 
cratère visible est "Bruce" et mesure 6 km de diamètre. 28 mai 1969. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge. Logo Nasa et légende 
tapuscrite sur feuillet au dos. 25,5 x 20,4cm.

400/600

52 NASA. Grand Format. Apollo 11. Rare "levé de Terre" depuis le module de command 
Apollo 11 réalisée au cours d'une orbite lunaire.Grand Format. Apollo 11. Rare "levé de 
Terre" depuis le module de commande Apollo 11 réalisée au cours d'une orbite lunaire. 
Tirage chromogénique postérieur. 40 x 40cm avec marges.

600/800

53 Nasa. GRAND FORMAT. Mission Apollo 11. Rare photographie de la surface lunaire 
réalisée par les membres de la Mission Apollo 11. On y distingue les Cratères Messier 
dans la Mer de la Fécondité. 1969. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

54 NASA. Misison Apollo 11, 16 juillet 1969. Magnifique et rare vue de la Terre. On 
aperçoit ici le Pôle Nord, Groenland et Amérique du Nord. Épreuve chromogénique sur 
papier "Kodak Professional Paper". Numérotation NASA AS-11-36-5319 dans la marge 
supérieure. Légende et numérotation NASA au verso. 20,2 x 27 cm avec marges.

600/800

55 NASA. GRAND FORMAT. Mission Apollo 10. Une belle vue de la Terre se levant au-
dessus de l'horizon lunaire photographié depuis le module lunaire Apollo 10. A cet 
instant le module lunaire se trouve sur la face cachée de la Lune dont on aperçoit le 
relief accidenté. Mai 1969. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

56 Nasa. Le cratère lunaire TYCHO. Circa 1965.Nasa. Le cratère lunaire TYCHO. Circa 
1965.Tirage argentique postérieur. 25,4 x 20,7cm avec marges.Tirage argentique 
postérieur. 25,4 x 20,7cm avec marges.

300/400

57 NASA. Vue de la surface lunaire depuis le module de commande de la mission Apollo 
13.Alors que le monde retient son souffle après avoir apris l'incident à bord du vaisseau 
spatial de la mission Apollo 13, les membres de celle-ci font néanmoins parvenir à la 
Terre de formidable image de la face cachée de la Lune qu'il survole avant de 
s'apprêter à tenter un retour sur Terre. Avril 1970. NASA. Vue de la surface lunaire 
depuis le module de commande de la mission Apollo 13.Alors que le monde retient son 
souffle après avoir appris l'incident à bord du vaisseau spatial de la mission Apollo 13, 
les membres de celle-ci font néanmoins parvenir à la Terre de formidable image de la 
face cachée de la Lune qu'il survole avant de s'apprêter à tenter un retour sur Terre. 
Avril 1970. Tirage argentique d'époque. Tampon au dos et légende sur feuillet cartonné 
au dos. 18,3 x 22,4cm avec marges.

400/500

58 Nasa. Vue du site d'atterrissage de la mission Apollo 14 "FRA MAURO". Il s'agit d'une 
vaste zone plane située à 110 miles du site d'atterrissage de la mission Apollo 12. Il 
faudra attendre la mission Apollo 15 pour que la Nasa plus aguerrie dans la maîtrise de 
l'approche du sol lunaire choisissent des zones d'atterrissages au relief plus accidenté 
qui permettront à l'Homme de découvrir les premières photographies des "collines" 
lunaires. 1970. Nasa. Vue du site d'atterrissage de la mission Apollo 14 "FRA MAURO". 
Il s'agit d'une vaste zone plane située à 110 miles du site d'atterrissage de la mission 
Apollo 12. Il faudra attendre la mission Apollo 15 pour que la Nasa plus aguerrie dans la 
maîtrise de l'approche du sol lunaire choisissent des zones d'atterrissages au relief plus 
accidenté qui permettront à l'Homme de découvrir les premières photographies des 
"collines" lunaires. 1970. Tirage argentique d'époque. Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 20,6 x 25,7cm avec marges.

300/500

59 NASA. Grand Format. Impressionnante vue du cratère lunaire "Aristarchus" par les 
membres de la mission Apollo 15. 1971. Grand Format. NASA. Grand Format. 
Impressionnante vue du cratère lunaire "Aristarchus" par les membres de la mission 
Apollo 15. 1971. Grand Format. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

60 Nasa. Mission Apollo 15. Observation de la Lune par l'équipage d'Apollo 15. 
1971.Nasa. Mission Apollo 15. Observation de la Lune par l'équipage d'Apollo 15. 
1971.Tirage argentique d'époque. Numérotation Nasa sur le devant. 20,4 x 25,7cm 
avec marges.

300/400
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61 Nasa. Mission Apollo 15. Observation du relief lunaire depuis le site d'alunissage 
"MADLEY APENNINE" de la Mission Apollo 15 le 30 juillet 1971. Tirage chromogėnique 
d'époque sur papier : "A KODAK PAPER". Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25,8CM avec marges.

500/600

62 NASA. Vue de la Terre depuis l'Espace. Circa 1972.  NASA. Vue de la Terre depuis 
l'Espace. Circa 1972.  Tirage chromogénique postérieur sur papier « THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK ». 20,3 x 25,3cm avec marges.

200/300

63 Nasa. Mission Apollo 17. Beau tableau photographie composé d'énormes masses 
nuageuses tourmentées déposée sur le bleu des océans Atlantique sur la gauche et 
Indien sur la droite. Au centre, l'Afrique du Sud et l'ile de Madagascar et tout en bas le 
continent Antartique. Cette vue exceptionnelle qui rappelle les paysages de VAN 
GOGH a été réalisée depuis le module de commande de la mission Apollo 17 lors du 
trajet de transfert de la Terre à la Lune. 7 décembre 1972. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "A KODAK PAPER". Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 
20,2 x 25,5cm avec marges.

600/900

64 Apollo 17. NASA - RONALD EVANS, DÉCEMBRE 1972 NASA - Ronald Evans. 
Superbe vue de la surface lunaire. Cratère d'Ératosthène.  Il s'agit de la dernière 
mission du programme spatial Apollo à emmener des hommes à la surface de la Lune. 
Avec cette mission, l'agence spatiale américaine conclut le projet lancé en 1961 par le 
président John F. Kennedy.Épreuve chromogénique sur papier "Kodak Professional 
Paper". Numérotation NASA AS17-145-22285 dans la marge supérieure. Légende et 
numérotation NASA au verso. 20,5 x 25,5 cm avec marges.

900/1000

65 NASA. Mission Apollo 17. Vue rapprochée du sol lunaire. 12 décembre 1972. NASA. 
Mission Apollo 17. Vue rapprochée du sol lunaire. 12 décembre 1972. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier "A KODAK PAPER". Logo NASA et légende 
tapuscrite au dos. 20,3 x 25,3cm avec marges.

300/500

66 NASA. Mosaïque de la planète MARS réalisée par la sonde spatiale Mariner 9. Cette 
photographie historique est la première du genre. Elle a été obtenue grâce à 1500 
ordinateurs mis à contribution pour rassembler les images prises par les caméras de la 
sonde. C'est une des première image aussi précise de la planète Mars. On aperçoit 
distinctement au centre le volcan géant "Olympus" de 600 km de diamètre et haut de 
25 kilomètres. 1971-1972. NASA. Mosaïque de la planète MARS réalisée par la sonde 
spatiale Mariner 9. Cette photographie historique est la première du genre. Elle a été 
obtenue grâce à 1500 ordinateurs mis à contribution pour rassembler les images prises 
par les caméras de la sonde. C'est une des première image aussi précise de la planète 
Mars. On aperçoit distinctement au centre le volcan géant "Olympus" de 600 km de 
diamètre et haut de 25 kilomètres. 1971-1972. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 18,4 x 21,8cm avec marges.

500/700

67 Nasa. Apollo 17. Observation de l'intérieur d'un petit cratère lunaire montrant la 
coloration orange de son sol. L'astronaute Harrison H. Schmitt a découvert le sol 
orange sur la lune lors de la deuxième sortie extra-véhiculaire sur la la Lune. Décembre 
1972. Nasa. Apollo 17. Observation de l'intérieur d'un petit cratère lunaire montrant la 
coloration orange de son sol. L'astronaute Harrison H. Schmitt a découvert le sol 
orange sur la lune lors de la deuxième sortie extra-véhiculaire sur la la Lune. Décembre 
1972. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Légende sur feuillet au dos. 
20,2 x 25,4 cm avec marges.

300/400

68 Nasa. Mission Apollo 16. Vue rapprochée d'un rocher lunaire réalisée à des fins d'étude 
géologique. Avril 1972.Nasa. Mission Apollo 16. Vue rapprochée d'un rocher lunaire 
réalisée à des fins d'étude géologique. Avril 1972. Tirage argentique d'époque. 
Numérotation Nasa sur le devant. 20,4 x 25,7cm avec marges.

300/400

69 Nasa. Superbe photographie depuis APOLLO 16 de la face cachée de la Lune dont les 
nombreux cratères apparaissent ici avec un relief parfait. Avril 1972.Nasa. Superbe 
photographie depuis APOLLO 16 de la face cachée de la Lune dont les nombreux 
cratères apparaissent ici avec un relief parfait. Avril 1972. Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation dans la planche sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

70 NASA. Grand Format. Planète Terre, 3ème planète d'une étoile dénommée Soleil. La 
Terre ressemble à une Sphère essentiellement composée de roches. 70% de sa 
surfaçe est dconstituée d'eau. Elle comporte une fine couche d'atmosphère composée 
d'Hydrogène d'Eau. Cette photographie surnommée "Blue Marble" a été prise par 
l'équipage d'Apollo 17 en 1972 et reste une des plus célèbre jamais diffusée dans 
l'histoire de l'Humanité. Grand Format. Planète Terre, 3ème planète d'une étoile 
dénommée Soleil. La Terre ressemble à une Sphère essentiellement composée de 
roches. 70% de sa surfaçe est dconstituée d'eau. Elle comporte une fine couche 
d'atmosphère composée d'Hydrogène d'Eau. Cette photographie surnommée "Blue 
Marble" a été prise par l'équipage d'Apollo 17 en 1972 et reste une des plus célèbre 
jamais diffusée dans l'histoire de l'Humanité. Tirage chromogénique postérieur. 
Numérotation dans la marge sur le devant. 40 x 40cm avec marges.

600/800
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71 Nasa. Mission Apollo 17. Spectaculaire croissant de Terre se levant au dessus de 
l'horizon lunaire observé depuis le vaisseau spatial Apollo 17 au cours de la mission 
finale du programme Apollo. Décembre 1972.Nasa. Mission Apollo 17. Spectaculaire 
croissant de Terre se levant au dessus de l'horizon lunaire observé depuis le vaisseau 
spatial Apollo 17 au cours de la mission finale du programme Apollo. Décembre 1972. 
Tirage chromogénique postérieur. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende 
sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

72 Nasa. GRAND FORMAT. Impressionnante et rare vue d'une éruption solaire observée 
depuis le vaisseau Skylab 4 le 19 décembre 1973. Cette éruption est l'une des plus 
importante jamais observée et représente une longueur de plus de 588 000 kilomètres. 
19 décembre 1973. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

73 NASA. Observation de la Terre depuis le laboratoire spatiale « SKYLAB » et plus 
particulièrement d'une portion de la Californie du nord grâce à un « scanner 
multispectral ». Cette caméra scanner permet de réaliser des études pour l'agriculture, 
l'observation des fôrets, la géologie, l'hydrologie et l'océanographie. La zone claire est 
celle de l'Océan Pacifique. Septembre 1973. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo Nasa et légende tapuscrite 
au dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

400/600

74 Nasa. Mission Viking Orbiter. Vue de la planète Mars par Viking Orbiter. En 1976, la 
sonde Viking Orbiter atteint l'orbite martienne alors que Viking Lander 1 atterit sur le sol 
de la planète Mars. Tirage argentique d'époque. 25,4 x 20,6cm avec marges. 

250/350

75 Nasa. Vue orbitale de la planète MARS depuis l'orbiter VIKING. 1976. Tirage 
argentique d'époque. Tampon de presse au dos. 25,3 x 20,5cm avec marges.

200/300

76 NASA. Mission VIKING 1. Une des premières photographie de presse transmise au 
monde du Grand Canyon de la Planète Mars dénommé : "VALLES MARINERIS" le 21 
juin 1976. C'est la 1ère fois que l'Homme peut avoir une vision aussi nette de la surface 
de la planète MARS.  Tirage argentique d'époque. Légende presse sur feuillet au dos 
avec tempon " MO JUN 21 1976 ST". 21,6 X 24,2CM avec marges.

300/400

77 Nasa. VIKING 1, 24 juillet 1976. Vue du cratère martien "ARANDAS" alors que la sonde 
spatiale en orbite cherche à identifier un site d'aterrissage à l'approche de la seconde 
sonde martienne : VIKING 2. Tirage argentique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 
25,4 x 20,6cm avec marges.

300/400

78 Nasa. Mission Viking. Rare image originelle éitée par les scientifiques dès la réception 
des signaux sur Terre des sondes VIKING. D'une haute définition, ces images révèlent 
aux scientifiques les premiers détails de la physionomie du sol martien à la fois observé 
de l'orbite de la planète comme du sol martien lui-même. 1976. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 12,7 x 12,8cm 
avec marges.

500/600

79 Nasa. Le 19 juin 1976 la sonde spatiale VIKING 1 se place en orbite autour de la 
planète Mars et envoi sur Terre les premières images haute définition de la surface de 
la planète. Ces vues orthographiques sont immédiatements imprimées par les 
scientifiques de la Nasa sous la forme de petits carrés photographique de format 
12,7x13cm (réalisées à partir de rouleaux de 50inches). Chacune de ces photographies 
contient dans la marge des données scientifiques utiles aux scientifiques. Elles sont les 
premières observations détaillées par l'Homme du sol d'une planète extra-terrestre. Un 
mois plus tard, la sonde spatiale VIKING 1 larguera sur le sol de la planète Mars 
l'atterisseur VIKING 1 qui donnera à l'Homme des images de la planète vue du 
sol.Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Données scientifiques dans l'image sur le devant. 12,7x13cm avec marges.

400/500

80 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges.  

1200/1500

81 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges. 

1200/1400

82 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges. 

1200/1400

83 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges. 

1200/1400
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84 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

85 NASA. Rare. 1ère mision historique VIKING. Premières photographies de la planète 
MARS depuis son sol réalisée grâce à VIKING 1 Lander. 1976.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa 
sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges.

1200/1500

86 NASA. Rare. Mission historique VIKING 1 : approche de la planète MARS, 25 juin 
1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED 
BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 x 25,3 cm avec marges.

1500/2000

87 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

88 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

89 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

90 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

91 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

92 NASA. Rare. Mission historique VINKING 1. Premières explorations photographiques 
nettes du sol de la planète MARS. 1976. Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Légende Nasa sur feuillet au dos. 20,4 
x 25,3 cm avec marges.

1000/1200

93 NASA. Vue de la planète MARS. Observations géologiques et vues des cratères de 
Mars par la sonde Viking Orbiter, 1976.NASA. Vue de la planète MARS. Observations 
géologiques et vues des cratères de Mars par la sonde Viking Orbiter, 1976.Epreuves 
argentiques d'époque sur papier "This Paper Manufactured by Kodak". 12,5 x 13,5 
cm.Epreuves argentiques d'époque sur papier "This Paper Manufactured by Kodak". 
12,5 x 13,5 cm.

300/500

94 NASA. Vue de la planète MARS. Observations géologiques et vues des cratères de 
Mars par la sonde Viking Orbiter, 1976.NASA. Vue de la planète MARS. Observations 
géologiques et vues des cratères de Mars par la sonde Viking Orbiter, 1976. Epreuves 
argentiques d'époque sur papier "This Paper Manufactured by Kodak". 12,5 x 13,5 cm.

300/500

95 Nasa. Montage photographique présentant la planète Jupiter entourée de 4 de ses plus 
importantes lunes habituellement appellées les satellittes galilléens. La photographie 
originale a été réalisée par la sonde Voyager 1 en 1977 pour être finalement produite 
par les équipes de recherche de la NASA en 1998. Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur feuillet au dos. 20,4 x 25,5cm avec marges.

200/300

96 NASA. Vue de la lune Phobos par la sonde spatial Viking 1. 19 octobre 1978. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
20,2 x 25cm avec marges.

200/300

97 NASA. Première vue de la plus grande lune de Jupiter Callisto réalisée par la sonde 
Voyager 1 lors de son approche de Jupiter en mars 1979. Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20CM 
avec marges.

200/300

98 NASA. Photographie Interplanétaire. Vue colorée des anneaux de Saturne découvert en 
1979 par la sonde Voyager 1. Pour la première fois de son Histoire l'Humanité découvre 
la réalité saisissante de la beauté des anneaux de Saturne alors que les sondes 
Voyager 1 et Voyager 2 arrivent quasi simultanément à proximité de Saturne après un 
voyage spatial de deux années. Tirage chromogénique postérieur. 25,2 x 20,2cm avec 
marges.

200/300
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99 NASA. Photographie Interplanétaire. Vue colorée des anneaux de Saturne découvert en 
1979 par la sonde Voyager 1. Pour la première fois de son Histoire l'Humanité découvre 
la réalité saisissante de la beauté des anneaux de Saturne alors que les sondes 
Voyager 1 et Voyager 2 arrivent quasi simultanément à proximité de Saturne après un 
voyage spatial de deux années.Interplanétaire. Vue colorée des anneaux de Saturne 
découvert en 1979 par la sonde Voyager 1. Tirage chromogénique postérieur. 25,2 x 
20,2cm avec marges.

200/300

100 Nasa. Jupiter et son satellite Ganymède (sonde Voyager 2). Tirage chromogénique 
d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,3 cm. 

1500/2000

101 NASA. Vue de la planète Mars observée par la sonde Viking 1 en orbite martienne au 
mois de février 1980. Cette image a été réalisée par la juxtaposition de 102 
photographies prises par la sonde Viking 1. Février 1980. Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20,2CM 
avec marges.

200/300

102 NASA. Voyager 1. Impressionnante photographie de la planète Saturne réalisée le 18 
octobre 1980 alors que la sonde Voyager 1 approche de l'impressionnante planète et 
en révèle des images inédites jusqu'alors. Tirage chromogénique postérieur. 20,3 x 
25,4cm avec marges.

200/300

103 Nasa. Magnifique vue intégrale de la planète Saturne. On distingue ses satellites 
TETHYS (au-dessus à gauche), ENCELADUS (en-bas à gauche) et MIMAS (à droite 
des anneaux). La photographie a été prise d'une distance de 18 millions de kilomètres 
par la sonde VOYAGER 1 le 30 octobre 1980. Tirage chromogénique d'époque sur 
papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,2 x 25,4CM avec marges.

1500/2000

104 Nasa. Vue du massif des Alpes depuis l'espace. Le relief montagneux du massif alpin 
apparaît depuis l'Espace composé d'une multitude de plissements géologiques 
rapprochés formant une masse abstraites et compacte. Circa 1980. Nasa. Vue du 
massif des Alpes depuis l'espace. Le relief montagneux du massif alpin apparaît depuis 
l'Espace composé d'une multitude de plissements géologiques rapprochés formant une 
masse abstraites et compacte. Circa 1980. Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 20,3 x 25,3cm avec marges.

200/300

105 Nasa. Rare. Une importante photographie de la conquête spatiale, celle réalisée par la 
NASA en 1981 pour visualiser à partir des images réalisées par la sonde spatiale 
Voyager 1 du système saturnien. On y distingue la planète Saturne dont la magistrale 
silhouette est entourée de ses différentes lunes dont en premier plan Dioné. Nasa. 
Rare. Une importante photographie de la conquête spatiale, celle réalisée par la NASA 
en 1981 pour visualiser à partir des images réalisées par la sonde spatiale Voyager 1 
du système saturnien. On y distingue la planète Saturne dont la magistrale silhouette 
est entourée de ses différentes lunes dont en premier plan Dioné. Tirage argentique 
d'époque sur papier Kodak. Légende tapuscrite au dos. Tampon. 12x16,4cm avec 
marges.

500/600

106 Nasa. Dionée : lune de Saturne (Sonde Voyager 1). Nasa. Dionée : lune de Saturne 
(Sonde Voyager 1). Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,3 cm.

1500/2000

107 Nasa. Saturne et ses lunes (Sonde Voyager 1). Nasa. Saturne et ses lunes (Sonde 
Voyager 1). Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER 
MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,3 cm avec marges.

1800/2000

108 NASA. Planète Saturne. 1981.Tirage argentique d'époque. Légende sur le devant. 
Tampon au dos : "LIBRARY, NOV 1 1981 / HOUSTON TEXAS". Approx. 20,4 x 25,4 
cm avec marges.

500/700

109 Nasa. 1ère vue rapprochée de la planète Saturne et de son anneau (Sonde Voyager 2). 
Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". 25,4 x 20,3 cm avec marges.

1500/2000

110 Nasa. Vue rapprochée de Saturne (Sonde Voyager 2). Tirage chromogénique d'époque 
sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 25,4 x 20,3 cm avec marges.

2000/3000

111 Nasa. Navette spatiale Columbia (Mission STS-3). Une des premières observation 
météo de la navette spatiale Columbia depuis l'orbite terrestre. Mars 1982. Tirage 
chromogėnique d'époque sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK". 
Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le devant. 25,2 X 20,3CM avec marges.

300/400

112 Nasa. Superbe vue du globe terrestre de la Terre. 1984. Tirage chromogénique 
d'époque sur papier KODAK. Logo NASA et numérotation sur le devant. 20,2 x 25,4cm 
avec marges.

500/600

113 Nasa. Une fantastique observation de l'Ouragan ELENA sur le Golfe du Mexique 
photographié depuis la navette spatiale Discovery (Mission STS-51L) le 1er septembre 
1985. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Références sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900
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114 Nasa. Magnifique observation d'une tempête depuis la navette spatiale Discovery. Avril 
1985. Tirage chromogénique d'époque sur papier "THIS PAPER MANUFACTURED BY 
KODAK". Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le devant. 20,2 x 25,4cm avec 
marges. 

500/700

115 NASA. Voyager 2. Impressionnante vue de la planète Uranus. Lancée en 1977 la sonde 
Voyager 2 parcours le système solaire terrestre en atteignant Jupiter et Saturne puis 
est la première à atteindre les planètes Uranus en 1986 révélant au monde la fabuleuse 
beauté de cette planète mystérieuse. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation 
sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20,2CM avec marges.

200/300

116 NASA. GRAND FORMAT. Vue de la lune d'Uranus MIRANDA réalisée grâce à une 
mosaîque de photographies prises le 24 janvier 1986 lors du survol de celle-ci par le 
vaisseau spatial Voyager 2. On décèle sur la surface de cette Lune mystérieuse une 
surface complexe révélant un passé géologique varié. Miranda ne mesure que 480 km 
de diamètre. Tirage chromogénique postérieur. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

117 NASA. Voyager 2. Triton est la plus importante lune de la planète Neptune. Sa surface 
est composée de glace d'azote à une température de -235°. Triton devrait entrer en 
collision avec Neptune dans 10 à 100 millions d'années et devrait alors éclater pour 
former de gigantesques anneaux autour de Neptune. Août 1989. Tirage chromogénique 
postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20,2CM 
avec marges.

200/300

118 NASA. GRAND FORMAT. Belle vue de Triton par la sonde Voyager 2 lors de son 
survol du système de la planète Neptune en 1989. Triton est de loin le plus satellite de 
la planète Neptune. C'est aussi l'un des trois seul objets du système solaire connu pour 
avoir une atmosphère dominée par l'azote. Triton a la surface connu la plus froide de 
tout l'univers estimée à -391° Fahrenheit. Tirage chromogénique postérieur. Légende 
sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

119 Nasa. GRAND FORMAT. Le vaisseau spatiale VOYAGER 2 a donné au cours de l'été 
1989 à l'Humanité la première photographie de la planète Neptune et de sa lune Triton. 
Cette image historique de Neptune a été prise le 20 août 1989 à une distance de 4,4 
millions de miles de la planète. On aperçoit nettement le grand nuage sombre qui flotte 
à la surface de Neptune qui rappelle le célèbre "Red Spot" de la planète Jupiter. Août 
1989. Tirage chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

120 Nasa. Rare et exceptionnel couché de soleil observé depuis l'orbite terrestre depuis la 
navette spatiale ATLANTIS (Mission STS-30). Au centre le la photographie la planète 
VENUS (l'astre le plus brillant du ciel terrestre) fait son apparition au dessus du limbe 
terrestre. La navette spatiale ATLANTIS emportait justement dans sa soute au cours de 
cette mission la célèbre sonde spatiale MAGELLAN qui devait partir exploirer la planète 
VENUS. MAGELLAN réalisera de fantastiques images radios de la planète VENUS 
grâce à son radar à système d'ouverture ainsi que la première cartographie de la 
planète. Mai 1989. Tirage chromogénique d"époque sur papier "KODAK". Logo NASA 
et numérotation dans la marge sur le devant. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 
20,3 x 25,3cm avec marges.

900/1200

121 Nasa. Une belle vue dramatique du globe terrestre réalisée par l'équipage de la navette 
spatiale DISCOVERY (Mission STS-31) Tirage chromogénique d'époque sur papier 
"KODAK". Logo NASA et numérotation sur le devant. 20,5 x 25,4cm avec marges.

400/500

122 NASA. GRAND FORMAT. Une fantastique vue de la planète VENUS réalisée par la 
sonde spatiale MAGELLAN. Le Mont MAAT MONS est figuré dans une perspective 3D 
à la surface de la planète VENUS. Le point de vue est situé à 560 km au nord du Mont 
MAAT depuis une altitude de 1,7 km. Les coulées de lave s'étendent sur des centaines 
de kilomètres à travers des plaines fracturées représentées au 1er plan. Octobre 1991. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au 
dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

123 NASA. GRAND FORMAT. Rare. Cette superbe vue globale de la surface de Vénus est 
composée de mosaïques d’images du radar à synthèse de la sonde spatiale Magellan. 
Après avoir réalisé ses captations radar, les données ont été cartographiées sur un 
globe simulé par ordinateur pour créer cette image. Les lacunes dans les données sont 
comblées par les données de Pioneer Venus Orbiter, ou par une valeur moyenne 
constante. Des couleurs simulées sont utilisées pour mettre en valeur la structure à 
petite échelle. Les teintes simulées sont basées sur des images en couleur 
enregistrées par les engins spatiaux soviétiques Vénéra 13 et 14. 1991. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800
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124 NASA. Superbe observation orbitale (2/3) du Typhon Yuri. Observé depuis la navette 
spatiale ATLANTIS (Mission STS-44), le spectaculaire Typhon Yuri a commencé à se 
former à plus de 1000 miles des côtes des îles Philippines. On aperçoit en arrière fond 
les limbes terrestres à la jonction de la Terre et du vide spatial. Les vents du Typhon 
provoquant cet impressionnant tourbillon nuageux autour de son oeil, s'échelonnent 
entre 145 et 170 miles par heure. Novembre 1991.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier : "KODAK". Logo NASA et numérotation dans la marge sur le devant. Logo 
NASA et légende tapuscrite au dos. 20,3 X 25,4CM avec marges. 

500/700

125 NASA. Ultime observation (3/3) du Typhon Yuri depuis la navette spatiale ATLANTIS 
(Mission STS-44). Sur cette photo, on peut observer que le mur de l'oeil du Typhon 
s'est effondré, entraînant la chute de ses vents à une vitesse moyenne de 85 miles par 
heure. Novembre 1991.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK". Logo 
NASA et numérotation dans la marge. Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25,4 X 
20,3CM avec marges.

500/700

126 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique observation depuis l'orbite terrestre du Nil, du 
lac Nasser et du célèbre barrage d'HAssouan en Egypte depuis la navette spatiale 
Columbia (Mission STS-052). 1992. Tirage chromogénique. Numérotation dans la 
marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

127 NASA. Vue du Golfe Persique avec l'Arabie Saoudite et Ali depuis la navette spatiale 
ATLANTIS (Mission STS-45). 1992. Tirage chromogénique d'époque sur papier : "THIS 
PAPER MANUFACTURED BY KODAK". Logo NASA et numérotation sur le devant. 
Logo NASA et légende tapuscrite au dos. 25,3 x 20,2CM avec marges.

300/400

128 NASA. Grand Format. Rare. Planète Vénus observée grâce aux images radar de la 
sonde spatiale Magellan colorisée à l'aide des données fournies par les sondes 
soviétiques Vénéra 13 et 14 posées à la surface de Vénus. D'une taille presque 
équivalente à celle de la Terre, la planète Vénus avec son atmosphère la plus dense de 
tout le système solaire et une température au sol de 460° est aussi une des 4 planètes 
télurique de l'univers et conserve encore beaucoup de secrets. De la Terre, elle est 
l'étoile la plus brillante dans le ciel. Circa 1994. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges. 

600/800

129 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique vue de la péninsule arabique Sud-Ouest, de 
l'Arabie Saoudite et du Yémen réalisée au mois de décembre 1993 depuis la navette 
spatiale Endeavour (Mission STS-61). On distingue notamment l'étroite pleine côtière 
de la péninsule arabique le long de la Mer Rouge de 30 à 80 km de large. La plaine 
côtière est chaude et quasiment sans pluie mais fortement humide. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

130 Nasa. Extraordinaire vue de la Terre dont on voit en premier plan la plaine de Somalie 
quasi déserte de toute occupation humaine. La ligne de nuages sur la mer marque la 
limite de la zone des vents marins dont l'existence explique en partie la sécheresse de 
cette région. Plus loin la ligne courbe de l'horizon délimite la planète Terre du vide 
spatial sombre. 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et 
légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,4cm avec marges.

400/600

131 Nasa. Magnifique point de vue sur le globe Terrestre depuis l'Espace. La navette 
spatiale Columbia survole le Tenessee et l'immense lac aperçu à la surface du globe 
terrestre est le Lac Michigan. 1993. Tirage chromogénique d'époque sur papier Kodak.  
Logo Nasa et numérotation sur le devant. Logo Nasa au dos et légende au dos. 
20,2x27,2cm avec marges.

500/600

132 Nasa. Navette spatiale Columbia (Mission STS-58). Vue de la côte nord du Koweit avec 
notamment la partie sud de Koweit City et les principaux champs de pétrole du sud du 
pays. Les parties sombres correspondent aux champs de pétrole dévastés par la 
guerre du Koweit en 1991. Octobre-Novembre 1993. Tirage chromogėnique d'époque 
sur papier : "A KODAK PAPER". Logo Nasa et numérotation dans la marge sur le 
devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos.20,2 x 20,2CM avec marges.

400/500

133 Nasa. Impressionnante vue du globe terrestre depuis l'Espace et la navette spatiale 
(Mission STS-57). On aperçoit l'Est de la Mer Méditérannée d'un point de vue rare. On 
distingue ainsi nettement le fleuve Nil, l'Asie mineure, la Mer Noire à l'horizon. Mais 
aussi la rivière Euphrate, la Mer Morte et tout le Moyen Orient. 1993. Tirage 
chromogénique d'époque sur papier Kodak. Logo Nasa et numérotation dans la marge 
sur le devant. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,2 x 25,5cm avec marges.

500/600

134 NASA. GRAND FORMAT. Vue de la Terre depuis l'orbite terrestre réalisée par 
l'équipage de la navette spatiale Endeavour (Mission STS068). On distingue ici une 
éruption volcanique : celle du volcan "Kliuchevskoi" situé sur la péninsule du 
Kamtchatka située à l'extrême orient russe. La photographie a été réalisée à une 
hauteur de 115 miles marin au dessus de la surface terrestre. 1994. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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135 NASA. GRAND FORMAT. Très beau tableau photographique de la Terre depuis la 
navette spatiale Endeavour (Mission STS067). Ici un point de vue exceptionnel des côte 
australiennes. 1995.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

136 NASA. GRAND FORMAT. En 1995, le télescope HUBBLE réalise une de ses plus 
célèbre image : "Les piliers de la Création" réprésentant une pouponière d'étoile. 
L'image fit le tour du monde et fut reproduite à des millions d'exemplaires sur tous types 
de support presse ou de décoration. Il s'agit d'une des images les plus iconiques de 
l'Espace Profond qui continue à faire rêver sur les 5 continents. Les Piliers formant des 
étoiles sont situés dans la nébuleuse de l'Aigle, ils vus par la caméra WFPC2 du 
télescope spatial Hubble. L'image est composée de 32 images différentes provenant de 
quatre caméras distinctes de cet instrument. La photographie a été réalisée avec la 
lumière émise par différents éléments du nuage et apparaît sous une couleur différente 
dans l'image composite : vert pour l'hydrogène, rouge pour le soufre à ionisation simple 
et bleu pour les atomes d'oxygène à ionisation double. La partie manquante en haut à 
droite est due au fait que l'une des quatre caméras a une vue agrandie de sa portion, 
ce qui permet aux astronomes de voir des détails plus fins. Les images de cette 
caméra ont été réduites en taille pour correspondre à celles des trois autres caméras. 
1995. Tirage chromogénique. Références sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6 avec marges.

600/800

137 Nasa. GRAND FORMAT. Exceptionnelle vue de la Terre et de l'Ouragan Marilyn alors 
qu'il se déplace sur Porto Rico. Cette photographie a été réalisée depuis la navette 
spatiale Endeavour au mois de septembre 1995. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

138 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". La Planète Vénus en Lumière Ultraviolette. Mars 1995.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié 
R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 26,5 x 20,2cm avec 
marges. 

1200/1500

139 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Planète MARS. Février 1995.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK 
PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références 
dans la planche sur le devant. Légende et références dans la planche sur le devant. 
26,5 x 20,2cm avec marges. 

1500/2000

140 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Détail des célèbres Piliers de la Création. 1995.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  26,5 x 
20,2cm avec marges. 

1500/2000

141 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Observation de galaxies bleues irrégulières. Circa 1995.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié 
R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 26,5 x 20,2cm avec 
marges. 

2000/3000

142 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". La planète MARS en opposition. Février 1995.Tirage chromogénique d'époque sur 
papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK" plastifié R°/V°. Légende et 
références dans la planche sur le devant. 26,5 x 20,2cm avec marges. 

1000/1200

143 NASA. GRAND FORMAT. Rare observation d'un couché de soleil depuis l'orbite 
spatiale à bord de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-077). On aperçoit 
parfaitement la fine couche de l'atmosphère terrestre qui sépare notre planète du vide 
spatial. Mai 1996.NASA. GRAND FORMAT. Rare observation d'un couché de soleil 
depuis l'orbite spatiale à bord de la navette spatiale Endeavour (Mission STS-077). On 
aperçoit parfaitement la fine couche de l'atmosphère terrestre qui sépare notre planète 
du vide spatial. Mai 1996.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende au dos sur étiquette. 40,6 x 40,6cm avec marges.Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende au dos sur étiquette. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

144 NASA. Vue de la terre depuis la navette spatiale (péninsule du Yucatan au Mexique), 
1996. Tirage chromogénique d'époque. Numéro dans la marge supérieure. Logo Nasa 
et légende tapuscrite au dos. 27,2 x 20,2 cm avec marges.

400/600

145 Nasa. Une magnifique vue du sud de la péninsule italienne avec notamment la Sicile. 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier "KODAK". Logo Nasa et numérotation 
dans la marge. Logo Nasa et légende tapuscrite au dos. 20,3 x27,2cm avec marges.

400/500

146 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Nuage globuleux dans la galaxie M31. Avril 1996.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  
Légende et références dans la planche sur le devant. Légende tapuscrite et logo 
HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec marges. 

900/1200
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147 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Une vue de galaxies lointaines et peu lumineuses révèle des blocs de construction 
de jeunes galaxies. Septembre 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : 
"KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et 
références dans la planche sur le devant. Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE 
TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec marges.

900/1200

148 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Mesures de distance à une galaxie porteuse d'une spernova de type IA. Mai 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER 
PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 
Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm 
avec marges.

1200/1500

149 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Hubble capte la collision des gaz près d'une étoile mourante. Avril 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER 
PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. Légende 
tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec 
marges.

1500/2000

150 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". HUBBLE capture des images détaillées de l'atmosphère de la planète URANUS. 
Avril 1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL 
PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le 
devant. Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 
20,2cm avec marges. 

1500/2000

151 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Le Télescope HUBBLE révèle le processus de la mort d'une étoile. Janvier 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER 
PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 
Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm 
avec marges. 

1500/2000

152 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Vue de face des anneaux de la planète Saturne. Avril 1996.Tirage chromogénique 
d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER PAPEL" plastifié 
R°/V°.  Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 
20,2cm avec marges. 

1500/2000

153 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Une lentille gravitationnelle capture l'image d'une galaxie originelle. Avril 
1996. Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL 
PAPER PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le 
devant. Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 
20,2cm avec marges. 

2000/3000

154 Nasa. Rare et historique. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD 
PLANETARY CAMERA 2". La vue de l'univers la plus profonde jamais réalisée par 
Hubble dévoile une myriade de galaxies remontant au début des temps. Janvier 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER 
PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 
Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm 
avec marges.

2000/3000

155 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". La planète JUPITER et sa Lune IO. Octobre 1996.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK" plastifié R°/V°. Légende et 
références dans la planche sur le devant. 26,5 x 20,2cm avec marges. 

500/600

156 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Changements dans le pulsar du Crabe. Mai 1996.Tirage chromogénique d'époque 
sur papier : "THIS PAPER MANUFACTURED BY KODAK" plastifié R°/V°. Légende et 
références dans la planche sur le devant.  Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE 
TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec marges.

700/900

157 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". La dynamique de la nébuleuse du crabe capturée par hubble. Mai 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER 
PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. Légende 
tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec 
marges. 

800/900

158 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Atmosphère de Bételgeuse dans la Constellation d'Orion. Janvier 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER 
PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 26,5 x 
20,2cm avec marges. 

800/900
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159 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Hubble sonde la région interne de la comète Hyakutake. Mars 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER 
PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. Légende 
tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec 
marges.

800/900

160 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Image d'une galaxie dans l'amas de galaxies de fornax. Mai 1996.Tirage 
chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER PAPIER 
PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. Légende 
tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm avec 
marges.

700/900

161 Nasa. Rare. Photographie Télescope HUBBLE "WIDE FIELD PLANETARY CAMERA 
2". Région géante de pouponière d'étoiles dans le voisinnage d'une galaxie. Août 
1996.Tirage chromogénique d'époque sur papier : "KODAK PROFESSIONNAL PAPER 
PAPIER PAPEL" plastifié R°/V°.  Légende et références dans la planche sur le devant. 
Légende tapuscrite et logo HUBBLE SPACE TELESCOPE NEW au dos. 26,5 x 20,2cm 
avec marges.

1000/1200

162 NASA. GRAND FORMAT. Photographie radar orthographique de la planète Vénus 
réalisée grâce à la sonde spatiale Magellan. La cartographie de la planète Vénus a pu 
être réalisée à presque 98% grâce à ce programme spatial scientifique. 1998. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/800

163 NASA. Impressionnante vue de la nébuleuse planétaire M57 ou Nébuleuse de l'anneau 
située à 2000 années lumière de la Terre et observée par le Télescope Hubble. Octobre 
1998. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 25,2 x 20CM avec marges.

200/300

164 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique vue de la nébuleuse dite "du Diable". Il s'agit 
d'une nébuleuse planétaire située dans la Constellation du Renard qui se situe à une 
distance approximative de 1200 années lumière de la Terre. Elle fut identifiée pour la 
première fois par l'astonome français Charles Messier en 1764. En réalité, malgré son 
statut de nébuleuse planétaire, la nébuleuse du Diable est constituée de gaz éjectés 
depuis une étoile centrale visible sur cette photo. Cette étoile étant à présent à son 
dernier stade évolutif. 1998. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

165 NASA. GRAND FORMAT. Planète MARS. Cette fantastique photographie dite "Vue 
Orthographique" c'est à dire équivalente à celle qu'un humain verrait depuis l'Espace de 
la planète MARS a été réalisée à partir de 1000 photographies acquises par la sonde 
VIKING ORBITER. On aperçoit au nord la calotte polaire, sur l'hémisphère sud le 
système de Canyon équatorial (Valles Marineris) et quatre énormes volcans dont 
THARSIS. 1998. Tirage chromogénique d'époque. Légende NASA au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

166 Nasa. GRAND FORMAT. La plus étrange Lune du système solaire, le corps volcanique 
le plus actif de celui-ci est d'une couleur jaune claire et s'appelle "IO". photographiée en 
1999. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm.

600/800

167 NASA. Observation solaire réalisée par le programme TRACE (Transition Region and 
Coronal Explorer). TRACE était un observatoire solaire et héliophysique de la NASA 
conçu pour étudier les liens entre les champs magnétiques à petite échelle et les 
structures de plasma associées sur le Soleil en fournissant des images à haute 
résolution et des observations de la photosphère solaire, de la région de transition et de 
la couronne solaire. L'instrument TRACE se concentre principalement sur la structure 
fine des boucles coronales à basse altitude dans l'atmosphère solaire. TRACE est le 
troisième vaisseau spatial du programme Small Explorer, lancé le 2 avril 1998, et a 
obtenu sa dernière image scientifique le 21 juin 2010. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,4 X 
20,4CM avec marges.

600/800

168 NASA. GRAND FORMAT. Rare. Mission GALILEO. Photographie à très haute 
résolution de la fantastique Lune de la planète JUPITER : "IO". Cette photographie a 
été réalisée à partir d'une mosaïque d'images acquises le 3 juillet 1999, lors de son 
passage le plus proche de IO depuis son insertion en orbite fin 1995. Cette mosaïque 
de couleurs utilise les filtres proche infrarouge, vert et violet (un peu plus que le 
domaine visible) de la caméra du vaisseau spatial qui ont été traités pour mettre en 
valeur les variations de couleurs plus subtiles. La plupart de la surface de Io présente 
des couleurs pastel, ponctuées d'unités noires, brunes, vertes, orange et rouges près 
des centres volcaniques actifs. La résolution améliorée révèle des unités de couleur à 
petite échelle qui n'avaient pas été reconnues auparavant et qui suggèrent que les 
laves et les dépôts sulfureux sont composés de mélanges complexes. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

169 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique vue du globe terrestre depuis la navette spatiale 
américaine Atlantis (Mission STS 106). Tirage chromogénique d'époque. Numérotation 
Nasa sur le devant dans la marge. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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170 Nasa. TELESCOPE HUBBLE. Observation d'une impressionnante nébuleuse planétaire 
qui a commencé à se former il y a 10 000 ans, lorsque l'étoile mourante en son centre a 
commencé à projeter des bulles de gaz et de matière. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 
60,9cm avec marges.

600/800

171 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Observation de la nébuleuse d'étoiles 
NGC#602 située dans le nuage de Magellan. Circa 2000. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur feuillet au dos. 50,8 x 40,6cm avec 
marge.

600/800

172 Nasa.  GRAND FORMAT. Vue de la galaxie en spirale NGC 4038. Il s'agit de deux 
galaxies qui sont entrées en collision depuis 100 millions d'années donnant naissance à 
de nouvelles étoiles dont les plus massives ont déjà explosé en supers novas. Cette 
photographie scientifique a été obtenue en combinant au données obtenues par le 
télescope Hubble celles d'un observatoire collectant les rayons X et d'un autre les 
données infra-rouges émises depuis cette galaxie. Les photographies ont été prises 
entre 1999 et 2002 et comptabilisent 117 heures d'observation. Tirage chromogénique 
d'époque. Référence dans la marge et légende et références sur feuillet et étiquette au 
dos. 50,8 x 40,6cm avec marges.

600/800

173 NASA. HUBBLE. Dans cette photographie prise par le télescope HUBBLE on distingue 
des masses de gaz qui tournent autour du pôle Nord de Jupiter. Il s'agit en fait d'une 
aurore provoquée par les électrons de grande énergie qui s'enroulent autour du champ 
magnétique de la planète entraînant l'exitation des gaz atmosphériques qui changent 
alors de couleur. 2000. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 
20,4 x 25,3cm avec marges.

200/300

174 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Aux environs de l'équateur céleste se trouve la 
Constellation du Serpent identifée par les Grecs comme représentant un homme tenant 
un serpent entre ses mains. Cette constellation appartient aux 48 répertoriées par 
Ptolémé au cours du deuxième siècle de notre ère. Près de deux millénaires plus tard, 
l'Homme y a découvert un complexe et impressionnant nuage de nébuleuses sombres 
dont la composition naturelle est celle d'une perfecte peinture abstraite. 2000. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
60,9 x 60,9cm avec marges.

600/800

175 Nasa. TELESCOPE HUBBLE. Observation d'une impressionnante nébuleuse planétaire 
qui a commencé à se former il y a 10 000 ans, lorsque l'étoile mourante en son centre a 
commencé à projeter des bulles de gaz et de matière. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 
60,9cm avec marges.

600/800

176 NASA. Depuis la station spatiale internationale magnifique observation de l'apparition 
de la Lune au dessus du globe terrestre le 8 août 2001. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,5CM 
avec marges. 

200/300

177 NASA. HUBBLE. GRAND FORMAT. Spectaculaire "feu d'artifice" galactique à une 
distance d'approximativement 23 millions d'années lumière. On distingue sur cette 
photographie à la fois des trous noirs, des ondes de chocs et de vastes réservoirs de 
gaz cosmiques. Cette galaxie est une galaxie spirale équivalente à notre propre galaxie 
la Voie Lactée. Elle est célèbre pour détenir deux énormes bras spirales distinctifs. 
2001. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

178 Nasa. GRAND FORMAT. Observation de la nébuleuse de l'Aigle située à 7000 années 
lumière de la Terre. On distingue nettement les trois piliers de gaz qui s'élèvent en 
colonnes et qui composent cette nébuleuse où naissent les étoiles. 2001. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

179 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Vue de la nébuleuse de la rétine située à 1900 
années lumière de la Terre en bordure de la Constellation du Loup. Il s'agit d'une 
nébuleuse bipolaire qui concentre beaucoup de matière sur son équateur. 2002. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
50,8 x 40,6cm avec marges.

600/900

180 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. D'étranges échos de lumière s'échappe d'une 
étoile en explosion située à 20 millions d'années de la Terre dans la Constellation de la 
Licorne. Décembre 2002. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,2cm avec marges.

200/300

181 NASA. Depuis le télescope Hubble, vue de la Supernova N49 située dans le grand 
nuage de Magellan. Juillet 2003. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 25 x 20,2CM avec marges.

200/300

182 NASA. Grand Format. Planète Mars. Cratère Bacolor reconstitué d'après des images 
réalisées entre 2002 et 2005 par la sonde spatiale Mars Odyssey. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800
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183 Nasa. Magnifique observation d'une aurore boréale rouge et verte observée depuis 
l'orbite terrestre. 2003. (1).Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant 
dans la marge. 20,3 x 25,4cm avec marges. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant dans la marge. 20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

184 Nasa. Magnifique observation d'une aurore boréale rouge et verte observée depuis 
l'orbite terrestre. 2003. (2).Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant 
dans la marge. 20,3 x 25,4cm avec marges. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant dans la marge. 20,3 x 25,4cm avec marges.

300/400

185 NASA. HUBBLE. GRAND FORMAT. Rare et exceptionnelle photographie réalisée par 
le Télescope HUBBLE au début des années 2000 a été obtenue grâce à 800 
expositions. Le télescope HUBBLE s'est orienté vers l'Espace Ultra Profond pour 
obtenir ce cliché qui propose une vue étroite et profonde du Cosmos. L'oeil humain 
découvre à travers cette image scientifique la réalité physique de l'ensemble de son 
univers : des milliards de milliards de galaxies de toute nature qui s'étalent sur des 
milliards d'années-lumière. Pour la première fois de son Histoire l'Homme grâce à cette 
photographie a pu appréhender la réalité physique de l'infini de son territoire. 2003-
2004. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/800

186 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique observation de la nébuleuse de l'Haltère située 
dans la constellation du Petit Renart à 1200 années lumière de la Terre. Il s'agit de la 
première nébuleuse planétaire observée dans l'Histoire de l'astronomie. Son âge est 
seulement estimé à 3000 ou 4000 ans. 2003. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

187 Nasa. Vue du télescope HUBBLE d'un chaudron d'étoiles naissantes situé à 170 000 
années lumière de la Terre dans le grand nuage de Magellan. Des vents stellaires 
torrentiels provenant d'étoiles massives chaudes et jeunes sculptent des crêtes, des 
arcs et des filaments dans le vaste nuage qui s'étend sur plus de 150 années lumière. 
2003. Tirage chromogénique d'époque. Légende et références sur étiquette au dos. 
20,3 x 25,4cm avec marges. 

200/300

188 Nasa. Télescope HUBBLE. Galaxie du Sombrero. 2003. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 40,6 x 40,6CM avec marges.

1200/1500

189 NASA. GRAND FORMAT. Extraordinaire vue globale de la planète Saturne et de ses 
anneaux réalisée par la sonde spatiale Cassini en 2004. Cette photographie a été 
réalisée à partir de l'assemblage de 126 images réalisées pendant 2 heures à une 
distance de 6,3 millions de kilomètres. En bas à gauche de l'image on peut 
disctinctement voir les lunes Mimas et Janus. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

190 NASA. Lune Phoébé de la planète saturne. Image mosaïque réalisée à partir de prise 
de vue réalisées par la sonde spatiale Cassini. 2004. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20CM avec marges.

200/300

191 NASA. Etoile V838 "Monocerotis" observée par le télescope Hubble le 4 mars 2004. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au 
dos. 25,2 x 20,2CM avec marges.

200/300

192 NASA. GRAND FORMAT. Vue par le téléscope HUBBLE du célèbre nuage d'étoiles 
des Pléïades. Situé dans la Constellation du Taureau, ce nuage comporte pas moins 
de 1000 étoiles. 2004. Tirage chromogénique d'époque. Légende au dos sur étiquette. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

193 NASA. GRAND FORMAT. Observation de la Super Nova "KEPLER". Il s'agit de la 
dernière super nova à avoir explosé dans notre galaxie. Cette super nova fut 
découverte en 1604 par des astronomes qui décrirent l'apparition d'une nouvelle étoile 
dans le ciel de l'Ouest dont la lumière rivalisait avec celle des planètes avoisinantes. 
Une Super Nova définit l'explosion d'une étoile, elles sont plutôt visibles dans les autres 
galaxies et sont rares à observée dans la nôtre : la Voie Lactée. 2004. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

194 Nasa. Telescope HUBBLE. Exceptionnelle triple eclipse pour Jupiter. Les lunes en 
éclipse sont IO, GANYMEDE et CALLISTO. Les couleurs vives de l'image renforce son 
caractère exceptionnel. 2004. Tirage chromogénique postérieur. 20,4 x 25,4cm avec 
marges.

200/300

195 NASA. Cette image en fausses couleurs de deux ondes de densité dans l'anneau A de 
Saturne a été réalisée à partir de l'occultation stellaire observée par le spectrographe 
imageur dans l'ultraviolet de Cassini lorsque la sonde spatiale se trouvait à 6,3 millions 
de kilomètres de Saturne. Les zones brillantes indiquent les régions les plus denses 
des anneaux. Les bandes brillantes dans la partie gauche de l'image sont les "pics" 
d'une onde de densité causée par l'agitation gravitation des anneaux par la lune de 
Saturne, Janus. Une onde de densité plus petite dans la moitié droite de l'image est 
produite par la lune Pandora. L'image représente une distance d'environ 724 kilomètres 
(450 miles), et les plus petites caractéristiques font environ un demi-mile de diamètre. 
2004. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 25,4 X 20,4CM avec marges.

600/800
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196 NASA. Une superbe vue des restes de Supernova Kepler. Cette image montre les 
restes de la supernova de Kepler, l'étoile explosive la plus récente observée dans la 
Voie lactée. Elle a été observée pour la première fois il y a 400 ans, alors qu'on pensait 
qu'il s'agissait d'une "nouvelle étoile". En fait, il s'agissait du gaz et de la poussière 
d'une étoile en explosion, en expansion rapide. Ces vestiges ont maintenant atteint un 
diamètre de 14 années-lumière de large et continuent de s'étendre à 4 millions de 
kilomètres par heure. 2004. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 25,5 x 20,4CM avec marges.

200/300

197 NASA. Constellation du Verseau. Nébuleuse de l'Hélice (NGC7293) vue par le 
télescope HUBBLE. Découverte depuis 1824 par Karl Ludwig Harding, la nébuleuse de 
l'Hélice est l'une des nébuleuses planétaires les plus proche de la Terre à 650 années 
lumières de celle-ci. Elle se compose de deux anneaux entrelacés. Circa 2000. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
25,2 x 20,2CM avec marges.

200/300

198 NASA. Observation d'une aurore boréale (pôle nord terrestre) depuis la station spatiale 
internationale le 31 août 2005. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 20 x 25CM avec marges.

200/300

199 Nasa. Observation du téléscope Hubble de la super nébuleuse Abell#901/902 
constituée de plusieurs centaines de galaxies. La couleur magenta (rouge) représente 
ici la plus énigmatique matière de l'univers : la MATIERE NOIRE. Cette photographie 
scientifique a été obtenue à partir d'hybridation de données mathématiques et visuelles 
réalisées en 2005 et 2006. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au 
dos. 25,4 x 20,3cm avec marges.

300/400

200 Nasa. GRAND FORMAT. Titan. Une des plus fascinante lune du système solaire se 
dévoile depuis le milieu des années 2000 à l'Homme grâce à la sonde spatiale Cassini. 
Cette fantastique image scientifique de la surface de Titan a été réalisée par une sonde 
radiométrique à une distance d'approximativement 5 kilomètres de la surface de la 
planète connue pour ses océans surréalistes de gaz liquide. Janvier 2005. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur feuillet et références sur étiquette au dos. 40,6 
x 40,6cm.

600/800

201 Nasa. HUBBLE. Observation de la coquille de gaz formée par la destruction d'une étoile 
massive observée dans le résidu d'une supernova. La lumière bleu provient d'une 
matière chauffée à environ 10 millions de degrés à cause de l'onde de choc générée 
par l'explosion de la supernova. L'âge de cet objet céleste est estimé entre 2000 et 
5000 ans. 2005. Tirage chromogénique d'époque. Légende et références sur étiquette 
au dos. 20,3 x 25,4cm avec marges.

200/300

202 NASA. GRAND FORMAT. Planète MARS. L'impressionnant cratère : "VICTORIA 
CRATER" révèle une circonférence étrangement dentelée.  C'est à proximité de ce 
cratère que le Rover martien "Opportunity" réalise depuis 2006 son périple d'exploration 
de la planète Mars.  "VICTORIA CRATER" est d'un diamètre approximatif de 800 
mètres. Tirage chromogénique d'époque. Légende au dos sur étiquette. 50,8 x 40,6cm 
avec marges.

600/900

203 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Magnifique vue de panaches d'hydrogène diffusés 
par le noyau central d'une galaxie énergétique. Dans le centre de cette galaxie les 
étoiles naissent 10 fois plus vite que dans notre voie lactée. 2006. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

204 NASA. Hubble. Débris stellaire observés dans le grand nuage de Magellan. Novembre 
2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 25,5 x 20,2CM.

200/300

205 NASA. Pleine Lune terrestre photographiée depuis la station spatiale internationale le 
12 Feb. 2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende 
sur étiquette au dos. 20 x 25,2CM avec marges. 

200/300

206 Nasa. GRAND FORMAT. Rare observation spatiale de deux cyclones opposés de part 
et d'autre de l'île de "Lydveldid" située en Islande. 20 novembre 2006. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 45 x 60cm.

600/800

207 NASA. GRAND FORMAT. Extraodinaire vue du centre de notre galaxie : La Voie 
Lactée. 2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende 
sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

208 NASA. GRAND FORMAT HUBBLE. A 1500 années lumières de la Terre, la naissance 
de bébés étoiles provoque un magnifique chaos dans un nuage cosmique dénommé la 
Nébuleuse d'Orion. Ici observée par le télescope HUBBLE. 2006. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/800
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209 Nasa. GRAND FORMAT. Extaordinaire photographie de la galaxie d'Andromède. Située 
à environ 2,55 millions d'années lumière du Soleil, il est prévue que cette galaxie entre 
en collision avec la notre d'ici 4 milliards d'années ce qui ne manquera pas de 
provoquer une collision cosmique titanesque peut-être un jour observée d'une autre 
galaxie par d'autres formes de vie qui comme l'Homme aujourd'hui ausculteront le ciel 
de leur univers infini. 2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

210 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Magnifique vue de panaches d'hydrogène diffusés 
par le noyau central d'une galaxie énergétique. Dans le centre de cette galaxie les 
étoiles naissent 10 fois plus vite que dans notre voie lactée. 2006. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

211 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Observation d'un mystérieux et lointain nuage de 
galaxies situé à environ 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre. On y aperçoit des 
dizaines de galaxies liées par gravité. Les astronomes ont révélé qu'un trou noir 
supermassif se trouve dans la galaxie centrale et a généré l'explosion la plus puissante 
de l'univers. 2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

212 NASA. La Lune de la planète Saturne "Enceladus" est un remarquable témoignage de 
la nuit des temps. Sa surface présente d'importantes traces d'activités tectoniques et 
les scientifiques envisagent à présent de l'explorer pour y recueillir peut-être des traces 
de vie. Photographie de la sonde Cassini réalisée en 2006. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,4cm avec marges.Tirage 
chromogénique d'époque.

200/300

213 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Ce magnifique tableau photographique se 
compose de nuages de poussières d'étoiles à proximité de la Voie Lactée. Les noeuds 
opaques et foncés visibles sont composés de gaz et de poussières. Ils portent le nom 
de Bok, celui de l'astronome Bart Bok qui les découvrit dans les années 40. Nous 
sommes ici dans la constellation de Cassiopée à 9000 années lumière de la Terre. 
2006. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

214 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Ces images montrent l'évolution de l'échos de 
lumière autour d'une étoile située dans la constellation de Monoceros. Les nombreux 
tourbillons et tourbillons de la poussière interstellaire sont particulièrement perceptibles. 
Ils ont peut être été produits par les effets des champs magnétiques dans l'espace 
entre les étoiles. 2006. Tirage chromogénique d'époque. Références dans l'image sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

215 NASA. Télescope spatial HUBBLE. Photographie composite en fausses couleurs de la 
galaxie "Roue de la Charette". Il y a environ 100 millions d'années, une galaxie plus 
petite a traversé le coeur de la galaxie "Roue de la Charette" créant des ondulations de 
brève formation d'étoiles. Sur cette image, la première ondulation apparaît sous la 
forme d'un anneau extérieur bleu brillant dans les ultraviolets. L'anneau extérieur bleu 
est si puissant qu'il indique que la galaxie de la Roue de la Charette est l'une des 
galaxies émettant le plus d'U.V. dans l'univers proche. La couleur bleue révèle aux 
astronomes que des associations d'étoiles 5 à 20 fois plus massives que notre soleil se 
forment dans cette région. Les amas de couleur rose le long de l'anneau bleu extérieur 
sont des régions où les rayons X et le rayonnement ultraviolet se superposant dans 
l'image. L'anneau intérieur jaune-orange et le noyau au centre de la galaxie résultent de 
la combinaison de la lumière visible et infrarouge, qui est plus forte vers le centre. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge. 25,5 X 20,4CM avec 
marges.

200/300

216 NASA. Cette photographie nous montre les résidus d'une étoile explosée du nom de 
Cassiopée. Grâce à la lumière infrarouge, les scientifiques on pû constater qu'une 
grande partie de la stratification originale de l'étoile a été préservée. Sur cette 
photographie en fausses couleurs, la faible lueur bleue qui entoure l'étoile morte et de 
la matière qui a été énergisée par une onde de choc. Le vert, le jaune et le rouge 
représentent principalement la matière qui a été éjectée lors de l'explosion et chauffée 
par une onde de choc plus lente, appelée onde de choc inverse. 2006. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge. 25,5 X 20,4CM avec marges.

200/300

217 Nasa. GRAND FORMAT. Exceptionnelle photographie de la nébuleuse d'Orion 
observée par le télescope HUBBLE. Cette image est une des images les plus 
complexes réalisée ce jour par la Nasa. Il a fallut pas moins de 105 orbites du 
télescope spatial Hubble pour la réaliser en mobilisant l'ensemble de ses instruments 
de prise de vues et de mesures.Janvier 2006. Tirage chromogénique d'époque. 
Référence dans la marge et légende sur étiquette au dos. 60,9 x 60,9cm avec marges.

600/800

218 NASA. Montage photographique faisant apparaître les planètes Jupiter et sa lune 
volcanique Io. La photographie de Io laisse apparaître une importante éruption dans sa 
partie sombre, celle de son volcan " Tvarshtar". 2007. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,4 x 20,4CM avec marges.

200/300
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219 NASA. Vue du célèbre "Visage de Mars" capté en 1979 par la sonde Viking 1 laissant 
croire à un immense visage sculpté à la surface de la planète Mars. Trente années plus 
tard le massif érodé de la région de Cydonie est devenu beaucoup plus abstrait que 
lorsqu'il donna naissance à la légende du "Visage de Mars". Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20,2CM 
avec marges.

200/300

220 Nasa. GRAND FORMAT. Fantastique vue de la lune la plus étrange du système 
solaire, la Lune de Saturne "Japet". Réalisée par la sonde spatiale Cassini en 2007, 
cette photographie a été réalisée en septembre 2007 à une distance de 73000km de 
l'astre. Cette photographie scientifique est réalisée à partir d'une projection 
orthographique de 60 photographie haute résolution. Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur feuillet au dos et références sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm.

600/800

221 NASA. GRAND FORMAT. Un parfait tableau photographique réalisé sur la nébuleuse 
de la Carène. C'est un très exemple d'étoile massive qui déchire les nuages 
moléculaires qui leur ont donné naissance. Au centre, on aperçoit une des étoiles les 
plus lumineuses connues. 2007. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

222 NASA. Impressionnante et surréaliste vue d'Hyperion, une lune de Saturne, est l'un des 
plus grands corps très irréguliers (non sphériques) du système solaire. Un traitement 
d'image amélioré a été utilisé pour faire ressortir les détails et les différences de 
couleurs de cette photo prise par le vaisseau spatial Cassini. Hypérion est entièrement 
saturé de cratères profonds aux bords tranchants qui lui donnent l'apparence d'une 
éponge géante. Un matériau sombre remplit le fond de chaque cratère. 2007.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

223 NASA. GRAND FORMAT. Image en couleurs vraies de Mars prise par l'instrument 
OSIRIS à bord de la sonde Rosetta de l'ESA lors de son survol de la planète en février 
2007. L'image a été générée en utilisant les filtres orange (rouge), vert et bleu 
d'OSIRIS.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

224 NASA. Mission spatiale interplanétaire CASSINI. Superbe vue pleine de la planète 
Saturne avec un beau jeu d'anneau photographique. 2007. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

225 NASA. GRAND FORMAT. Le vaisseau spatial STEREO a observé cette éruption de 
prominence solaire visuellement étonnante le 29 septembre 2008. Les proéminences 
sont des nuages de gaz relativement froids suspendus au-dessus du soleil et contrôlés 
par des forces magnétiques. La proéminence s'est élevée et a déferlé en cascade vers 
la droite pendant plusieurs heures, ressemblant à un drapeau qui se déploie, avant de 
se briser et de se diriger vers l'espace. La proéminence est composée d'hélium ionisé 
d'environ 60 000 degrés Kelvin. 2008. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation 
dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,4 X 20,4CM avec 
marges.

600/800

226 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Une paire d'étoiles colossales situées à 7500 
années lumières de la Terre dans la Constellation de Carina qui est une immense 
chaudron de gaz et de poussières. Observation de 2008. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende au dos sur étiquette. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

227 NASA. Grand Format. Parfaite photographie de la planète Saturne réalisée par le sonde 
Cassini le 23 juillet 2008. Grand Format. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

228 Nasa. GRAND FORMAT. Exceptionnelle observation du centre de notre galaxie "La 
Voie Lactée" qui révèle la présence de nouvelles étoiles géantes. Cette carte céleste 
panoramique du noyau de notre galaxie est à ce jour le plus détaillé et complet jamais 
réalisé. Il a nécessité 2304 prises de vues scientifiques entre le 22 février et le 5 juin 
2008. Nasa. GRAND FORMAT. Exceptionnelle observation du centre de notre galaxie 
"La Voie Lactée" qui révèle la présence de nouvelles étoiles géantes. Cette carte 
céleste panoramique du noyau de notre galaxie est à ce jour le plus détaillé et complet 
jamais réalisé. Il a nécessité 2304 prises de vues scientifiques entre le 22 février et le 5 
juin 2008. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 50,8 x 24cm 
avec marges.

600/800

229 Nasa. GRAND FORMAT. Première vue de la face cachée de la planète Mercure 
réalisée par la sonde spatiale Messenger. Cette image scientifique a été réalisée grâce 
à l'association de 87 photographies haute définition à angle étroits prises à une 
distance approximative de survol de 20000km. Janvier 2008. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. Dimensions : 53,2 x 41,9cm avec marges.

600/800

230 Nasa. GRAND FORMAT. Vue de la planète Mercure survolée par la sonde spatiale 
Messenger. Cette vue est réalisée à partir d'une mosaïque d'images hautes résolutions 
prises par la sonde spatiale. Octobre 2008.Tirage chromogénique d'époque. 
Références au dos sur feuillet. 40,6 x 40,6cm.

600/800
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231 Nasa. GRAND FORMAT. Magnifique vue de la lune de Saturne "Enceladus". L'image à 
été réalisée à partir de la juxtaposition de vues réalisées au grand angle par la sonde 
spatiale interplanétaire Cassini qui est la première à s'être placée en orbite autour de la 
planète Saturne. Décembre 2008. Tirage chromogénique d'époque. Références sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm.

600/800

232 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. On aperçoit ici une exceptionnelle paire d'images 
d'étoiles colossales située dans une région de la nébuleuse de la Carène. Cet immense 
chaudron de gaz et de poussière se trouve à environ 7500 années lumière de la Terre. 
2008. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

233 Nasa. Télescope HUBBLE. Observation de la planète Saturne réalisée par le télescope 
HUBBLE à la lumière infra-rouge. On remarque la présence sur l'image de deux lunes 
de Saturne : Tethys et Dioné. Mars 2008. Tirage chromogénique postérieur. Légende 
sur étiquette au dos. 20,4 x 25,5cm avec marges.

200/300

234 Nasa. GRAND FORMAT. Magnifique observation d'une supernova dans la 
Constellation de Cassiopée. 2008. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

235 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique photographie de l'étoile FOMALHAUT : l'étoile la 
plus brillante de la Constellation du Poisson austral. Il s'agit de la 17ème étoile la plus 
brillante du ciel nocturne photographiée ici depuis le sol. Fomalhaut est beaucoup plus 
chaude que le Soleil et se trouve à 25 années lumière de la Terre. Elle brûle 
l'hydrogène à un rythme si effréné qu'elle se consumera en seulement un milliard 
d'années. Novembre 2008. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

236 Nasa. GRAND FORMAT. Première vue de la face cachée de la planète Mercure 
réalisée par la sonde spatiale Messenger. Cette image scientifique a été réalisée grâce 
à l'association de 87 photographies haute définition à angle étroits prises à une 
distance approximative de survol de 20000km. Janvier 2008. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. Dimensions : 53,2 x 41,9cm.

600/800

237 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique croissant de Lune qui révèle qu'il existe à la 
surface de celle-ci à l'intérieur des profonds cratères plongés dans l'ombre permanente 
du soleil de l'eau à l'état de glace. Une découverte fondamentale qui pourra aider 
l'Homme à envisager une colonisation de son satellite naturel. 2009. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

238 NASA. HUBBLE. Rare photographie des 4 lunes de Saturne lors de leur passage 
devant leur planète mère. On y distingue ainsi les lunes mythiques Titan, Mimas, Dione 
et Encelade. Ce genre de transit lunaire est assez rare et révèle un fabuleux spectacle 
de la plus gracieuse des planètes de notre univers. 2009. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,3x25,2cm avec marges.

200/400

239 NASA. HUBBLE. Une famille d'amas globulaires apparaît comme des tâches 
scintillantes éparpillées autour du halo de cette galaxie située à 100 millions d'années 
lumière de la Terre dans la Constellation de l'Indus. 2009. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,4cm 
avec marges.

200/300

240 NASA. Grand Format. La planète Saturne au cours de l'un de ses équinoxes durant 
l'année 2009.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

241 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Observation des galaxies NGC#4038 et 
NGC#4039. Ces deux galaxies sont situées dans la constellation du corbeau et 
présentent la particularité d'être "enmêlées". Ces deux galaxies sont ainsi aussi 
surnommées "Galaxie de l'antenne" et sont situées à 65 millions d'années de la Terre. 
2009. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur feuillet 
au dos. 50,8 x 40,6cm avec marge.

600/800

242 Photographie d'astrophysique. GRAND FORMAT. Superbe vue de la nébuleuse de 
l'Aigle. On aperçoit notamment en son centre une extraordinaire vue des célèbres 
"Piliers de la Création", un des endroits les plus mythiques de l'Espace Profond. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquettes au dos. 
60,9 x 60,9cm avec marges. 2009.

600/800

243 Nasa. HUBBLE. GRAND FORMAT. La galaxie Messier 101 est une galaxie spirale 
située à 22 millions d'années-lumière de la Terre dans la Constellation de la Grande 
Ourse. Elle est en beaucoup de point semblable à notre galaxie : La Voie Lactée. On 
distingue ici nettement les tourbillons d'étoiles brillantes et de gaz incandescents qui on 
donné à la cette galaxie le surnom de galaxie "toupie". 2009. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800
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244 NASA. HUBBLE. La nébuleuse de la Tête de Cheval est située dans la Constellation 
d'Orion à 5 millions d'années lumière de la Terre. Elle apparaît ici transparente et 
éthérée semblable à une créature fantastique surgie du fin fond de l'univers. Ce pilier 
est constitué de gaz hydrogène mélangé avec de la poussière provenant d'étoiles 
voisines. 2009. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 25,3 x 
25,2cm avec marges.

200/400

245 NASA. HUBBLE. Rare photographie des 4 lunes de Saturne lors de leur passage 
devant leur planète mère. On y distingue ainsi les lunes mythiques Titan, Mimas, Dione 
et Encelade. Ce genre de transit lunaire est assez rare et révèle un fabuleux spectacle 
de la plus gracieuse des planètes de notre univers. 2009. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,3x25,2cm avec marges.

200/400

246 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Beau tableau photographique représentant une 
superbe vue de la nébuleuse de la Carène. Composé de gaz et de poussière, le pilier 
représenté réside dans une nurserie stellaire orageuse : la nébuleuse de la Carène. 
Située à 7500 années lumières l'image montre la pointe du pilier de trois années-
lumière. Le rayonnement brûlant et les vents rapides de ces étoiles sculptent le pilier et 
provoquent la formation de nouvelles étoiles. 2009. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

247 NASA. GRAND FORMAT. Le télescope HUBBLE a photographié ici un fantastique 
amas de jeunes étoiles scintillantes qui ressemble à une explosion aérienne. L'amas 
est entouré de nuages de gaz et de poussières interstellaires - la matière première pour 
la formation de nouvelles étoiles. La nébuleuse, située à 20 000 années-lumière dans la 
constellation de la Carène, contient un amas central d'étoiles énormes et chaudes. La 
plupart des étoiles de l'amas sont nées à peu près au même moment, mais elles 
diffèrent ici par leur taille, leur masse, leur température et leur couleur. 2009. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

248 NASA. GRAND FORMAT. Le Soleil photographié par l'Atmospheric Imaging Assembly 
(AIA) de l'Observatoire de la dynamique solaire (SDO) de la NASA. 2010.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

249 NASA. HUBBLE. GRAND FORMAT. Le télescope spatial a capturé un nuage de gaz 
interstellaire tourbillonnant provenant d'une pépinière d'étoiles situées dans la 
nébuleuse de Carène. Ce pilier de poussière et de gaz sert d'incubateur pour de 
nouvelles étoiles et regorge de nouvelles activités de formation d'étoiles. Cette 
photographie historique a été faite pour célébrer le 20ème anniversaire du lancement 
du télescope HUBBLE. 2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

250 Nasa. GRAND FORMAT. Photographie de la lune Mimas de la planète Saturne réalisée 
par la sonde Cassini lors du survol de celle-ci le 13 février 2010. Les scientifiques 
pensent que la Lune Mimas décèle sous sa surface de l'eau. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

251 Nasa. Visible dans la constellation d'Andromède cette impressionnante galaxie s'étend 
sur quelques 100 000 années-lumière et révelle ici son plan épais de poussière et de 
gaz interstellaire. Circa 2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6x40,6cm avec marges.

600/800

252 NASA. Impressionante et rare image de Mimas lune de la planète Saturne 
photographiée le 13 février 2010 par la sonde spatial Cassini (image reconstituée à 
partir de plusieurs clichés pris par la sonde). On distingue au centre de l'étonnant corps 
céleste l'énorme cratère "Herschel" qui donne à cette lune de moins de 400 km de 
diamètre l'apparence d'une "étoile morte". Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,2 x 20,2CM.

200/300

253 NASA. Photographie de la galaxie Messier 82. 2010. NASA. Photographie de la galaxie 
Messier 82. 2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25cm avec marges.

200/300

254 NASA. Photographie astrophysique depuis la Terre montrant la galaxie M51 ou galaxie 
du "Tourbillon" située à 27,4 millions d'années lumières de la Terre. Circa 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. Références dans la marge sur le devant. Annotation de 
référence manuscrite au dos. 20 x 21,5cm avec marges.

200/300

255 NASA. Photographie astrophysique depuis la Terre de la nébuleuse Trifide M20 située 
dans la Constellation du Sagittaire à 5200 années lumière de la Terre. Circa 2010. 
Tirage chromogénique d'époque. Références dans la marge sur le devant. Annotation 
de référence manuscrite au dos. 20 x 21,5cm avec marges.

200/300

256 NASA. Photographie astrophysique depuis la Terre montrant la nébuleuse de la Bulle 
"NGC7635". D'un diamètre de 10 années lumière, elle est située à plus de 11000 
années lumières de la Terre. Circa 2010. Tirage chromogénique d'époque. Références 
dans la marge sur le devant. Annotation de référence manuscrite au dos. 20 x 21,5cm 
avec marges.

200/300
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257 NASA. Photographie astrophysique d'une nébuleuse et d'une étoile en formation dans 
la région SH2_106 située dans la Constellation du Cygne. Circa 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. Références dans la marge sur le devant. Annotation de 
référence manuscrite au dos. 20 x 21,5cm avec marges.

200/300

258 NASA. Photographie astrophysique depuis la Terre montrant la galaxie M64. Circa 
2010. Tirage chromogénique d'époque. Références dans la marge sur le devant. 
Annotation de référence manuscrite au dos. 20 x 21,5cm avec marges.

200/300

259 Nasa. GRAND FORMAT. Photographie de la nébuleuse du crabe par le téléscope 
Hubble et superposée avec une photographie du télescope Herschel. Circa 2010. 
Tirage chromogénique d'époque. Référence dans la marge et légende sur étiquette au 
dos. 50,8 x 40,6cm avec marges.

600/800

260 Nasa.  GRAND FORMAT. Impressionnante photographie de la nébuleuse du Phoenix 
qui est considérée comme la nébuleuse produisant le plus de rayons X de tous 
l'Univers. Circa 2010. Tirage chromogénique d'époque. Référence dans la marge et 
légende sur étiquette au dos. 50,8 x 40,6cm avec marges.

600/800

261 Nasa. GRAND FORMAT. Spectaculaire vue de la grande nébuleuse de la Carène 
située à 7500 années lumière de la Terre. Elle est la nébuleuse la plus lumineuse du 
ciel visible depuis l'hémisphère sud. Circa 2010. Tirage chromogénique d'époque. 
Référence dans la marge et légende sur étiquette au dos. 50,8 x 40,6cm avec marges.

600/800

262 Nasa. GRAND FORMAT. La galaxie NGC 1068 dans la Constellation de la Baleine 
observée par le télescope Hubble. Cette galaxie présente la particularité de contenir un 
trou noir "super-massif" en expansion très rapide.Elle témoigne de l'impact des trous 
noirs sur la modélisation des formes des galaxies dans l'univers. 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légendes et 
références scientifiques sur étiquettes au dos. 50,8 x 40,6cm avec marges.

600/800

263 Nasa. GRAND FORMAT. Photographie de la lune Mimas de la planète Saturne réalisée 
par la sonde Cassini lors du survol de celle-ci le 13 février 2010. Les scientifiques 
pensent que la Lune Mimas décèle sous sa surface de l'eau. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

264 NASA. Galaxie d'Andromède. Aussi connue sous l'appellation "Messier 31", la galaxie 
d'Andromède est une galaxie en spirale située à 2,5 millions d'années lumière de la 
Terre. Elle est très connue car elle est une des principales galaxie proche de la Voie 
Lactée (Notre propre galaxie). On trouve dans de nombreux textes écrits pendant 
l'Antiquité des références à celle-ci d'où son nom d'Andromède. Circa 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. 25,4 x 20,3cm avec marges.

200/300

265 NASA. GRAND FORMAT. A 140 millions d'années de la Terre, deux galaxies se 
mélangent depuis des millions d'années donnant naissance à ce fantastique spectacle 
cosmique dénommé "galaxie Arp 299". Tirage chromogénique d'époque. Légende sur 
feuillet au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

266 NASA. Magnifique vue d'un croissant de Lune photographié juste au-dessus de 
l'atmosphère terrestre depuis la Station Spatiale Internationale alors que celle-ci survole 
l'Asie. Tirage chromogénique d'époque. 20,5 x 30cm avec marges.

200/300

267 ASTROPHYSIQUE. GRAND FORMAT. Vue de la galaxie spirale Messier 81 située 
dans la Constellation de la Grande Ours à 12 millions d'années lumières de la Terre. Il 
s'agit de l'une des galaxies les plus observée de l'Univers. Tirage chromogénique 
d'époque. Données astronomiques sur feuillet au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

268 NASA. Planète Mars. GRAND FORMAT. LUNE PHOBOS. La lune Phobos est si 
proche de la planète Mars qu'elle pourrait bien s'y écraser d'ici une période de 100 
millions d'années. Tirage chromogénique d'époque. Références sur l'image. 40,6 x 
40,6cm. 

600/800

269 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique vue du globe de la planète Mars réalisée par la 
sonde spatiale "MARS GLOBAL SURVEYOR". On aperçoit notamment le célèbre 
cratère "GALE" qui a la particularité d'avoir en son centre une montagne haute de 5 
kilomètres d'altitude. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 60,9cm avec marges.

600/800

270 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Observation d'une formidable galaxie spirale 
située dans la célèbre Constellation de la Grande Ourse visible à l'oeil nu dès le couché 
du soleil sur la Terre. Cette galaxie révèle un disque majestueux d'étoiles séparées par 
de magnifiques couloirs de poussières. 2010. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

271 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Fantastique vision d'une nébuleuse dite 
"d'émission", ici la Nébuleuse de la Rosette qui est une grande région de formation 
d'étoiles située dans la Constellation de la Licorne. Son nom lui vient de sa 
ressemblance avec une fleur rose ou à la rosette. Elle est constituée d'un immense 
nuage de gaz et de poussière se situant à proximité d'un nuage moléculaire. Circa 
2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800
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272 NASA. GRAND FORMAT. Dans la nébuleuse de la Rosette on distingue un grand arc 
jaune qui délimite les étoiles venant de se former des étoiles en cours de formation. 
Grâce à la lumière infra-rouge, cette photographie astronomique permet de révéler des 
étoiles cachées au sein des cocons poussiéreux d'étoiles. La nébuleuse de la Rosette 
est située à 5000 années lumière de la Terre. 2010. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

273 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Observation dans le nuage de Magellan 
d'une nébuleuse et d'une pouponnière d'étoiles située à 200 années lumière de la 
Terre. Octobre 2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

274 Nasa. GRAND FORMAT. Cette extraordinaire photographie n'est pas moins qu'une 
projection cylindrique photographique de la carte de la surface de la planète MARS. 
Agrémentée de codes couleurs lisibles par les scientifiques et les géologues, elle 
détaille la nature du relief et des sols de la planète où l'Humanité projette de s'installer 
définitivement d'ici la fin de notre siècle. Les amateurs reconnaîtront les fameuses 
chaines et vallées de la planète Mars dont le mont Olympus qui culmine à 25 kilomètres 
de hauteur sur une base de 624 kilomètres de diamètre. Autant dire qu'il s'agit du plus 
grand volcan de tout notre système solaire. Circa 2010. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/900

275 Nasa. GRAND FORMAT. Cette fantastique vue du Soleil montre à la fois des tempêtes 
de vents solaires et le plus grand trou de sa couronne jamais observé. 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

276 Nasa. GRAND FORMAT. Phobos, lune de la planète Mars. Facilement identifiable 
grâce à sa couleur marron très particulière et l'énorme cratère "Stickney" présent à 
l'une de ses extrêmités. A ce jour, les scientifiques ne connaissent pas avec certitude le 
pourquoi de sa déformation mettant en avant plusieurs hypothèses dont une avance 
que l'intérieur de phobos serait constitué d'agrégats non solides. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

277 NASA. GRAND FORMAT. Une superbe vue d'une étonnante galaxie de laquelle une 
étrange lumière émane. Il s'agit d'une magnifique galaxie en spirale barrée 
photographiée en lumière infrarouge. Cette galaxie se trouve à environ 60 années-
lumière de la Terre. Sa forme est remarquablement parfaite, avec une barre droite et 
deux bras spiraux extérieurs très proéminents. Plus près du centre, on trouve 
également une deuxième structure spirale et l'ensemble de la galaxie est parsemé de 
délicats couloirs de poussière. 2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation 
sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

278 NASA. GRAND FORMAT. Superbe photographie capturée du Soleil par la NASA de ce 
qui semble être un smiley géant regardant la Terre. Décembre 2010. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 50,8 X 50,8CM avec marges.

600/800

279 Nasa. GRAND FORMAT. Fantastique vue de la lune réalisée à partir d'une mosaïque 
de près de 1300 images réalisées par la caméra grand angle de la sonde spatiale 
Lunar Reconnaissance Orbiter. 2010. Tirage chromogénique d'époque. Références sur 
le devant. Légende sur feuillet au dos. 41,5 x 41,5cm.

600/800

280 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique photographie d'une Supernova déformée qui 
renferme le trou noir le plus récent formé dans notre galaxie "La Voix Lactée". Elle est 
située à une distance approximative de 26000 années lumière de la Terre. 2011. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 50,8cm avec marges.

600/800

281 NASA. GRAND FORMAT. Magnifique peinture photographique d'une nébuleuse située 
à 1400 années lumière de la Terre au coeur de la galaxie d'Orion. 2011. Tirage 
chromogénique postérieur. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
50,8 x 50,8cm avec marges.

600/800

282 NASA. GRAND FORMAT. Superbe vue des galaxies des antennes qui sont une paire 
de galaxie spirale entrées en collision et situées à 70 millions d'années de la Terre. 
2011. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

283 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique vue de la Basse Californie, de la Côte du 
Pacifique et du Golfe de Californie. Au centre de celle-ci apparaissent les nuages 
formés par des tempêtes de poussière. Celles-ci sont utiles dans la fertilisation des 
eaux et attirent dans cette zone beaucoup de baleines venant se nourrir du petit 
plancton dont ces tempêtes permettent le développement. 2011. Tirage chromogénique 
postérieur. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 60,9cm avec marges.

600/800

284 NASA. Cette extraordinaire photographie combine les données de quatre télescopes 
spatiaux différents pour établir l'image de la plus ancienne supernova documentée. 
C'est en l'an 185 que les Chinois ont assisté à son explosion qui fut visible dans le ciel 
pendant 8 mois. Octobre 2011. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,4cm avec marges.

200/400
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285 NASA. Observation d'importantes éruptions solaires. Février 2011. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
25,2 x 20CM avec marges.

200/300

286 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique observation de la nébuleuse de "l'Amérique du 
Nord" qui tient son nom de sa ressemblance avec le continent nord américain. Cette 
photographie combine à la fois la lumière visible et la lumière infra-rouge venant de 
cette nébuleuse située dans la Constellation du Cygne à 1600 années lumière de la 
Terre. 2011. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 60,9 x 60,9cm avec marges.

600/900

287 NASA. GRAND FORMAT. Nébuleuse d'Orion. Célèbre car sa constellation est une des 
plus visible de l'hémisphère nord terrestre, la nébuleuse d'Orion est un vaste nuage de 
gaz atomique et moléculaire situé à 1350 années lumières de la Terre. C'est une des 
plus grandes pépinière d'étoiles en formation de notre galaxie la Voie Lactée. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

288 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Magnifique peinture photographique. Cette vue 
représente une partie de l'Univers située à 170 000 années lumières de la Terre dans le 
nuage géant de Magellan. C'est aussi une pépinière d'étoiles qui y naissent par milliers. 
2012. Tirage chromogénique d'époque. Légende au dos sur étiquette. 50,8 x 60,9cm 
avec marges.

600/900

289 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Magnifique vue d'une région de formation d'étoiles 
dans la constellation du Cygne. On aperçoit une nouvelle étoile formée enveloppée au 
centre de l'image. Elle est responsable de la forme particulière de sablier de nuage de 
gaz environnant et de la turbulence visible à l'intérieur. La constellation du Cygne est 
située à 3300 années lumière de la Terre. 2011. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

290 NASA. GRAND FORMAT. Historique. Première vue satellitaire de la Terre depuis 
l'Espace réalisée sans discontinuité depuis une distance de 512 miles. La technologie 
satellitaires ici utilisée est celle d'un radiomètre scanner à balayage qui collecte des 
images et des mesures radiométriques de la Terre, de l'atmosphère, de la cryosphère 
et des océans dans les bandes visibles et infrarouges du spectre électromagnétique. 
2012. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 50,8 x 50,8CM avec marges.

600/800

291 NASA. Belle vue d'une large portion de l'astéroïde LUTECIA qui serait selon les 
scientifiques un fragment résiduel du même matériau originel qui a formé la Terre, 
Vénus et Mercure. Cet astéroïde se déplace aujourd'hui dans la ceinture principale 
d'astéroïdes située entre les planètes MARS et JUPITER. Son diamètre est d'environ 
100 kilomètres. 2011.Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,5x20,5CM

200/300

292 NASA. GRAND FORMAT. Rare vue d'une galaxie ayant une forme dramatiquement 
asymétrique qualifiée de 'bancale" : la galaxie du Crochet. L'un des bras spiralés est 
étroitement replié sur lui-même et abrite une supernova récente, tandis que l'autre, 
parsemé de formations stellaires récentes, s'étend loin du noyau. Cette galaxie 
atypique est située dans la Constellation du "Poisson Volant". 2011.Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

293 NASA. GRAND FORMAT. La galaxie surnommée "Galaxie du Tourbillon" est une 
spectaculaire galaxie en spirale comportant d'impressionnants bras d'étoiles et de 
poussières. Elle est située à approximativement 30 millions d'années lumière de la 
Terre et son orientation nous permet de distinguée parfaitement l'intégralité de sa 
surface. Au dessus d'elle on aperçoit une petite galaxie voisine avec laquelle elle est en 
train d'amorcer un processus de fusion. 2012. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

294 NASA. GRAND FORMAT. Au centre de cette galaxie elliptique se trouve un des plus 
grands trous noirs de l'univers étudié par l'Homme. Elle est située à 1,3 milliards 
d'années de la Terre. 2012. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

295 Nasa. GRAND FORMAT. Magnifique observation d'une super Nova dans la 
constellation du Cygne située à 1500 millions d'années lumière de la planète Terre. 
Cette Super Nova est issue d'une explosion survenue entre 5000 ou 8000 ans avant 
notre ère. Mars 2012. Tirage chromogénique d'époque. Référence dans la marge et 
légende sur étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/800

296 NASA. GRAND FORMAT. Spectaculaire image de la galaxie du nuage de Magellan. 
Une explosion ardente et circulaire semble advenir. Des ondulations géantes de 
poussières couvrent des centaines d'années lumière de distance dans l'Espace profond 
donnant naissance à une photographie extra-ordinaire. 2012. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800
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297 NASA. Magnifique vue de la planète Saturne depuis la sonde spatiale Cassini. Dans 
l'axe des anneaux on distingue l'imposante silhouette de la Lune Titan. Cette 
photographie a été prise à une distance approximative de 800 000 km le 6 mai 2012. 
Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 25,5 x20,2cm avec 
marges. 

200/300

298 NASA. GRAND FORMAT. Vue par le télescope HUBBLE d'une impressionnante 
nébuleuse planétaire située dans la Constellation de la Mouche. Elle se situe à une 
distance de 1780 années lumière de la Terre et appartient aux nébuleuses dites "en 
émission" c'est à dire qu'elles expulse vers l'extérieur de la matière ou du gaz. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur la devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

299 NASA. GRAND FORMAT. Fantastique vue de la Terre grâce au nouveau système 
d'observation terrestre Suomi". Cette photographie extraordinaire a été obtenue après 
des prises de vues réalisées au cours de 14 orbites terrestres qui ont été ensuite 
assemblées pour donner naissance à une image photographique de la Terre inédite. 
2012.Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

300 NASA. GRAND FORMAT. Au centre de cette galaxie elliptique se trouve un des plus 
grands trous noirs de l'univers étudié par l'Homme. Elle est située à 1,3 milliards 
d'années de la Terre. 2012. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

301 Nasa. GRAND FORMAT. Planète MARS. Impressionnante vue du cratère "Nicholson". 
2012.Tirage chromogénique d'époque. Référence sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

302 Nasa. GRAND FORMAT. A environ 2,5 millions d'années-lumière, la galaxie 
d'Andromède, ou M31, est le plus grand voisin galactique de notre Voie Lactée. La 
totalité de la galaxie s'étend sur 260 000 années-lumière. Andromède est si brillante et 
si proche de nous qu'elle est l'une des dix seules galaxies que l'on puisse voir de la 
Terre à l'oeil nu. 2012. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 50,8cm avec marges.

600/900

303 Nasa. Fantastique et rare vue en très haute définition de la planète Terre. Les vues en 
noir et blanc de la Terre sont assez rares et sont utilisées par les scientifiques pour 
réalisées notamment des analyses sur l'étude des phénomènes météos. Ici le continent 
américain. 2012. Tirage chromogénique d'époque. Références sur le devant et au dos. 
50,8 x 50,8cm avec marges.

600/900

304 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Cette vue composite du télescope 
spatial HUBBLE est une des plus grande jamais réalisée à partir d'une galaxie 
complète. Ici, HUBBLE révèle des détails saisissants de la barre centrale dominante et 
des majestueux bras spiraux de la galaxie. 2012. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 
40,6cm avec marges.

600/800

305 NASA. GRAND FORMAT. Nous sommes au coeur de notre galaxie : La Voie Lactée. 
Le télescope spatial HUBBLE a capturé un écrin étincelant rempli d'étoiles. Les étoiles 
géantes rouges vieillissantes coexistent avec leurs cousines plus jeunes et plus 
abondantes, les étoiles blanches plus petites, semblables au Soleil, dans cette région 
encombrée de l'ancien centre de notre galaxie, ou bulbe. La plupart des étoiles bleues 
brillantes de l'image sont probablement des étoiles de formation récente situées à 
l'avant-plan, dans le disque de la galaxie. Le centre de notre galaxie est 
approximativement situé à 26 millions d'années lumière de la Terre. Cette photographie 
a été réalisée à partir de prises de vues réalisées en octobre 2009 et octobre 2012. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende 
sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

306 NASA. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Fanstastique photographie de l'amas 
d'étoiles surnommé "l'amas de Pandore" qui révèle son apparence fantomatique. La 
lumière totale des étoiles a été colorée artificiellement en bleu. Cette lumière provient 
de galaxies mortes. Ces galaxies ont été déchirées il y a longtemps par les forces 
gravitationnelles de l'amas, et leurs étoiles ont été dispersées dans ce que l'on appelle 
l'espace intra-amas - l'espace entre les galaxies. Ces étoiles orphelines errent dans 
l'amas, sans être gravitationnellement attachées à une seule galaxie. Les galaxies qui 
ne sont pas colorées en bleu se trouvent soit au premier plan, soit en arrière-plan et ne 
font pas partie de l'amas. 2014. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

307 NASA. GRAND FORMAT. Exceptionnelle photographie du globe terrestre montrant à la 
fois la capture photographique de trois cyclones tropicaux qui tournent dans l’Est de 
l’Océan Pacifique le même jour. La tempête tropicale « Daniel » s’approche du centre 
de l’Océan Pacifique, avec l’ouragan majeur Émilia plus à l’Est. Daniel s’est affaibli d’un 
ouragan à une tempête tropicale et semble plus petit que l’ouragan Émilia. Daniel a un 
diamètre d’environ 180 miles, tandis qu’Emilia a un diamètre de 250 miles. Le système 
de basse pression à l’Est d’Emilia est éclipsé par le grand ouragan. 2012. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800
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308 Nasa. Magnifique vue du soleil réalisée par l'observatoire solaire dynamique. Juillet 
2012.Nasa. Magnifique vue du soleil réalisée par l'observatoire solaire dynamique. 
Juillet 2012. Tirage chromogénique d'époque. Référence sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

309 NASA. GRAND FORMAT. Cette nouvelle image montre la forme et la couleur 
spectaculaires de la nébuleuse de l'Anneau, également connue sous le nom de Messier 
57. Du point de vue de la Terre, la nébuleuse ressemble à une simple forme elliptique 
avec une limite hirsute. Cependant, de nouvelles observations combinant les données 
terrestres existantes et les nouvelles données du télescope spatial Hubble de la 
NASA/ESA montrent que la nébuleuse a la forme d'un beignet déformé. Dans ce 
beignet, une région en forme de ballon de rugby, composée de matière de plus faible 
densité, s'insère dans son "espace" central, s'étendant vers nous et s'éloignant de 
nous. 2013. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

310 Nasa. GRAND FORMAT. Vue de la constellation d'Ophiuchus. Circa 2013. Nasa. 
GRAND FORMAT. Vue de la constellation d'Ophiuchus. Circa 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 40 x 40cm.Tirage 
chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 40 x 40cm.

600/800

311 NASA. Planète Mercure. Image colorisée d'après les relevés de la campagne de la 
sonde Messenger. Cette colorisation laisse entrevoir Mercure telle qu'elle apparaîtrait à 
un l'oeil humain. 2013. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 20,4 x 25,4CM avec marges. 

200/300

312 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Observation de la nébuleuse M57 ou 
dite "Nébuleuse de la Lyre" située dans la constellation du même nom. Cette image 
extraordinaire a été obtenu par les scientifiques en conjuguant les images obtenues par 
le télescope Hubble et celle du télescope terrestre bi-oculaire américain. Le résultat 
étant un effet "psychédélique" saisissant. La nébuleuse M57 est situé à 2500 années 
lumières de la Terre. 2013. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur feuillet au dos. 50,8 x 40,6cm avec marge.

600/800

313 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Splendide vue rapprochée de nuages cosmiques 
et de vents d'étoiles dans le voisinage de la célèbre nébuleuse d'Orion. La pouponnière 
d'étoiles produit un vent stellaire très puissant qui percute des nuages de gaz formant 
ainsi d'impressionnantes vagues qui s'apparentent à celles que fait un navire qui 
avance à grande vitesse sur la mer. Tirage chromogénique d'époque.  Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

314 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Vue d'une impressionnante galaxie spirale située 
dans la Constellation des Chiens de chasse. Située entre 21 et 25 millions d'années 
lumière du système solaire terrien, elle possède un diamètre d'environ 30 000 années 
lumière. Ses bras spiraux sont bien visibles délimités par des régions d'intense 
formation stellaire qui dont celles où apparaissent les étoiles bleues très jeunes et très 
chaudes. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légendes sur 
étiquettes au dos. 50,8 x 60,9cm avec marges.

600/800

315 NASA. GRAND FORMAT. Photographie infra-rouge d'une nébuleuse planétaire dite 
"évoluée". Celle-ci contient une variété de structures filamenteuses complexe et encore 
mal comprises. 2013. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 35 
x 35cm avec marges.

600/800

316 Nasa. Hubble. Vue de la Nébuleuse de l'anneau située dans la Constellation de la Lyre. 
2013. Tirage chromogénique d'époque. 35 x 35cm avec marges.

600/800

317 Nasa. Très belle observation d'une supernova située à 50 millions d'années de la Terre. 
2013. Tirage chromogénique d'époque. Référence sur étiquette au dos. 20,4 x 25,5cm 
avec marges.

200/300

318 Nasa. Télescope HUBBLE. Observation d'un nuage d'étoile. 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Référence sur étiquette au dos. 25,5 x 20,4cm avec marges.

200/300

319 Nasa. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Observation de la région autour de la 
nébuleuse de l'anneau depuis le télescope HUBBLE. On peut distinguer très nettement 
ce qui ressemble à un halo psychédélique qui magnifie la beauté parfaite de cette 
nébuleuse planétaire située à 2500 années lumière de la Terre. 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

320 Nasa. GRAND FORMAT. On observe ici le Petit Nuage de Magellan qui est une galaxie 
naine située à proximité de notre Voie Lactée. D'un diamètre d'environ 7000 années-
lumière, il contient plusieurs centaines de millions d'étoiles. Il est situé à 200 000 
années-lumière de la Terre et c'est l'objet le plus lointain de notre univers que l'on 
puisse voir à l'oeil nu. Le Petit Nuage de Magellan est surtout observable depuis la 
Terre sur l'hémisphère sud depuis les latitudes équatoriales. 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900
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321 Nasa. GRAND FORMAT. La Nébuleuse Carina avec en son centre l'étoile "ETA 
CARINAE", l'étoile l'une des étoiles les plus massive de la galaxie. Son rayonnement 
aveuglant sculpte et détruit la nébuleuse environnante. ETA CARINAE fait environ 100 
fois la masse de notre soleil et brûle si rapidement son combustible nucléaire qu'elle est 
un million de fois plus lumineuse que notre soleil. es astronomes pensent qu'elle 
pourrait prochainement disparaître et  exploser en super nova. 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

322 NASA. GRAND FORMAT. Le vaisseau spatial Cassini de la NASA a effectué un vol 
plané au-dessus de Saturne et a révélé cette vue majestueuse de la planète dorée et 
de ses principaux anneaux. La vue est en couleur naturelle, telle que les yeux humains 
l'auraient vue. Cette mosaïque a été réalisée à partir de 36 images dans trois filtres de 
couleur obtenues par le sous-système scientifique d'imagerie de Cassini le 10 octobre 
2013. L'observation et la mosaïque d'images qui en résulte étaient prévues comme 
l'une des trois images pour le concours de rédaction 2013 Scientist for a Day de 
Cassini. Saturne arbore des bandes météorologiques de couleurs différentes sur cette 
image. Les anneaux représentés ici incluent les anneaux principaux de Saturne. 
L'anneau D, le plus interne, et les anneaux C, B et A sont facilement visibles. L'anneau 
F est également présent, mais il est difficile de le voir sans augmenter le contraste de 
l'image. (Les anneaux ont été nommés dans l'ordre de leur découverte plutôt que de 
leur position autour de Saturne). Les anneaux projettent également une ombre sur 
Saturne au niveau du membre de la planète dans le quadrant inférieur droit. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 X 50,8CM avec marges.

600/800

323 NASA. GRAND FORMAT. Cette nouvelle image montre la forme et la couleur 
spectaculaires de la nébuleuse de l'Anneau, également connue sous le nom de Messier 
57. Du point de vue de la Terre, la nébuleuse ressemble à une simple forme elliptique 
avec une limite hirsute. Cependant, de nouvelles observations combinant les données 
terrestres existantes et les nouvelles données du télescope spatial Hubble de la 
NASA/ESA montrent que la nébuleuse a la forme d'un beignet déformé. Dans ce 
beignet, une région en forme de ballon de rugby, composée de matière de plus faible 
densité, s'insère dans son "espace" central, s'étendant vers nous et s'éloignant de 
nous. 2013. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

324 NASA. Vue en fausse couleurs de la planète MERCURE. Sonde spatiale 
MESSENGER. Cette superbe photographie de la planète MERCURE nous révèle cette 
planète non pas telle qu'elle se révèlerait à l'oeil humain mais mettant en valeur les 
différences chimiques, minéralogiques et physiques qui composent la surface de la 
planète. La sonde spatiale MESSENGER est la 1ère à tourner autour de la planète 
MERCURE et à révéler les secrets de celle-ci aux scientifiques. 2013. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
25,5 x 20,4CM avec marges.

200/300

325 Nasa. GRAND FORMAT. Une superbe vue plongeante de deux cratères lunaires 
réalisés par la sonde spatiale LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER. L'exploration de 
la surface lunaire continue depuis les missions APOLLO et les scientifiques poursuivent 
leur étude du sol lunaire à travers l'exploitation de magnifique photographies tantôt 
abstraites ou tantôt suréalistes. 2015. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur 
feuillet au dos. 40 x 40 cm avec marges.

600/800

326 Nasa. GRAND FORMAT. Exceptionnelle capture d'une éruption solaire située sur la 
partie inférieure du soleil réalisée le 27 octobre 2014. Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

327 NASA. Vue de Titan. Observation d'une mer de méthane sur Titan. Août 2014. NASA. 
Vue de Titan. Observation d'une mer de méthane sur Titan. Août 2014. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
20,4 x 25,4CM avec marges.

200/300

328 NASA. GRAND FORMAT. Le 22 novembre 2014 de 17H29 à 18H04, la lune a 
partiellement masqué la vue du soleil réalisant ainsi ce que l'on appelle un "transit 
lunaire". Cette spectaculaire image montre toujours un horizon net sur la lune car la 
lune n'a pas d'atmosphère autour d'elle pour déformer la lumière du soleil. L'horizon est 
si net que l'on peut voir les montagnes et les vallées lunaires sur le pourtour du disque 
lunaire. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

329 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Nébuleuse de la Fourmi. Située à 8000 années 
lumières de la Terre, la Nébuleuse de la Fourmi a la particularité d'être bipolaire avec 
des noyaux extrêmement lumineux. Des gaz s'échappent à très grande vitesse de ceux-
ci provoquant de spectaculaire traînées lumineuses dans l'Espace profond. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 50,8cm avec marges.

600/900
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330 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Impressionnante observation de la nébuleuse du 
Cône. Cette nébuleuse est composée d'un pilier de gaz et se situe dans notre galaxie à 
2500 années lumière de la Terre.NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Impressionante 
observation de la nébuleuse du Cône. Cette nébuleuse est composée d'un pilier de gaz 
et se situe dans notre galaxie à 2500 années lumière de la Terre. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

331 NASA. On observe ici l'exemple de la disparition d'une Etoile qui donne naissance à 
une Super Nova située à 10 000 années lumières de la Terre dans la Constellation de 
Cassiopée.NASA. On observe ici l'exemple de la disparition d'une Etoile qui donne 
naissance à une Super Nova située à 10 000 années lumières de la Terre dans la 
Constellation de Cassiopée. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au 
dos. 25,3 x 20,2cm avec marges.

200/300

332 NASA. GRAND FORMAT. Photographie d'astrophysique. La galaxie du Centaure révèle 
toute sa beauté depuis une distance de 12 millions d'années lumière. Elle a une masse 
égale à celle de notre galaxie "la Voie Lactée" et ne cesse de révéler de nouveau 
mystères de notre univers. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/900

333 Nasa. Ce magnifique tableau photographique est celui d'un nuage interstellaire de plus 
de 3000 étoiles situé dans la Constellation Carina à 20 000 années lumière de la Terre. 
2015.Nasa. Ce magnifique tableau photographique est celui d'un nuage interstellaire de 
plus de 3000 étoiles situé dans la Constellation Carina à 20 000 années lumière de la 
Terre. 2015. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 60,9cm avec marges.

600/800

334 NASA. Vue de Charon la plus importante lune de la planète Pluton réalisée par le 
sonde "New Horizons" le 14 juillet 2015. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation 
sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25cm avec marges. 

200/300

335 NASA. Vue de la lune de Saturne Enceladus au dessus d'un anneau de Saturne depuis 
la sonde spatiale Cassini. Octobre 2015. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 20 x 25,2CM avec marges.

200/300

336 Nasa. Nuage de galaxie "Abell#370" réalisée par le télescope Hubble. La lumière bleue 
figure ici la présence de la matière la plus mystérieuse de notre univers dont la 
découverte de la nature est un est enjeu de l'astrophysique du XXIème siècle : la 
MATIERE NOIRE. 2015. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur feuillet au dos. 
25,5 x 20,3cm avec marges.

300/400

337 NASA. GRAND FORMAT. Un pulsar extra-gallactique à côté de la Nébuleuse de la 
Tarantule est à l'origine de ce fabuleux spectacle photographique capté par les 
scientifiques de la Nasa au confins de notre univers.NASA. GRAND FORMAT. Un 
pulsar extra-galactique à côté de la Nébuleuse de la Tarantule est à l'origine de ce 
fabuleux spectacle photographique capté par les scientifiques de la Nasa au confins de 
notre univers. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le 
devant. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

338 NASA. GRAND FORMAT. Nébuleuse de l'araignée rouge située à 3000 années lumière 
de la Terre dans la Constellation du Sagitaire. Cette nébuleuse de planètes chaudes 
est l'une des plus chaude de l'univers et ses vents stellaires génèrent d'énormes 
nuages qui lui donne sa forme d'araignée. Circa 2015. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 
50,8cm avec marges.

600/800

339 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Impressionnant colonne de gaz froid et de 
poussières au sein de la Nébuleuse de l'Aigle. Les étoiles de la Nébuleuse de l'Aigle 
naissent dans des nuages d'hydrogène froid qui jouxtent des zones de chaos où 
l'énergie dégagées par des jeunes étoiles sculpte de fantastiques paysages composés 
de gaz. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 60,9 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

340 NASA. HUBBLE. Impressionnant vue de dessus d'une galaxie située à 15 millions 
d'années lumière de la Terre dans la Constellation du Chien de Chasse. Le nombre 
d'étoiles naissantes est si nombreux qu'elles forment autour du noyau de la galaxie un 
anneau presque régulier. Tirage chromogénique d'époque. 25,2 x 20,3cm avec marges.

200/300

341 NASA. GRAND FORMAT. Impressionnante observation d'un étrange globule cométaire 
qui laisse imaginer la bouche géante d'une gigantesque créature céleste. Malgré les 
apparences, il s'agit d'une nébuleuse de faible intensité très difficile à observer et dont 
l'origine exacte reste un mystère pour les astrophysiciens. 2015. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

342 NASA. GRAND FORMAT. Cette bulle extraordinaire brille comme le fantôme d'une 
étoile dans l'obscurité obsédante de l'Espace située à 3500 années lumières de la 
Terre dans la Constellation de l'Hydre. Elle rappelle une forme originelle mais il s'agit en 
fait des restes d'une étoile mourante qui rappelle que dans l'Espace aussi la vie des 
astres est aussi celle d'un cycle infini de renouvellement.  2015. Tirage chromogénique 
d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges. 

600/800
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343 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Fantastique vision d'une nébuleuse dite 
"d'émission", ici la Nébuleuse de la Rosette qui est une grande région de formation 
d'étoiles située dans la Constellation de la Licorne. Son nom lui vient de sa 
ressemblance avec une fleur rose ou à la rosette. Elle est constituée d'un immense 
nuage de gaz et de poussière se situant à proximité d'un nuage moléculaire. Circa 
2010. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

344 NASA. HUBBLE. GRAND FORMAT. Extraordinaire photographie d'une des plus 
célèbre image du télescope HUBBLE : celle des 3 Piliers de la Création réalisée 25 ans 
après la première prise de vue. Les piliers de la Création sont composés de trois 
immenses colonnes de gaz baignant dans la lumière des étoiles jeunes et chaudes. 
2015. Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

345 NASA. GRAND FORMAT. HUBBLE. Extraordinaire vue du nuage "Westerlund" situé à 
20 000 années lumières dans la Constellation de la Carène réputée pour son nombre 
important d'étoiles. Elle comporte notamment la deuxième étoile la plus brillante du ciel 
Canopée après Sirius. Canopée est une étoile appartenant à la catégorie des 
supergéante et est 15 000 fois plus brillante que le soleil. 2015. Tirage chromogénique 
d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 40,6cm 
avec marges.

600/800

346 Nasa. GRAND FORMAT. Quand une énorme étoile a explosé dans le Grand Nuage de 
Magellan, une galaxie satellite de notre Voie Lactée, elle a laissé une coquille en 
expansion de débris. Ici, le gaz de plusieurs millions de degrés est vue grâce aux 
rayons X et apparaît dans la couleur bleue. Le bord de l'explosion (rouge) et les étoiles 
autour sont visibles à la lumière normale capturée par le télescope HUBBLE. 2015. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au 
dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/900

347 Nasa. Le super Typhon Maysak de catégorie 5 observé depuis la station spatiale 
internationale le 31 mars 2015.Nasa. Le super Typhon Maysak de catégorie 5 observé 
depuis la station spatiale internationale le 31 mars 2015. Tirage chromogénique 
d'époque. 20,4 x 27,4cm avec marges.

200/300

348 NASA. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Fantastique photographie de l'amas 
d'étoiles surnommé "l'amas de Pandore" qui révèle son apparence fantomatique. La 
lumière totale des étoiles a été colorée artificiellement en bleu. Cette lumière provient 
de galaxies mortes. Ces galaxies ont été déchirées il y a longtemps par les forces 
gravitationnelles de l'amas, et leurs étoiles ont été dispersées dans ce que l'on appelle 
l'espace intra-amas - l'espace entre les galaxies. Ces étoiles orphelines errent dans 
l'amas, sans être gravitationnellement attachées à une seule galaxie. Les galaxies qui 
ne sont pas colorées en bleu se trouvent soit au premier plan, soit en arrière-plan et ne 
font pas partie de l'amas. 2014. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

349 NASA. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Fantastique photographie de l'amas 
d'étoiles surnommé "l'amas de Pandore" qui révèle son apparence fantomatique. La 
lumière totale des étoiles a été colorée artificiellement en bleu. Cette lumière provient 
de galaxies mortes. Ces galaxies ont été déchirées il y a longtemps par les forces 
gravitationnelles de l'amas, et leurs étoiles ont été dispersées dans ce que l'on appelle 
l'espace intra-amas - l'espace entre les galaxies. Ces étoiles orphelines errent dans 
l'amas, sans être gravitationnellement attachées à une seule galaxie. Les galaxies qui 
ne sont pas colorées en bleu se trouvent soit au premier plan, soit en arrière-plan et ne 
font pas partie de l'amas. 2014. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

350 NASA. GRAND FORMAT. Le télescope spatial Hubble de la NASA a revisité les 
célèbres Piliers de la Création, photographiés à l'origine en 1995, révélant une vue plus 
nette et plus large des structures dans cette image en lumière visible. Les astronomes 
ont ainsi combiné plusieurs expositions du télescope Hubble pour obtenir cette vue plus 
large. Les piliers imposants mesurent environ 5 années-lumière de haut. L'élément 
sombre en forme de doigt en bas à droite pourrait être une version plus petite des 
piliers géants. Cette nouvelle image a été prise par la caméra à grand champ 3 de 
Hubble, polyvalente et très précise. Les piliers sont baignés dans la lumière 
ultraviolette intense d'un groupe d'étoiles jeunes et massives situées en haut de 
l'image. On peut voir des traînées de gaz qui s'échappent des piliers lorsque le 
rayonnement intense les chauffe et les évapore dans l'espace. Les régions plus denses 
des piliers font de l'ombre à la matière située en dessous d'eux en raison du puissant 
rayonnement. Des étoiles sont en train de naître dans les profondeurs des piliers, qui 
sont constitués d'hydrogène gazeux froid et de poussière. Les piliers font partie d'une 
petite région de la nébuleuse de l'Aigle, une vaste région de formation d'étoiles située à 
6 500 années-lumière de la Terre. Les couleurs de l'image mettent en évidence 
l'émission de plusieurs éléments chimiques. L'émission d'oxygène est bleue, le soufre 
est orange, et l'hydrogène et l'azote sont verts. Un certain nombre de jets Herbig-Haro 
se sont sensiblement allongés dans l'intervalle de près de 20 ans entre les deux images 
Hubble. 2014-2015. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur 
le devant. Légende sur étiquette au dos. 60,9 X 60,9CM avec marges.

600/800
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351 NASA. GRAND FORMAT. Fabuleux et rare levé de Terre observé par la sonde spatiale 
LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER depuis l'orbite lunaire. La Terre se trouve à 
cheval sur le limbe de la Lune. L'ombre au premier plan provient des pics centraux du 
cratère. Le centre de la Terre sur cette vue est situé juste au large des côtes du Liberia. 
La grande zone bronzée en haut à droite est le désert du Sahara, et juste au-delà se 
trouve l'Arabie Saoudite. Les côtes atlantique et pacifique de l'Amérique du Sud sont 
visibles sur la gauche. Cette photographie donne une suite contemporaine aux 
photographies de levé de Terre observées depuis la Lune qui appartiennent toutes au 
corpus le plus mythique de l'histoire de la photographie de la Conquête spatiale. 2015. 
Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au 
dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

352 NASA. GRAND FORMAT. Cette mosaïque photographique est la 100 000 millionième 
image recuillie par l'observatoire solaire SDO. Toutes les images qui composent la 
mosaïque sont appellées "tuiles" et montrent une lumière ultraviolette extrême avec une 
longueur d'onde de 193 Angstroms. Janvier 2015.Tirage chromogénique d'époque. 
Légende sur étiquette au dos. 40,6 X 40,6CM avec marges.

600/800

353 Nasa. GRAND FORMAT. L'observation de notre soleil a fait de formidable progrès qui 
révèle des images spectaculaire de la réalité de son hyper activité. Cette photographie 
condense des prises de vue réalisées en ultra haute définition pendant plusieurs 
semaines. L'activité solaire y est révélée dans toute son intensité faisant de cet astre le 
plus extra-ordinaire de notre système solaire. 2016.Nasa. GRAND FORMAT. 
L'observation de notre soleil a fait de formidable progrès qui révèle des images 
spectaculaire de la réalité de son hyper activité. Cette photographie condense des 
prises de vue réalisées en ultra haute définition pendant plusieurs semaines. L'activité 
solaire y est révélée dans toute son intensité faisant de cet astre le plus extra-ordinaire 
de notre système solaire. 2016. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 50,8 x 50,8cm avec marges.

600/900

354 NASA. Mission spatiale interplanétaire CASSINI. Vue de la planète Saturne. 2016. 
Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,4 X 25,4CM avec 
marges.

200/300

355 NASA. GRAND FORMAT. Le télescope HUBBLE a photographié ici un fantastique 
amas de jeunes étoiles scintillantes qui ressemble à une explosion aérienne. L'amas 
est entouré de nuages de gaz et de poussières interstellaires - la matière première pour 
la formation de nouvelles étoiles. La nébuleuse, située à 20 000 années-lumière dans la 
constellation de la Carène, contient un amas central d'étoiles énormes et chaudes. La 
plupart des étoiles de l'amas sont nées à peu près au même moment, mais elles 
diffèrent ici par leur taille, leur masse, leur température et leur couleur. 2009. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.

600/800

356 Nasa. Mission Cassini. La dernière photographie de la planète Saturne réalisée par la 
sonde CASSINI au mois de septembre 2017. Deux jours après cette ultime 
photographie historique, CASSINI s'est désintégrée dans l'atmosphère brumeuse de 
Saturne après avoir parfaitement accompli sa mission. Il a fallu 75 photographies à 
travers des filtres verts et bleus plus une longue exposition sans filtre pour obtenir cette 
formidable photographie. La collecte de ces photographies a pris 2 heures de temps. 
Nasa. Mission Cassini. La dernière photographie de la planète Saturne réalisée par la 
sonde CASSINI au mois de septembre 2017. Deux jours après cette ultime 
photographie historique, CASSINI s'est désintégrée dans l'atmosphère brumeuse de 
Saturne après avoir parfaitement accompli sa mission. Il a fallu 75 photographies à 
travers des filtres verts et bleus plus une longue exposition sans filtre pour obtenir cette 
formidable photographie. La collecte de ces photographies a pris 2 heures de temps. 
Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec 
marges.

600/800

357 Nasa. TELESCOPE HUBBLE. Au centre de la photographie, une jeune étoile monstre 
émet une lumière 200 000 fois plus brillante que notre soleil, un puissant rayonnement 
ultra-violet et des vents stellaires semblables à des ouragans. Ce déchaînement 
conduit à l'apparition d'un paysage fantastique de crêtes, de cavités et de montagnes 
de gaz et de poussière.Tout ceci advient au coeur de la nébuleuse du Lagon. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 50,8 x 60,9cm avec marges.

600/800

358 NASA. HUBBLE. Magnifique galaxie spirale dite "cotoneuse" observée par le télescope 
HUBBLE dans la Constellation de Bérénice. Elle est située à 59 millions d'années 
lumière de la Terre et son diamètre est approximativement de 56 000 années lumière. 
Tirage chromogénique d'époque. Légende sur étiquette au dos. 20,2 x 25,3cm avec 
marges.
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359 NASA. Rare observation de deux proéminences solaires directement situées des deux 
côtés opposés du Soleil. Leur observation a monté aux scientifiques que celles-ci se 
sont tordues et effondrées en même temps sur une période de 26 heures. Les 
proéminences solaires sont des nuages de plasma plus froids suspendus au-dessus du 
Soleil par de puissantes force magnétiques. Relativement fréquentes, il est cependant 
rare d'en observer deux en même temps. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 25,5 x 
20,4CM avec marges.

200/400

360 NASA. GRAND FORMAT. Une magnifique vallée de collines lunaires surprise par la 
sonde spatiale LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER. Le sommet du pic au 1er plan 
s'élève à une altitude d'approximativement 7000 mètres par rapport au point bas de 
l'image. Les deux pics à l'horizon, à 200 kilomètres de distance, ont des sommets de 
4320 mètres et 4680 mètres, respectivement, et s'élèvent tous deux à plus de 6000 
mètres au-dessus de leur environnement. Tirage chromogénique d'époque. 
Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6CM avec marges.
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361 NASA. GRAND FORMAT. TELESCOPE SPATIAL HUBBLE. Magnifique photographie 
révélant la beauté complexe et détaillée des nuages de la planète Jupiter. La 
photographie a été réalisée avec la caméra à grand champ 3 de Hubble, alors que la 
planète se trouvait à 644 millions de kilomètres de la Terre.  L'image présente la grande 
tache rouge caractéristique de la planète et une palette de couleurs intense dans les 
nuages tourbillonnant dans l'atmosphère turbulente de la planète. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation sur le devant. Légende sur étiquette au dos. 
40,6 x 40,6CM avec marges.

600/800

362 NASA. GRAND FORMAT. Le télescope HUBBLE a photographié ici un fantastique 
amas de jeunes étoiles scintillantes qui ressemble à une explosion aérienne. L'amas 
est entouré de nuages de gaz et de poussières interstellaires - la matière première pour 
la formation de nouvelles étoiles. La nébuleuse, située à 20 000 années-lumière dans la 
constellation de la Carène, contient un amas central d'étoiles énormes et chaudes. La 
plupart des étoiles de l'amas sont nées à peu près au même moment, mais elles 
diffèrent ici par leur taille, leur masse, leur température et leur couleur. 2009. Tirage 
chromogénique d'époque. Numérotation dans la marge sur le devant. Légende sur 
étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.
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363 NASA. GRAND FORMAT. Télescope HUBBLE. Fantastique photographie de l'amas 
d'étoiles surnommé "l'amas de Pandore" qui révèle son apparence fantomatique. La 
lumière totale des étoiles a été colorée artificiellement en bleu. Cette lumière provient 
de galaxies mortes. Ces galaxies ont été déchirées il y a longtemps par les forces 
gravitationnelles de l'amas, et leurs étoiles ont été dispersées dans ce que l'on appelle 
l'espace intra-amas - l'espace entre les galaxies. Ces étoiles orphelines errent dans 
l'amas, sans être gravitationnellement attachées à une seule galaxie. Les galaxies qui 
ne sont pas colorées en bleu se trouvent soit au premier plan, soit en arrière-plan et ne 
font pas partie de l'amas. 2014. Tirage chromogénique d'époque. Numérotation sur le 
devant. Légende sur étiquette au dos. 40,6 x 40,6cm avec marges.
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