
Enseignement Pratique Interdisciplinaire « de l’invisible à l’invisible »

Quelques sources d’images scientifiques « fiables », sur Internet.

Site  du C.N.R.S. (Centre  National  de  la  Recherche  Scientifique)  (principal  organisme public  de  recherche
scientifique en France) :

https://phototheque.cnrs.fr

Site de l’I.F.R.E.MER (Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER ) :

http://phototheque.ifremer.fr/

Site de l’I.N.R.A. (Institut National de la Recherche Agronomique – cet institut est français) :

http://mediatheque.inra.fr/

Site    Futura (autrefois  nommé Futura  Sciences) :  avec  l’appui  de  scientifiques  reconnus,  ce  site  essaie  de
décrypter  l’actualité  scientifique  et  technologique ;  ses  informations  et  explications  sont  souvent  illustrées
(photographies, films, …) et en général sérieuses et rigoureuses (il faut toutefois se méfier du forum que ce site
propose).

https://www.futura-sciences.com/photos/

Sites de la N.A.S.A. (National Aeronautics and Space Administration – en français, Administration Nationale de
l’Aéronautique et de l’Espace) (agence spatiale des États Unis d’Amérique) :

https://images.nasa.gov

https://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/

Site du C.F.H.T. (Canada France  Hawaï Telescope) : le C.F.H.T. est l’un des observatoires situés à 4 205 à
d’altitude, au sommet du volcan Mauna Kea, sur l’île d’Hawaï, au « milieu » de l’océan Pacifique, entre la côte
Ouest de l’Amérique du Nord et la côte Est de l’Asie – la haute altitude et le grand isolement de ce site (au
« milieu » de l’océan Pacifique, loin de tout éclairage artificiel), rendent ce site d’observation exceptionnel –
plusieurs états y ont installé des observatoires abritant de grands télescopes.

http://www.cfht.hawaii.edu/HawaiianStarlight/HawaiianStarlight-AIOM.html

Site d  e l’observatoire William Myron Keck   : l’observatoire William Myron Keck est l’un des observatoires
situés  à  4  205 à  d’altitude,  au  sommet  du  volcan  Mauna Kea,  sur  l’île  d’Hawaï,  au  « milieu »  de  l’océan
Pacifique, entre la côte Ouest de l’Amérique du Nord et la côte Est de l’Asie – la haute altitude et le grand
isolement  de  ce  site  (au  « milieu »  de  l’océan  Pacifique,  loin  de  tout  éclairage  artificiel),  rendent  ce  site
d’observation exceptionnel – plusieurs états y ont installé des observatoires abritant de grands télescopes. À
noter, William Myron Keck (1880-1964) n’était pas du tout un scientifique ; c’était un riche entrepreneur des
États Unis d’Amérique, qui avait créé une fondation de soutien à la recherche scientifique.

http://www.keckobservatory.org/media/photos/

Site de l’E.S.O. (European Southern Observatory ou Observatoire Européen Austral)     : l’E.S.O. est une
organisation intergouvernementale européenne, créée en 1962, dans le but d’installer de puissants télescopes,
dans  l’hémisphère  Sud ;  elle  a  notamment  mis  en  place  plusieurs  observatoires,  sur  des  sites  offrant  des
conditions  exceptionnelles  d’observation,  au  Chili ;  à  la  Silla,  sur  le  Cerro  Paranal  (montagne  à  2  635  m
d’altitude, dans le désert d’Atacama, un désert d’une extrême sécheresse), et à Llana de Chajnantor  (montagne à
5 104 m d’altitude, également dans le désert d’Atacama).

https://www.eso.org/public/images/

Site   Planète Terre     : c’est un site dédié à l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre, et mis en place
avec l’appui de l’E.N.S. (École Normale Supérieure de Lyon) ; toutes les images, tous les dossiers, toutes les
rubriques y sont présentés par des scientifiques reconnus.

http://planet-terre.ens-lyon.fr/images-de-la-semaine
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