
La photosynthèse serait apparue chez certains organismes primitifs entre 2.800 et -2.400 millions 
d’années si l’on en croit certaines archives géologiques terrestres. Mais certains la font remonter 
bien plus tôt en faisant l’hypothèse que les stromatolites que l’on retrouve dans des couches plus 
anciennes encore sont bien le produit d’une activité biologique. Actuellement, nous n’en sommes 
sûrs que pour ceux datant de -2.724 millions d’années mais des stromatolites existaient déjà sur 
Terre il y a 3,5 milliards d’années environ. 

Quoiqu'il en soit, une certitude demeure, concernant les immenses dépôts de fer du bassin de 
Hamersley en Australie. Ils datent de l’époque du Sidérien alors que la surface des continents était 
devenue suffisamment importante pour que se forment des mers peu profondes entourées de grande 
plates-formes continentales. Les conditions étaient remplies pour que de grands tapis de bactéries 
construisent des stromatolites en quantités importantes et dégagent massivement de l’oxygène par 
photosynthèse. 

Ce gaz corrosif a alors pu oxyder le fer en solution dans les océans et entraîner sa précipitation sous 
forme d’hydroxyde de fer, de carbonate de fer, de silicate ou de sulfures, selon des variations de 
l’acidité et du degré d’oxydoréduction de l’eau de mer. 

C’est ce qu’on appelle la Grande oxydation ou la Catastrophe de l’oxygène. 

Vers -1.900 millions d’années, la presque totalité du fer présent dans les océans avait précipité et il 
se retrouve aujourd’hui dans les grands gisements de minerai mondiaux tels que ceux de Hamersley. 
La production d’oxygène par les stromatolites ne s’est pas arrêtée pour autant et les océans ont 
commencé à relâcher ce gaz dans l’atmosphère, qui a atteint rapidement un taux de 15% de la 
valeur actuelle. 

Voilà le scénario standard accepté par la communauté des géochimistes. 

Les formations rubanées du craton de Pilbara dans la partie ouest de l'Australie. Crédit : Hiroshi Ohmoto/Yumiko Watanabe
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Dans la nature actuelle l'oxygène que nous respirons est produit par les végétaux chlorophylliens 
grâce à la photosynthèse. La photosynthèse existe-t-elle depuis des temps aussi reculés? Plusieurs 
indices permettent de la penser. Les plus anciennes traces de vie (-3.8 Ga) ont été identifié (dans un 
minerais de fer rubané) par un rapport 13C/12C particulier dont est responsable la photosynthèse. Les 
restes identifiables des plus anciens êtres vivants (-3.5 Ga) ressemblent à des bactéries 
photosynthétiques actuelles (Cyanobactéries anciennement appelées algues bleues). Il y a 3,5 Ga 
apparaissent des constructions calcaires particulières : les stromatolites. Dans la nature actuelle ils 
sont le résultat de l'activité photosynthétique des Cyanobactéries qui, en absorbant le dioxyde de 
carbone, provoquent la précipitation du carbonate de calcium.

Pendant la première moitié du Précambrien l'activité photosynthétique de ces bactéries va avoir 
deux conséquences :

    * produire de l'oxygène en quantité telle qu'il s'accumule dans l'atmosphère après -2 Ga.
    * produire de la matière vivante ou biomasse en faisant diminuer la concentration en dioxyde de 
carbone de l'atmosphère. Cette augmentation de la biomasse se répercute dans la quantité de matière 
organique piégée dans les sédiments. Elle connaît aussi une croissance constante pendant le 
précambrien.

Cependant après -2 Ga cette belle croissance se ralentit et la matière organique piégée dans les 
sédiments diminue même ensuite. Cette crise de croissance est à mettre en relation avec la 
disparition des gisements de fer rubanés. Les Cyanobactéries qui leur ont donné naissance semblent 
n'avoir pu survivre que dans un milieu pauvre en dioxygène. Celui-ci était un véritable poison 
métabolique alors absorbé par le fer lors de son oxydation en Fe2O3 . Lorsque tout le fer des océans 
a été épuisé le dioxygène libre a commencé à s'accumuler dans les océans tuant les Cyanobactéries 
photosynthétiques. Seules les espèces résistantes survécurent. Il fallu un demi milliard d'années à la 
biosphère pour se remettre de ce bouleversement en passant d'une photosynthèse dite anaérobie 
pour laquelle le dioxygène est toxique à une photosynthèse aérobie supportant ce gaz. Un nouveau 
métabolisme fit son apparition : la respiration. Rendue possible par la présence de dioxygène en 
quantité notable elle préparait l'apparition du règne animal.



Origine de l'atmosphère terrestre

L’atmosphère terrestre est issue du dégazage du magma du manteau, il  y a 4.4 milliards d’années. La 
composition de l’atmosphère initiale de la Terre a été évaluée de deux façons :

-  par comparaison avec la composition de certains réservoirs   La nature des gaz mantelliques est connue 
par l’étude des inclusions des minéraux précoces des basaltes des points chauds comme l’olivine. 

Les isotopes de l’argon permettent d’identifier une hétérogénéité majeure qui paraît constituée de deux 
couches. Le manteau supérieur comme les dorsales est quasi complètement dégazé et contient peu de gaz 
rares. Le manteau inférieur comparable aux points chaudes recèle encore aujourd’hui ses gaz originels. Le 
rapport isotopique du manteau inférieur est proche de celui de l’atmosphère actuelle.

Le dégazage du manteau supérieur  a  donné naissance  à l’atmosphère.  Il  a  été précoce  et  violent.  La 
composition de l’atmosphère initiale devait être très proche de celle issue du dégazage d’une chondrite ou 
des gaz mantelliques actuels. (sur Mars, il y a une faible gravité ( 0.4 g) et pas de tectonique des plaques. 
L’atmosphère primitive de Mars, de même origine, devait avoir la même composition à sa formation. Son 
évolution a été différente car l’eau est sous forme de glace à – 50 °C et le CO2 est sous forme gazeuse. La 

proportion CO2 / N2 de Mars est voisine de la proportion calcaire / N2 de la Terre.) 

-          par  l’étude  des  cycles  géochimiques.  De  nombreux  constituants  de  l’atmosphère  actuelle  sont 
engagés dans des cycles : azote, carbone ,eau … avec des transformations continuelles entre phases 
liquide, solide et gazeuse. La connaissance des tonnages en roches calcaires et de la quantité d’eau 
contenue dans les océans et les glaciers permet de reconstituer la composition de l’atmosphère primitive 
si l’on suppose que tout le carbone était sous forme de CO2 et toute l’eau sous forme de vapeur. 



La Terre Primitive

Sur notre planète qui vient de se former dans l'univers  (1),  l'eau s'est progressivement 
condensée à partir des gaz de l'atmosphère primitive de la terre. Autrement dit, ces fines 
particules  d'eau  vont  s'assembler  entre-elles  et  devenant  plus  lourdes,  elles  vont 
retomber  sur  le  globe.  Gouttes  après  gouttes  elles  vont  former  de  grandes étendues 
d'eau. Certaines  météorites, qui heurtent régulièrement la planète à cette époque, vont 
elles-aussi amener d'importantes masses de gaz et contribuer de manière considérable à 
la formation des océans que nous connaissons. L'oxygène était pour sa part quasiment 
absent de la planète. D'autres gaz irrespirables (pour nous, en tout cas) comme l'azote ou 
l'ammoniaque formaient notre atmosphère primitive.

 
Les conditions de vie sur la terre il y 3.5 milliards d'années

Ces  océans  sont  très  chaud,  60°,  80°  et  peut  être  même  90°  de  température;  ils 
constituent des conditions rendant pratiquement toute vie impossible. L'activité interne du 
globe  est  si  intense,  que  les  roches  en  fusion  agissent  comme  des  cuisinières  qui 
chauffent une marmite d'eau de mer. Il faudra attendre près  d'1 milliard d'années pour 
que cette température baisse et que les conditions se calment un peu. On se rendra alors 
compte que ces océans ne sont pas entièrement vides : de toutes petites particules ont 
réussi à s'installer : de petites protéines (acides aminés), les "cellules" les plus simples 
qu'on puisse imaginer,  uniquement constituées de membranes et  dénuées de "noyau" 
qu'on désigne sous le nom de "cellules procaryotes". 
Mais d'où viennent ces premières cellules vivantes ? Les chercheurs ont remarqué que 
certains astéroïdes contiennent ces particules qui ne peuvent se reproduire, mais existent 
bien,  à  l'état  chimique,  minuscules,  mais  vivantes  malgré  tout.  Certains  scientifiques 
imaginent  donc  que  ces  éléments  sont  arrivés  ainsi  dans  l'eau,  transportés  sur  des 
météorites.  D'autres  cherchent  cette  origine  dans  des  formations  "volcaniques"  sous-
marines, aux abords de "cheminées" (les fumeurs noirs) qu'on trouve dans les océans et 
qui recrachent les gaz profonds de la Terre. 



L’atmosphère de notre planète n’a pas toujours eu sa composition actuelle avec, notamment, une 
proportion d’oxygène gazeux égale à environ 21 %. La vie, dont les premiers représentants fossiles 
datent de - 3.8 Ga, est apparue dans un milieu anoxique puisque l’on estime la date d’apparition de 
l’oxygène gazeux dans l’atmosphère à - 1.8 Ga. Or, il est admis que l’oxygène atmosphérique est 
d’origine biologique. Que s’est-il passé pendant ces 2 Ga séparant l’apparition de la vie de celle de 
l’oxygène atmosphérique ? 

Les organismes les plus primitifs que nous connaissons actuellement capables de réaliser la 
photosynthèse aérobie sont des cyanobactéries. Certaines édifient des constructions calcaires, les 
stromatolites, comme l’on peut en observer en Australie. 

Or, on connaît des traces fossiles de stromatolites dès - 3.5 à - 3 Ga, notamment en Afrique du Sud 
et en Australie. Des préparations microscopiques de ces fossiles montrent des structures évoquant 
fortement les cyanobactéries actuelles. Selon le principe dit d’actualisme, on en déduit que la 
photosynthèse aérobie existait déjà il y a entre - 3.5 et - 3 Ga. 

L’étude du rapport isotopique 13C/12C renseigne sur la photosynthèse : il est plus faible dans les 
matières organiques que dans les roches contenant du carbone (calcaires). Dans ce cas, le δ 13C qui 
l’exprime est négatif. Or la matière organique de la formation d’Isua (Groenland), vieille de 3.8 Ga 
présente un δ 13C faiblement négatif indiquant donc que la photosynthèse existait mais devait être 
quantitativement limitée. En revanche, à partir de - 3.5 Ga, il atteint sa valeur actuelle montrant que 
la photosynthèse était alors bien établie. 

Dès lors, comment expliquer que de l’oxygène gazeux n’ait pu s’accumuler dans l’atmosphère que 
plus d’un milliard et demi d’années plus tard ? 

Des arguments de nature à la fois paléontologiques et géologiques convergent pour montrer que du 
dioxygène a pu être produit par photosynthèse dès -3 à - 3.5 Ga. Les cyanobactéries ont pu, en effet, 
apparaître à cette date, mais leur faible abondance et le piégeage de l’oxygène par des ions 
minéraux a d’abord empêché son accumulation dans l’atmosphère. Ce n’est que lorsque la 
production, due à la prolifération de ces organismes, a dépassé les capacités de piégeage que 
l’oxygène gazeux a pu s’accumuler dans l’atmosphère et atteindre son taux actuel. 

Aujourd’hui, ce taux est constant car il résulte d’un état d’équilibre entre sa production par 
photosynthèse et sa consommation ( principalement par respiration et combustion). 



Formation des planètes

Le Soleil s'est condensé à partir d'un nuage de poussières interstellaires. Lorsque le volume et la 
densité du Soleil sont devenus suffisants, sa température a atteint un degré si élevé que des réactions 
nucléaires se sont déclenchées. Les particules qui gravitaient autour du Soleil se sont ensuite 
agglomérées pour donner naissance aux planètes il y a 4,5 milliards d'années.

Au début, les planètes étaient froides et chacune possédait une enveloppe d'hydrogène et d'hélium 
(gaz légers). A mesure que chacune se contractait sous l'effet de sa propre gravité (poids), le centre 
se réchauffait jusqu'à devenir un noyau incandescent.

Toujours selon des hypothèses, notre planète, avait un noyau en fusion sur lequel flottaient les 
matières plus légères, qui formaient ainsi une croûte solide. Au début, il n'y avait rien sur cette 
croûte, et la Terre ne possédait pas d'atmosphère. Celle-ci a dû s'échapper vers l'espace de la même 
façon que les vapeurs d'un liquide en ébullition. En effet, les gaz de l'atmosphère primitive, l'hélium 
et l'hydrogène, étaient suffisamment légers pour échapper à la force d'attraction de la Terre sous 
l'effet du rayonnement intense du Soleil, et la plus grande partie de ces gaz s'est perdue dans 
l'espace.



Origine et évolution de l'atmosphère terrestre
Manuel Moreira, PhD - Laboratoire de Géochimie et Cosmochimie

Une atmosphère unique dans le système solaire

L'atmosphère terrestre est  unique parmi les atmosphères des autres planètes du système solaire.
Elle est riche en azote (78 %) et oxygène (21 %) et pauvre en CO2 (0.03 %), contrairement aux 
atmosphères  de  Venus  et  Mars,  qui  contiennent  respectivement  97  %  et  95  %  de  CO2.
Nous pourrions supposer que la Terre a acquis son atmosphère pendant sa formation àpartir des gaz 
présents dans la nébuleuse solaire. Une telle atmosphère serait alors primaire, et contiendrait des 
gaz de composition cosmique, c'est-à-dire similaire aux abondances chimiques du système solaire.
Or, les gaz dominants dans le système solaire sont l'hydrogène et  l'hélium. Ces gaz légers sont 
pratiquement absents dans notre  atmosphère,  car la gravitation terrestre est  trop faible pour les 
retenir. Les planètes géantes comme Jupiter ou Saturne ont conservé ces gaz primordiaux dans leur 
atmosphère, au contraire des planètes internes du système solaire Venus, Terre et Mars qui ont des 
atmosphères de composition bien différente. Si la Terre a eu une telle atmosphère primaire pendant 
sa formation, elle l'a perdu rapidement. L'atmosphère actuelle doit donc être secondaire.

L'atmosphère terrestre contient également de nombreux constituants mineurs, les gaz rares, comme 
le xénon, l'hélium ou l'argon. Ces gaz sont piégés dans les basaltes océaniques des dorsales qui sont 
formés dans les éruptions volcaniques sous marines au niveau des dorsales et ramènent ainsi du 
matériau du manteau profond. La Terre s'est formée par accrétion, il y a 4,55 milliards d'années. 
Malgré leur très faible concentration, les géochimistes peuvent analyser ces gaz rares, ainsi que 
leurs isotopes, grâce à des spectromètres de masse. Ainsi peut-on retracer les différentes étapes de la 
formation de l'atmosphère terrestre depuis son origine.

Intéressons nous tout d'abord au xénon et à un de ses isotopes : le 129Xe. Cet isotope est produit par 
la  désintégration  radioactive  de  l'iode-129  contenu  dans  les  supernova  qui  ont  contribué  à  la 
formation de la planète Terre. La demi-vie de l'iode-129 est de 17 millions d'années. Ceci implique 
que l'iode-129 a complètement disparu 200 millions d'années après sa formation dans les supernova. 
Les analyses des isotopes du xénon dans les basaltes de dorsale montrent des excès significatifs de 
129Xe  par  rapport  à  la  composition  isotopique  de  l'atmosphère.  Si  l'atmosphère  s'est  formée 
tardivement  par  un  dégazage  continu,  on  pourrait  attendre  un  rapport  isotopique  129Xe/130Xe 
similaire (le 130Xe étant stable et non radiogénique) dans le manteau et l'atmosphère. Or, les rapports 
élevés de 129Xe/130Xe observés dans le manteau indiquent qu'une partie importante de son dégazage 
a due être achevée avant la disparition de l'iode-129 il y a 4,4 milliards d'années, soit environ 160 
millions d'années après la formation du système solaire. 

Le dégazage actuel du manteau terrestre

Considérons maintenant le traceur hélium. L'atmosphère contient une très faible quantité d'hélium 
(~5 ppm). Le temps de résidence de l'hélium dans l'atmosphère est très court, de l'ordre du million 
d'années, ce qui montre que l'hélium de l'tmosphère actuelle ne peut donc être d'origine primaire.
En ce qui concerne l'isotope primordial de l'hélium, le 3He, sa concentration est encore 700000 fois 
plus  faible.  En analysant  cet  isotope  rare  dans  l'eau  de  mer  se  situant  au-dessus  de  la  dorsale 
pacifique, on observe un excès d'3He. Cet excès ne peut provenir que du dégazage des magmas lors 
de la formation de la croûte océanique. Ceci indique que le manteau se dégaze toujours à l'heure 
actuelle. 

http://www.ipgp.fr/pages/0208.php
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L'origine du méthane dans l'atmosphère de Titan

- communiqué de presse
[01-03-2006]

La sonde Cassini et l'atterrisseur Huygens ont montré que le méthane joue un rôle important sur 
Titan, satellite de Saturne. D'un point de vue météorologique, il est l'équivalent à l'eau sur la Terre. 
Comme Cassini et Huygens n'ont pas détecté de mers d'hydrocarbures à sa surface, les chercheurs 
s'interrogent sur la provenance et l'histoire de ce gaz.

Une étude en collaboration entre le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique à Nantes(1) 
(UMR CNRS, Université de Nantes) et l'Université d'Arizona a permis de proposer un modèle 
expliquant la libération de méthane dans l'atmosphère de Titan en trois étapes :

 
Evolution de l'intérieur de Titan depuis l'accrétion, il y a 4,55 milliards d'années, jusqu'à nos jours. 

Cette évolution est caractérisée par différents événements majeurs (formation du noyau rocheux, 
convection dans le noyau, convection dans la croûte glacée) qui contrôlent le dégazage du méthane 
dans l'atmosphère. Le schéma du haut représente tout particulièrement l'évolution des couches 
externes, à savoir l'océan d'eau liquide enrichi en ammoniaque et la croûte glacée, composée de 
clathrate de méthane et de glace d'eau, et indique les périodes où un dégazage se produit.
© LPG. LPL. CNRS.

• Dans un premier temps, au coeur de Titan, un noyau de silicate se forme avec au-dessus un 
océan d'eau et d'ammoniac recouvert d'une couche de clathrate(2) , cristal de glace 
emprisonnant du méthane. Une première partie du méthane est libérée dans l'atmosphère 
juste après la formation du noyau rocheux.

• Un second épisode de dégazage se produit quant le noyau est suffisamment chaud pour 
initier une convection thermique. La couche externe de clathrate s'amincit à chacun de ces 
épisodes.

• Enfin, le satellite subit un refroidissement global et une cristallisation de son océan interne 
accompagnée de mouvements convectifs dans la croûte de glace. Les anomalies thermiques 
ainsi créées déstabilisent les clathrates restants qui se dissocient et libèrent le méthane.

A chacun des épisodes se produisant à un intervalle de 2 milliards d'années et durant quelques 
centaines de millions d'années, le méthane libéré des clathrates peut s'échapper par les failles de la 
croûte de Titan et par cryo-volcanisme être injecté dans l'atmosphère.
Les futurs survols de Titan par la sonde Cassini devrait, si cette hypothèse est exacte, observer des 
édifices cryo- volcaniques et, avec de la chance, détecter des éruptions de méthane. Ce travail est 
publié dans la revue Nature du 2 mars 2006.

Contacts : Christophe Sotin. Gabriel Tobie. 
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Origine de l'oxygène
by Jean-marc Vallee — Dernière modification 28/05/2009 11:57 

L'atmosphère terrestre est originale. Contrairement aux atmosphères de Vénus et de Mars, très 
riches en CO2 (respectivement 97 % et 95 % de ce gaz), l'atmosphère terrestre en contient très peu 

(0.038 %), elle est riche en diazote (78 %) et en dioxygène (21 %).

 Quel est l'origine de cet atmosphère ?
• Première  hypothèse:  l'atmosphère  proviendrait  de  la  nébuleuse  solaire.  Dans  cette 

hypothèse, on devrait retrouver une grande quantité d'hydrogène et  d'hélium, or ces  gaz 
sont  pratiquement  absents  dans  l'atmosphère  terrestre.  Brown en  1952 remarqua  que  la 
quantité de gaz rares normalisée au silicium total de la Terre solide étaient respectivement  
107 et 1011 fois plus faible en Xe et en Ne que dans le système solaire. Alors, si la Terre a eu 
une telle atmosphère dite primaire, elle l'a perdu. La gravité de la Terre étant trop faible pour 
maintenir des gaz si légers  auraient été balayés par le vent solaire. Brown introduisit alors 
l'idée d'une atmosphère secondaire.

• Deuxième hypothèse: L'atmosphère proviendrait d'un  dégazage précoce de la Terre. En 
1951, Rubey essaya de montrer que l'atmophère terrestre pouvait provenir de la Terre elle-
même,  et  notamment  de  l'altération  du  granite  (roche  qui  contient  effectivement  des 
éléments volatils) mais sa conclusion fut que le volume de roches estimé ne pouvait avoir 
fourni la quantité de gaz atmosphérique. Il considéra alors comme nouvelle hypothèse, le 
volcanisme.  Effectivement  la  composition  des  gaz  volcaniques  pouvait  expliquer  la 
composition  de  l'atmosphère  terrestre.  Il  proposa  l'origine  volcanique.  Le  dégazage 
progressif  aurait  permis  une  augmentation  de  la  pression  atmosphérique.  
Les  études  récentes  confirme  cette  hypothèse  en  démontrant  un  dégazage  très  rapide.
Lors d'un forage au nouveau Mexique, Butler en 1963, découvrit  un excès de Xénon-129 
par  rapport  à la  composition isotopique atmosphérique,  résultat  confirmé par  Allègre en 
1982.  
L'isotope  129Xe est produit par la désintégration de l'iode-129 présent dès l'origine de la 
Terre. La demi-vie de l'iode 129 est de 17 millions d'années. Compte-tenu de son abondance, 
les géologues estiment que l'iode 129 avait totalement disparu 200 millions d'années après 
formation de la Terre. L'excès de xénon dans les roches s'explique par le fait qu'il a été piégé 
dans celles-ci  avant la désintégration totale de l'iode-129 soit environ 160 millions d'années 
après la formation de la Terre. L'étude d'autres éléments tel l'argon montre que le dégazage 
s'effectue toujours mais à vitesse très lente. Ainsi le dégazage s'est effectué principalement 
lors des 160 premiers millions d'années et il se poursuit actuellement.

http://acces.inrp.fr/acces/author/jmvallee


 

 

Dans les premiers âges de la Terre, soit entre -4000 et -2500 Ma, on pense que la production O2 

atmosphérique  n'était  effectuée  que  par  l'action  du  rayonnement  UV  .  Il  y  a  2200  Ma,  les 
évaluations du taux de dioxygène sont de 0,15% du niveau actuel dans l'atmosphère. Les premières 
traces d'oxydation  sont apparues dans l'hydrosphère  vers 2000 Ma.

Ce n'est que lorsque les substances réductrices présentes dans l'hydrosphère puis dans l'atmosphère 
ont été oxydées  (en particulier des sulfures et des ions ferreux ) que la concentration en dioxygène 
atmosphérique a commencé à croître.

 

A la  fin  du Précambrien,  au moment  où commence la  diversification de la  vie,  on évalue que 
l'atmosphère avait atteint un niveau de dioxygène comparable au niveau actuel.



Chapelet de planètes dans le plan de l’écliptique
Si les planètes ne se baladent habituellement pas en bande, elles appartiennent toutes plus ou moins 
au même plan – le plan de l’écliptique – et sont donc toujours alignées dans le ciel.
Le plan de l’écliptique est le plan de rotation de la Terre autour du Soleil, explique Sylvia Ekström, 
de l’Observatoire de l’Université de Genève. L’orbite de toutes les planètes du système solaire est à 
peu près dans le même plan. «Cela vient du fait qu’elles se sont formées dans le même disque de 
poussière qui gravitait autour du Soleil», poursuit-elle. C’est d’ailleurs ce qui a valu à Pluton son 
éjection du club très sélect des planètes: son orbite est beaucoup moins alignée que celle des autres, 
d’où la forte suspicion qu’elle ait une origine différente de celle de ses anciennes consœurs.

D’un point de vue géocentrique, la trajectoire du Soleil (et donc le plan de l’écliptique) trace un 
cercle sur la voûte céleste. Ce cercle a eu à travers les âges une importance particulière. En effet, à 
échelle humaine, les étoiles des autres systèmes apparaissent fixes sur le fond du ciel alors que le 
Soleil et les planètes se déplacent. Leur position sur l’écliptique a ainsi servi de calendrier.

Chacune des constellations devant lesquelles passe le Soleil est l’une des figures du zodiaque. «Il ne 
passe pas un mois dans chacune d’entre elles, précise Sylvia Ekström, c’est beaucoup plus variable. 
Il reste par exemple une semaine chez le Scorpion mais plus de six semaines chez la Vierge.»

Elle ajoute qu’il n’y a pas douze constellations mais treize sur la trajectoire du Soleil. Toutefois 
360° se divisent beaucoup mieux par 12 que par 13. Symboliquement, le chiffre 12 était aussi plus 
compatible avec diverses religions. L’astrologie a donc «éliminé» discrètement la treizième 
constellation: le Serpentaire (ou Ophiuchus).



1. LA FORMATION DES PLANETES TERRESTRES
Kant (" Théorie du Ciel ", 1755) et Laplace (en 1796) ont indépendamment proposés un modèle 
semblable de formation des planètes par condensation d'un nuage de gaz et de poussières 
initialement froid, en rotation autour du Soleil. Ce nuage a la forme d'un disque, qui repose dans le 
plan de l'écliptique. Ce modèle a l'avantage d'expliquer naturellement le fait le plus évident pour 
l'époque : les orbites de toutes les planètes sont regroupées dans un même plan (plan écliptique). 
L'idée centrale est donc de considérer ce plan privilégié comme une " trace " des conditions initiales 
du Système Solaire. 

Après s'être effondrée sous forme de disque, la nébuleuse solaire se refroidit lentement. Les 
éléments silicatés, carbonés ou contenant du fer, se condensent à haute température donc au 
voisinage de l'étoile, les éléments volatils se condensent en glaces plus loin de l'étoile centrale. Très 
tôt dans son histoire, le disque protoplanétaire est chimiquement stratifié. Loin du Soleil, le disque 
est froid et des glaces d'eau, de méthane, d'ammoniaque et d'oxyde de carbone sont apparues. La 
température étant beaucoup plus élevée près du Soleil, des éléments réfractaires sont apparus tels 
que l'alumine, ou certains composés réfractaires du calcium, du magnésium, et des oxydes 
métalliques. A de telles température, les gaz ne peuvent survivre car leur agitation thermique leur 
permet de s'échapper du disque. Ainsi, dans la région des planètes terrestres, il n'y avait que peu 
d'hydrogène et d'hélium. Finalement, la composition chimique du système solaire s'explique comme 
une conséquence directe des variations de température dans le disque protoplanétaire. 
 
Ecole Soviétique : la croissance ordonnée 

La première est Soviétique, développé principalement au travers des article de Safronov (Safronov 1969 principalement). Dans ce 
mécanisme, tous les corps grandissent à la même vitesse, de manière totalement ordonnée. Bref, soviétique quoi...C'est ce à quoi on 
peut s'attendre à l'issue de rencontres stochastique dans le nuage de planétésimaux. Mais ce mécanisme est en réalité beaucoup trop 
long : il faut en moyenne 100 millions d'année pour fair un embryon de planète terrestre, alors que des datations de roches ont 
montrée qu'en 100 millions d'années, la Terre était déjà complétement formée. 

 
La croissance ordonnée des planétésimaux, comme décrite par Safronov (1969)

Ecole Américaine : la croissance "boule-de-neige" 

La deuxième école est américaine, et fut principalement développée à partir de la fin des années 70, à l'aides des premières 
simulations numériques (travaux de Greenberg et al., 1978). Dans le modèle américain la croirssance n'est pas ordonnée du tout: seul 
un unique corps grandit : le plus gros ! 2tant plus massif il attire plus éfficacement les petits planètèsimaux qui l'entourent. Il devient 
alors ENCORE plus gros, et attire encore plus efficacement les autres petits corps et ainsi de suite. C'est une sorte d'instabilité. 



Il y a 4,5 milliards d'années, le jeune Soleil était plusieurs dizaines de fois plus lumineux 
qu'aujourd'hui et enfoui dans une nébuleuse de gaz et de grains, qui s'est aplatie ensuite sous la 
forme d'un disque sous l'action de la force centrifuge et de la viscosité. C'est ce dernier qui donnera 
naissance aux planètes. Las astronomes l'appellent " disque protoplanétaire ". Ce disque passe par 
cinq phases : un disque de gaz, un disque de grains, un disque de planétésimaux , un disque 
d'embryons, et un disque de planètes. Tout cela est résumé sur l'image ci-dessous. 

Résumé des 5 étapes : 
Ce schéma résume notre conception actuelle de la formation des planètes, à savoir la formation d'un disque de gaz (a), 
suivie de celle d'un disque de grains qui migrent dans le plan équatorial (b), puis d'un disque de planétésimaux (c). Ces 

petits corps, d'une taille de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres, forment un disque d'embryons de 
planètes (d) et finalement les planètes qui nous sont familières (e). 

cliquez sur l'image pour l'agrandir. 

D'aprés A. Brahic "Les enfants du Soleil", Ed. Odile Jacob.

Ce tableau rapidement brossé ne doit pas occulter le fait que les étapes décrites précédemment 
comportent encore de nombreuses lacunes théoriques et que nombre de détails sont encore mal 
connus. D'une manière générale, nous pouvons dire que l'ensemble du scénario semble se tenir à " 
l'ordre un ", ce qui étant donné la complexité du système et la diversité des mécanismes physiques, 
est un grand pas. Ce scénario standard constitue donc un point de départ dont les différents aspects 
doivent maintenant être justifiés et affinés, voire infirmés. Notre modeste contribution à ce modèle 
concerne l'époque intermédiaire où le disque est encore dominé par les planétésimaux, où les 
premiers embryons planétaires apparaissent. Les sections suivantes sont donc consacrées à une 
description plus détaillée de cette époque afin de situer précisément le contexte de notre travail.

http://www.aim.univ-paris7.fr/CHARNOZ/homepage/SYSTEME_SOLAIRE/resume.jpg


Inclinaison de l'axe

Inclinaison de l'axe terrestre (aussi appelé obliquité) et sa relation avec l'équateur céleste et le plan de l'écliptique, ainsi 
qu'avec l'axe de rotation de la Terre.

Dans le système solaire, les planètes ont des orbites qui se situent toutes à peu près dans le même plan. Celui de la Terre 
est appelé l'écliptique. Chaque planète tourne en outre autour de son axe de   rotation  , phénomène à l'origine de la 
succession des jours locaux de chaque planète. Cet axe de rotation n'est jamais perpendiculaire au plan orbital de la 
planète, mais incliné d'un certain angle, très variable suivant les planètes du système solaire. Toujours suivant les 
planètes, cet axe est soumis au phénomène de la précession, de façon plus ou moins marquée. Mais en première 
approximation, cet axe de rotation garde à court terme une direction fixe dans l'espace.

Dans le cas de la Terre, cet angle est actuellement d'environ 66,56° ou 66° 34'. Mais on parle plus couramment de 
l'inclinaison de l'écliptique sur le plan de l'équateur : cette inclinaison, complément angulaire de la précédente, vaut 
ainsi 23° 26'. Ce fut Ératosthène (v. 276 - v. 194 av. J.-C.) qui fut le premier à démontrer l'inclinaison de l'écliptique sur 
l'équateur et fixa sa valeur à 23,51°.

C'est l'existence et le maintien de cette inclinaison naturelle qui entraîne, par le déplacement de la planète sur son orbite, 
la succession des saisons. Ainsi, pour la Terre, de mars à septembre, la partie nord du globe voit le Soleil plus haut à 
midi dans le ciel que la partie sud, et c'est l'été dans l'hémisphère nord. Comme les rayons solaires arrivent sur Terre 
avec un angle plus proche de 90°, une même unité de surface reçoit plus de rayons lumineux qu'à midi dans le sud à la 
même époque. Du fait de cette inclinaison, le Soleil se lève plus tôt, se couche plus tard, et les jours sont de fait plus 
longs. Les rayons solaires dans l'hémisphère sud sont beaucoup plus inclinés et arrosent une plus grande surface, ils 
distribuent donc moins de chaleur par unité de surface : c'est l'hiver. Le Soleil paraît aussi plus bas sur l'horizon et les 
jours sont plus courts, avec un astre qui se lève plus tard et se couche plus tôt. Ces effets sont d'autant plus prononcés 
que la latitude de l'observateur est grande. À l'équateur, l'effet est d'ailleurs strictement nul, et la durée du jour et de la 
nuit ne varie pas (même si la position du Soleil dans le ciel varie). Aux pôles, l'effet est extrême, si bien que le jour et la 
nuit y durent six mois chacun.

D'un point de vue astronomique, on peut noter quatre points particuliers sur la trajectoire d'une planète en fonction de 
son inclinaison :

• lorsque le côté nord de l'axe de la Terre penche vers le Soleil, c'est le solstice de juin, le jour le plus long pour 
l'hémisphère Nord. Le Soleil à midi est au zénith du tropique du Cancer, qui a une latitude de 23° 26' nord. 
C'est le jour le plus court pour l'hémisphère Sud ; 

• lorsque le côté sud de l'axe de la Terre penche vers le Soleil, c'est le solstice de décembre, le jour le plus court 
pour l'hémisphère Nord. Le Soleil à midi est au zénith du tropique du Capricorne, qui a une latitude de 23° 26' 
sud. C'est le jour le plus long pour l'hémisphère Sud ; 

• les deux autres points correspondent aux équinoxes de printemps et d'automne. L'axe se trouve alors dans un 
plan orthogonal à la direction du Soleil ; la durée des jours est égale à celle des nuits, au nord comme au sud, et 
le Soleil à midi est au zénith de l'équateur. 
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Pourquoi est-ce que les planètes tournent? 
Si on s'intéresse à la révolution des planètes autour du Soleil, on peut se poser deux questions : pourquoi ces 
planètes tournent-elles autour du Soleil? Pourquoi tournent-elles dans le même sens autour du Soleil? De quels 
facteurs dépendent leur vitesse et donc leur période de révolution?

1. Pourquoi les planètes tournent-elles dans le même sens autour du Soleil? 

Tout commence avec une nébuleuse, c'est-à-dire un nuage interstellaire de gaz (principalement composé 
d'hydrogène et d'hélium) et de poussières (ou grains de silicates, de glaces et de matières organiques). Les 
figures 1, 2 et 3 montrent un exemple de nébuleuse : celle d'Orion qui est la plus proche de notre système 
solaire, elle située à 1500 années-lumière (1 al = 9461 milliards de km). Le "diamètre" d'une nébuleuse 
standard mesure environ 5 à 500 années lumière (1al = 63000 ua, ua : unités astronomiques). Au sein de 
cette nébuleuse, les zones qui atteignent une masse critique vont s'effondrer sur elles-mêmes. 

Figure 1. constellation d'Orion

La nébuleuse d'Orion se trouve à 1500 
années lumières de la Terre en direction de 
la constellation d'Orion. La zone encadrée 
correspond à la figure 2

Figure 2. La nébuleuse d'Orion (M42)

La nébuleuse d'Orion est un immense nuage de 
gaz et de poussières, éclairée par de jeunes et 
chaudes étoiles. Elle couvre environ 40 années 
lumières et se situe dans le même bras de notre 
galaxie que le Soleil. 

2. De quoi dépend la période de révolution des planètes? 

En ce qui concerne, la vitesse de rotation autour du Soleil et donc la période de révolution (temps 
qu'une planète met pour effectuer un tour autour du Soleil) des planètes, on peut montrer la relation 
suivante entre le demi-grand-axe (a) de la trajectoire elliptique de la planète et sa période de 
révolution (T) : a3/T2 = G (Ms +mp)/4π2  où G est la constante de gravitation universelle (6,672 10-
11 m3. kg-1.s-1), Ms est la masse du Soleil et mp la masse de la planète considérée. En considérant 
que la masse d'une planète est négligeable devant celle du Soleil, on retrouve la troisième loi de 
Kepler : a3/T2 = constante

La période de révolution d'une planète ne dépend donc que de a, le demi-grand-axe de 
l'ellipse que décrit la planète en rotation autour du Soleil (voir tableau ci-dessous). 

De plus, la vitesse linéaire moyenne (V) d'une planète est proportionnelle au rapport a/T 
(V=2π.a / T en prenant une trajectoire circulaire). Attention, nous ne parlons ici que de 
vitesse linéaire moyenne, car il ne faut pas oublier que la vitesse d'une planète varie le long 
de sa trajectoire elliptique. Notons que la vitesse est plus élevée au périhélie (là où la 
distance planète-Soleil est la plus faible) qu'à l'aphélie. 



La rotation des planètes sur elles-mêmes

Au sujet du sens de rotation 

Les planètes de notre système solaire, exceptées Vénus et Uranus tournent sur elles-mêmes dans 
le même sens prograde ou direct (sens inverse des aiguilles d'une montre) lorsqu'on les regarde 
par leur pôle Nord, c'est-à-dire lorsqu'on a une vue de dessus du plan de l'écliptique. Les deux 
planètes atypiques sont Vénus qui tourne "à l'envers" et Uranus dont l'axe de rotation est couché 
dans le plan de l'écliptique. . Il en est de même de tous les satellites majeurs (diamètre > 400 km) du 
système solaire qui tournent autour de leur planète et sur eux-mêmes dans ce même sens prograde, 
sauf Triton, qui tourne "à l'envers" autour de Neptune. Sur 27 planètes et satellites majeurs, il y a 
donc deux exceptions (Vénus et Triton qui ont une révolution et une rotation rétrograde), et un cas 
particulier (Uranus). Ce sens prograde de rotation des planètes sur elles-mêmes est le même que le 
sens de révolution des planètes autour du soleil, et le même que le sens de rotation du soleil sur lui 
même. Il ne peut s’agir d’un hasard.

Replaçons-nous au début de la formation des planètes lorsque les collisions entre planétésimaux 
étaient en train de faire grossir les planètes. Au cours de sa formation, la prototerre (comme les 
autres protoplanètes et protosatellites) entrait en collision avec un certain nombre de planétésimaux 
qu’elle capturait en les intégrant à sa masse. Pour qu'il y ait collision entre planétésimaux, il fallait 
soit que leurs orbites se recoupent soit qu'elles se tangentent.

La plupart des planètes telluriques et gazeuses à partir de la Terre tournent sur elles-mêmes avec des 
périodes proches de 15 à 25 h, ce n'est pas un hasard. Comme les effets de marées ont été 
négligeables, c'est que cette rotation est sûrement proche (à quelques heures près!) de la valeur 
primordiale (c'est-à-dire depuis la fin de la formation du système solaire) et elles n'ont pas du 
beaucoup bouger...

Par contre, la plupart des satellites naturels ont été rapidement freinés par la planète et tournent en 
révolution synchrone. Leur vitesse de rotation a pu passer de quelques heures à quelques jours en 
moins d'un million d'années. Leur vitesse de rotation est maintenant égale à leur vitesse de 
révolution. Ils présentent toujours la même face à la planète.

Par exemple, dans le cas de la Lune et de la Terre, le phénomène des marées associé à une 
différence de vitesse de rotation entre la Terre et la Lune tend à faire diminuer la vitesse de rotation 
de la Terre sur elle-même et augmenter la distance Terre-Lune, ce qui diminue la vitesse de 
révolution de la Lune autour de la Terre, en vertu des lois de Kepler



L'Origine des Comètes

L'origine du Système solaire et la formation des comètes

Le Système solaire se serait formé à la suite de la contraction d'un nuage interstellaire qui a formé 
un disque. Les comètes seraient alors des planétoïdes résultant de l'accrétion de poussières et de la 
condensation de gaz dans ce disque. Si ce scénario est communément retenu, de nombreuses 
variantes ont été proposées et bien des détails de son déroulement sont encore très incertains. 

La présence de molécules très volatiles dans les noyaux cométaires, la similarité de leur 
composition avec la matière interstellaire suggèrent fortement que ces corps ont retenu sous une 
forme quasi intacte la matière présente dans la Nébuleuse solaire primitive. D'où l'intérêt de l'étude 
des comètes pour comprendre l'histoire de notre Système solaire. 

Cependant, les comètes ont pu retenir des compositions différentes, et subir des histoires diverses, 
suivant leur lieu de formation dans le Système solaire. 

Les comètes sont-elles à l'origine de l'eau terrestre ?

Tous les corps du Système Solaire sont bombardés sans cesse par des astéroïdes des comètes et 
autres petits corps. La présence de cratères d'impact sur la Lune et d'autres planètes ou satellites en 
est la preuve. On estime que ce bombardement était bien plus intense autrefois. D'où l'hypothèse 
que les chutes de comètes sur Terre auraient pu contribuer à la composition actuelle de son 
atmosphère et de ses océans. En particulier, la glace des comètes aurait pu apporter l'eau des océans. 

Un test puissant permettant de comprendre l'origine de l'eau cométaire et de la comparer à l'eau 
terrestre est la mesure de la proportion de deutérium dans l'eau. Le deutérium (D) est un isotope de 
l'hydogène : son atome contient un neutron en plus du proton unique de l'hydrogène normal. 
Hydrogène et deutérium ont les mêmes propriétés chimiques, mais des propriétés physiques 
différentes dues à leur différence de masse. Le deutérium ne représente que 1/30000 de l'hydrogène 
du milieu interstellaire ou de la Nébuleuse primitive pré-solaire. 

Il a été possible d'observer HDO et de mesurer ainsi le rapport deutérium/hydrogène dans l'eau de 
quelques comètes. On trouve ainsi un enrichissement en deutérium d'un facteur 10 par rapport au 
milieu cosmique (où D/H = 1/30000) et à la Nébuleuse primitive qui a donné naissance au Système 
solaire. Cependant, la concentration en deutérium est deux fois plus élevée dans l'eau cométaire que 
dans l'eau terrestre. Ce qui suggère une autre origine pour l'eau terrestre. Peut-être à partir de 
météorites carbonées, qui auraient le bon rapport D/H. 

Mais cette conclusion n'est peut-être pas définitive. Elle est basée sur l'étude du deutérium dans 
seulement trois comètes, toutes à longue période, provenant du nuage de Oort. On ignore encore 
tout de ce rapport pour les comètes à courte période, qui ont probablement été plus nombreuses à 
percuter la Terre, et qui ont suivi une histoire différente. 



Les comètes ont-elles apporté la vie sur Terre ?

Les comètes ont-elles apporté la vie sur la Terre ? Parmi les molécules cométaires identifiées se 
trouvent des molécules prébiotiques comme HCN, HC3N, H2CO ou H2S. Des molécules 

organiques encore plus complexes sont présentes (voir "Les molécules des comètes"). L'apport de 
telles molécules sur la Terre primitive, à un moment où les collisions cométaires étaient fréquentes, 
a pu jouer un rôle majeur dans le développement de la vie sur la Terre. Une grande partie de ces 
molécules est probablement détruite lors de l'impact à grande vitesse des comètes sur la Terre. On 
sait, cependant, que les comètes explosent dans la haute atmosphère lors de cet impact. Des petits 
fragments se produisent, qui peuvent être ensuite efficacement freinés et atteindre la surface 
terrestre en conservant une partie de leur contenu moléculaire organique. 

L'apport de matière organique extraterrestre est par ailleurs attesté par l'analyse des météorites. 
Certaines d'entre elles, les chondrites carbonées, contiennent, outre un matériau organique insoluble 
de nature mal définie (goudron), certaines molécules organiques parfaitement identifiables, dont des 
composés complexes incluant même des acides aminés (glycine, alanine, acide glutamique...). Ces 
molécules complexes ne sont présentes qu'en quantités infimes, et il faut toutes les ressources 
sophistiquées de la microanalyse chimique moderne pour les identifier. On voit ainsi ce que l'on 
peut espérer des retours sur Terre d'échantillons cométaires. 

Tout ceci rappelle l'ancienne hypothèse de la panspermie selon laquelle la vie aurait pu être 
transportée sur Terre par des spores provenant de mondes extérieurs. Mais il y a une différence 
fondamentale : comètes et météorites ne nous auraient apporté que les briques à partir desquelles la 
vie aura pu se construire, et non pas la vie elle-même. 

http://www.lesia.obspm.fr/perso/jacques-crovisier/promenade/pro_comete_molecules.html


"Comment explique-t-on le fait que, hormis Pluton, les 
planètes les plus proches du soleil soient les plus petites?" 

La réponse se trouve dans la formation des planètes du système solaire à partir de la condensation du nuage 
primitif... Ce dernier était initialement un vaste nuage de gaz en contraction. Ce gaz était composé essentiellement 
(à 99%) d'hydrogène et d'hélium, les deux gaz formés lors de la nucléosynthèse primordiale (lors du Big Bang).

Les autres éléments étaient présents à l'état de traces uniquement. En effet, tout élément de la classification en 
dehors de H et He est formé au coeur des étoiles. C'est seulement dans ces corps que les conditions de pression et 
de température sont réunies pour permettre la fusion des noyaux d'hydrogène et d'hélium et former ainsi des 
noyaux plus lourds comme O, Si, C, etc. 

Le nuage nébulaire primitif était donc issu d'hydrogène et d'hélium de la nucléosynthèse primitive et de gaz 
injectés lors de la mort d'étoiles extérieures de courte durée de vie. Par ailleurs, on comprend facilement que plus 
un noyau est lourd, plus il faut de noyaux d'hydrogène et d'hélium pour le former. 

En d'autres termes, si l'on dispose d'une quantité n d'hydrogène, on ne pourra faire que n/16 noyaux d'oxygène 
(masse atomique 16g) (en supposant une conversion complète de l'hydrogène en oxygène). Si maintenant on 
rajoute le fait que les conversions ne sont jamais complètes, on comprend pourquoi les éléments de gros noyaux 
sont plus rares que les autres à noyau plus petit. 

Autrement dit, plus un noyau est de taille importante et plus sa probabilité d'apparition est faible car cela suppose 
la rencontre et la collision d'un grand nombre de noyaux. Le nuage primitif était donc très abondant en H, He, 
comparativement à O, Si, Mg, etc.

Ce nuage, sous son propre poids, s'est ensuite contracté : la température et la pression au coeur du nuage sont 
maximales et décroissent radialement. C'est à ce moment-là également que commence la condensation des 
poussières nébulaires : les éléments contenus dans le nuage de gaz se condensent en particules. Ces dernières 
restent ensuite en suspension sur leur lieu de formation. 

Dans le coeur du nuage (aux plus fortes températures) seuls les éléments réfractaires (éléments qui ont une 
température de condensation élevée) se condensent; ces éléments sont tous de masse atomique élevée : c'est-à-dire 
que dans le coeur du nuage, les particules ne se forment qu'à partir des éléments les moins abondants dans le gaz 
nébulaire comme Si, Mg, Ca. Plus on s'éloigne du coeur du nuage, et plus la température diminue : en 
conséquence, les éléments réfractaires continuent toujours de se condenser. Toutefois, à partir d'une certaine 
distance du centre du nuage, on atteint une température critique suffisamment basse pour que commence la 
condensation de l'eau. Cette molécule contient deux éléments relativement abondants : l'hydrogène (comme nous 
l'avons expliqué au-dessus) et l'oxygène qui est beaucoup plus abondant que Si, Mg ou tout autre élément présent 
dans les poussières silicatées. Dès lors, des quantités importantes de glace d'eau vont se former et complètement 
diluer les poussières silicatées. 

Par la suite, les poussières d'une même orbite vont s'agglomérer pour former les planètes; celles qui se 
trouvent à proximité du soleil ne sont formées que de poussières silicatées, celles qui se trouvent assez loin 
(à partir de Jupiter) sont formées d'une grande quantité de glace d'eau et de silicates. 

Les planètes silicatées (au centre du système solaire) vont rester de petite taille, faiblement attractives en terme de 
gravité contrairement aux planètes les plus externes. Lorsque le soleil s'allume (déclenchement des réactions 
nucléaires internes), apparaît un vent solaire, véritable souffle de particules émises par notre étoile. Ce vent va 
balayer les gaz nébulaires résiduels qui vont être chassés à la périphérie du système solaire. 

Une partie de ces gaz va être capturée par les planètes géantes bénéficiant d'une forte gravité de surface. A 
l'inverse, les petites planètes silicatées proches du soleil ne sont pas assez massives pour retenir une pellicule de 
dihydrogène à leur périphérie.

Conséquence: les planètes externes sont de grande taille, massiques, constituées de glaces d'eau et de 
dihydrogène. Les planètes internes sont petites, silicatées et n'ont pas de dihydrogène dans leur atmosphère. 





Planètes telluriques et planètes géantes

Revenons aux planètes : pourquoi ces deux classes bien distinctes, les telluriques et les géantes? 
Près du Soleil, les telluriques se caractérisent par un diamètre relativement petit, une densité élevée, 
un faible nombre de satellites. Loin du Soleil, les planètes géantes sont, comme leur nom l'indique, 
très volumineuses mais de faible densité. Essentiellement gazeuses, elles n'ont pas de surface 
observable. Elles sont toutes dotées d'un cortège imposant de satellites et d'un système d'anneaux. Il 
est possible de comprendre l'origine de ces deux familles à la lumière de leur histoire.

Près du Soleil, seuls les métaux et le silicates étaient sous formes solide au moment de la formation 
des planètes. Celles-ci sont donc surtout constituées d'éléments relativement lourds, d'où leur 
densité élevée : celle de Mercure, la planète la plus proche du Soleil, est la plus forte tandis que 
celle de Mars, la plus éloignée, est la plus faible. En revanche, au-delà de plusieurs UA, les 
éléments chimiques comme le carbone, l'oxygène et l'azote (bien plus abondant dans l'Univers que 
les éléments lourds) ont pu contribuer à la formation des noyaux planétaires; ceux-ci ont ainsi pu 
atteindre une masse supérieure à une dizaine de masses terrestres. A ce stade, une difference 
qualitative est intervenue dans l'évolution des deux classes d'objets. Les noyaux des planètes 
géantes ont acquis une masse suffisante pour provoquer un effondrement gravitationnel de la 
nébuleuse d'hydrogène environnante, d'où la formation de planètes essentiellement gazeuses (donc 
volumineuses et de faible densité). Chacune s'est entourée d'un système d'anneaux et de satellites, se 
comportant, en quelque sorte, comme un minisystème solaire. En revanche, cette évolution n'a pas 
eu lieu dans le cas des planètes telluriques, dont la masse était insuffisante.

Il nous reste à comprendre d'où vient l'atmosphère des planètes telluriques... et en particulier la 
nôtre, à qui nous devons l'apparition de la vie. Cette atmosphère a sans doute deux origines : d'une 
part, le dégazage par volcanisme des éléments légers piégés dans le noyau pendant la phase de 
formation du globe; d'autre part, la chute des météorites dont beaucoup devaient contenir une part 
importante d'éléments volatils. L'hydrogène et l'hélium, trop légers, se sont échappés; les 
atmosphères telluriques se sont donc composées à partir de molécules carbonées, oxygénées et 
azotées. On retrouve ces composants dans les atmosphères de Vénus, Mars et la Terre; Mercure est 
trop proche du Soleil et trop petite pour pouvoir conserver une atmosphère stable. Notre planète 
présente une caractéristique remarquable : située entre Vénus et Mars, la Terre avait une 
température lui permettant de garder son eau sous forme liquide. La présence d'océans a rendu 
possible le developpement de la vie, qui s'est en particulier traduit par une accumulation d'oxygène 
dans l'atmosphère. La détection d'oxygène moléculaire en grandes quantités dans l'atmosphère d'une 
planètes en orbite autour d'une autre étoile pourrait d'ailleur être interprétée comme étant duz à la 
présence probable de la vie

Vénus et Mars, soeurs jumelles de la Terre, ont connu des destin extraordinairement différents. 
Dans l'atmosphère de Vénus, plus proche du Soleil, l'eau, présente en grande quantité aux débuts de 
son histoire, était sous forme gazeuse. Avec le gaz carbonique, la vapeur d'eau a contribué à l'effet 
de serre de la planète : en absorbant le rayonnement infrarouge émis par la surface, elle a provoqué 
l'échauffement de celle-ci... jusqu'aux 460 °C qui y règnent aujourd'hui, sous une pression de près 
de 100 bars (soit 100 fois la pression atmosphérique de la Terre). Mars a connu un autre destin 
extrême : plus éloignée du Soleil, elle voit son eau et son gaz carbonique se solidifier au rythme des 
saisons sous forme de glace; plus petite, elle a connu une activité volcanique plus faible, et donc un 
dégazage moins important que ses voisines. L'atmosphère, composée surtout de gaz carbonique, 
comme celle de Vénus, y est aujourd'hui raréfiée, avec une pression en surface de 6 millibars et une 
température moyennne de -50 °C.

http://www.lastronomie.123.fr/dossier/lexique.php#N


L'origine de l'eau sur Terre
Aujourd’hui encore, les scientifiques ne sont pas unanimes quant à l’origine de l’eau sur Terre, 
principalement présente actuellement (et depuis des milliards d'années) dans ses océans.

• L’hypothèse la plus prisée des scientifiques est celle des chondrites carbonées qui sont 
arrivées sur Terre à la fin de l’accrétion et qui transportaient de l’eau. 

• D’autres pensent que l’eau provient des comètes, qui, après la période d’accrétion, se sont 
écrasées sur Terre. En effet, les comètes sont des corps célestes issus de la ceinture de 
Kuiper ou du nuage d'Oort ; elles ont un diamètre en général inférieur à 20 kilomètres, et 
sont composées à 80 % de glace.

• Certains penchent pour la théorie du dégazage : c’est-à-dire qu’ils pensent qu’après la 
formation de notre planète, il y a 4,5 milliards d’années, l’eau était présente sous forme 
gazeuse dans les différentes enveloppes de la Terre.

• Il existe aussi une quatrième hypothèse, peu privilégiée des scientifiques, de l'apport d'eau 
par les micrométéorites, dont le diamètre est de l’ordre du micromètre, qui sont très 
fréquentes.

Pourtant, de récentes découvertes semblent suggérer aux scientifiques qu’il n’y aurait pas un seul, 
mais au moins deux phénomènes à l’origine de l’eau. En effet, en évaluant le rapport du deutérium 
sur l’hydrogène présents dans la comète de Halley grâce aux mesures de la sonde Giotto et en 
comparant ce rapport avec celui mesuré sur Terre, les astrophysiciens ont constaté une différence 
qui les a poussé à penser que l’eau ne provenait pas uniquement d’impacts météoritiques ou 
cométaires, comme certains le pensaient, mais qu’elle provenait aussi d’une autre source, sûrement 
l’eau du dégazage du globe. En effet, ils ont obtenu un rapport D/H de quelques 3.10-4 pour les 
comètes, contre 1,5.10-4 dans les océans terrestres. Mais, par quelque moyen que ce soit, l’eau, une 
fois arrivée sur Terre, sous forme gazeuse ou solide selon les cas énoncés, s’est, dans l’hypothèse 
des météorites et des comètes, évaporée à cause des conditions de température lors des impacts ; 
elle a été ensuite retenue par l’atmosphère protectrice. Dans l’hypothèse du dégazage, l’énergie 
fournie par la Terre a entrainé un volcanisme important qui a permis à l’eau de s’échapper du 
manteau. Puis, la température diminuant, la vapeur d’eau présente dans l’atmosphère qui a été à 
l’origine d’une couche nuageuse épaisse autour de la planète, s’est peu à peu condensée. Aussi, 
pendant des millions d’années, un déluge de pluies torrentielles, chaudes et acides, s’est abattu sur 
Terre, responsable de l’apparition des océans. Le climat variant peu, ces océans se sont maintenus et 
lorsque la vie est apparue, ils ont absorbé une grande partie du . La température a alors diminué de 
telle sorte que l’eau sous forme de glace a pu enfin se maintenir sur Terre. Ainsi l’eau était 
désormais présente sous ses trois états.

L’eau, quel que soit son état, n’est pas seulement présente sur Terre comme nous l’avons vu 
précédemment. En effet, l’eau est apparue sur les autres planètes du système solaire de façon 
similaire à la Terre. Pourtant elle ne s’y est pas maintenue. Les atmosphères de Mars et de Vénus 
sont surtout constituées de dioxyde de carbone (environ 95 % en volume) et d’azote, avec des traces 
de monoxyde de carbone, d’oxygène, de gaz nobles et d’eau, alors que la Terre a une composition 
atmosphérique très différente. L’atmosphère terrestre ainsi que la température ne seraient pas les 
mêmes sans les conditions précédemment décrites. Ainsi contrairement à la Terre, les axes de 
rotation de Vénus et de Mars ont sans doute subi de grandes fluctuations, ce qui a notamment 
modifié leur climat. La Terre, Mars et Vénus avaient pourtant au départ des atmosphères qui 
différaient très peu, tant par leur composition chimique que par les conditions de température et de 
pression qui y régnaient. Quoi qu'il en soit, l’état de l’eau sur chacune des 3 planètes telluriques 
diffère dorénavant.



La formation des planètes géantes gazeuses
Nous nous intéressons aux planètes géantes qui ont la particularité de posséder une atmosphère de 
gaz très massive, qui peut représenter plus de 90% de leur masse totale. Les scénarios de formation 
des planètes géantes sont divisés en deux grandes familles: le modèle de " l'instabilité 
gravitationnelle " et celui du " cœur solide ". Ce dernier, bien que présentant des difficultés 
majeures (en particulier en ce qui concerne les échelles de temps), semble s'être imposé face au 
modèle d'instabilité gravitationnelle pour les planètes géantes de notre Système Solaire, mais la 
question demeure encore ouverte. Nous décrivons l'approche dite instabilité de Jeans. 

Dans le scénario de formation par instabilité, une planète géante se forme par un mécanisme 
analogue à celui d'une étoile. Le disque protoplanétaire, s'il est initialement assez massif, peut 
devenir gravitationnellement instable (instabilité de Jeans), s'effondrer et se fragmenter en corps 
dont la masse typique est de l'ordre de celle Jupiter (Cameron et al 1985, Boss 1996). Un tel 
mécanisme est capable de former des corps de la masse de Jupiter (10-3 masse solaire, ou 300 
masses terrestres) en quelques 1000 ans. Bien qu'expliquant de manière naturelle la présence de 
planètes géantes dans notre Système Solaire, ce scénario présente deux difficultés majeures. En 
effet, pour que l'instabilité se déclenche, la nébuleuse initiale doit être massive, de l'ordre de 1 
masse solaire, ce qui est 100 fois supérieur à la " nébuleuse de masse minimum " (Hayashi 1981). Il 
faut donc un mécanisme capable d'éliminer 99% de la masse totale du Système Solaire. Ceci semble 
assez improbable (mais peut-être pas impossible, au vu de la faible masse de la ceinture d'astéroïdes 
par exemple). Mais l'objection majeure concerne les abondances atmosphériques en éléments 
lourds. En effet, selon ce scénario, la composition des atmosphères des planètes géantes devrait être 
proche de celle de la nébuleuse primitive, qui est également proche de la composition solaire. Or on 
note un fort enrichissement des planètes géantes en éléments lourds qui ne semble pas pouvoir être 
expliqué dans le cadre du scénario d'instabilité gravitationnelle.
L'instabilité de Jeans est le mécanisme par lequel un nuage de gaz interstellaire peut s'éffondrer sous 
son propre poids et donner naissance à des étoiles. C'est la gravité qui est à l'origine de ce 
phénoméne. En effet, considérons un nuage de gaz pesant. Son équilibre interne résulte de 
l'équilibre entre deux forces : la gravité qui tend à le contracter sur lui même, et la pression, 
engendrée par sa chaleur, qui tend à le dilater(par exemple, quand un pneu de voiture est chaud, il a 
tendance à se dilater). Le plus souvent ces deux mécanismes agissent en sens contraire et 
s'équilibrent pour former une structure stable comme une étoile. Cependant, si le nuage de gaz est 
vraiment trop massif, ou trop dense, la gravité l'emporte sur les forces de pression : la moindre 
perturbation peut engendrer une contraction locale trés forte. Dans la réalité, des perturbations sont 
toujours présentes. Ainsi, quand le nuage de gaz a atteint sa densité critique, il se fragmente en 
milliards de plus petits grumeaux qui individuellement se contractent trés vite. Ces derniers 
augementent alors leur pression interne, qui finit par contrebalancer la force de contraction 
gravitationnelle. Une étoile ess à l'origine une de ces grumeaux. Sa composition chimique, au début 
de son histoire au moins, est exactement celle de la nébuleuse de gaz initiale. 
  
  



La formation des planètes géantes gazeuses
Nous nous intéressons aux planètes géantes qui ont la particularité de posséder une atmosphère de 
gaz très massive, qui peut représenter plus de 90% de leur masse totale. Les scénarios de formation 
des planètes géantes sont divisés en deux grandes familles: le modèle de " l'instabilité 
gravitationnelle " et celui du " cœur solide ". Ce dernier, bien que présentant des difficultés 
majeures (en particulier en ce qui concerne les échelles de temps), semble s'être imposé face au 
modèle d'instabilité gravitationnelle pour les planètes géantes de notre Système Solaire, mais la 
question demeure encore ouverte. Nous décrivons l'approche dite modèle du cœur solide.

Accrétion d'une enveloppe de gaz
Le mécanisme par lequel une grande masse de gaz peut s'accumuler autour d'un embryon planétaire 
a été mis en évidence au début des années 80 par Mizuno (Mizuno et al. 1978) . Ce dernier 
considère l'équilibre d'une enveloppe gazeuse reposant sur un cœur solide et relié à la nébuleuse 
environnante. En faisant varier la masse du cœur solide, Mizuno montre qu'il existe une masse 
critique au-delà de laquelle il n'est plus possible de construire une enveloppe en équilibre 
hydrostatique. Dans ces conditions, l'enveloppe de gaz se contracte rapidement (voir Figure 8). 
L'accrétion devient exponentiellement rapide : en un temps court (qui n'est pas estimé avec 
précision, mais plutôt extrapolé à partir des premiers instants, voir Pollack 1996 par exemple) une 
très grande quantité de gaz est accrétée (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de masses 
terrestres). La masse critique est en général atteinte lorsque la masse de gaz est égale à celle du 
cœur rocheux (Lissauer et al. 1995; Terquem et al. 1999). Dans le cas des planètes géantes, cette 
masse est environ de 10 à 15 masses terrestres (Pollack et al. 1996). La Figure 9 montre le résultat 
d'un calcul récent prenant en compte de manière couplée l'accrétion des planétésimaux et du gaz. En 
environ 5 105 ans, le cœur solide cesse de grandir par accrétion Boule de Neige, en raison du vidage 
de sa zone d'alimentation. Il accumule ensuite progressivement une enveloppe de gaz, augmentant 
sa masse et élargissant en conséquence, sa zone d'alimentation. La planète entre alors dans une 
période où l'accrétion du gaz et des planétésimaux se régulent mutuellement : l'enveloppe tend à se 
contracter en se refroidissant, mais cette perte d'énergie est contrebalancée par l'apport d'énergie 
gravitationnelle des planétésimaux lors de leur chute sur la planète. Lorsque la masse critique du 
cœur solide est atteinte (environ 15 masses terrestres) au bout de 8 millions d'années l'accrétion du 
gaz devient alors exponentielle et la protoplanète devient une géante gazeuse. Bodenheimer et 
Pollack (1986) montrent que la masse critique du cœur solide est très sensible au taux d'accrétion 
des planétésimaux. 
Ce scénario explique naturellement la présence de plusieurs masses terrestres de silicates dans les 
planètes géantes. Le problème majeur concerne les échelles de temps de formation. Pour une 
nébuleuse dont la densité est 5 fois supérieure à celle de la nébuleuse de masse minimum, le temps 
de formation de Jupiter est d'environ 8 10^6 ans, alors que le temps de dissipation estimé de la 
nébuleuse est environ 10 millions d'années. Pollack et al. (1996) montrent que de faibles variations 
de la densité de la nébuleuse (qui n'en modifient pas l'ordre de grandeur) suffisent à faire varier le 
temps de formation par un facteur 10. En adoptant la densité de la nébuleuse de masse minimum, le 
temps de formation de Jupiter est d'environ 10^8 ans, ce qui est beaucoup plus long que le temps de 
dissipation de la nébuleuse initiale et rendent ce scénario improbable. C'est pour cette raison que 
certains auteurs comme Lissauer (1987, 1995) suggèrent que la nébuleuse protoplanétaire a été 
entre 3 et 10 fois plus massive que la nébuleuse de masse minimum. La détermination de cette 
densité est donc un objectif majeur de la planétologie actuelle car elle conditionne la chronologie de 
formation des planètes. En ce qui concerne Uranus et Neptune, il ne semble pas possible qu'elles 
aient pu atteindre leur masse critique avant la dissipation de la nébuleuse. Ainsi, elles auraient pu 
être stoppées dans leur processus de formation. Ce dernier point est conforté par le fait que le 
rapport Z/H (rapport de la masse totale d'atomes lourds sur la masse d'atomes legers) est beaucoup 
plus grand pour Uranus et Neptune que pour Jupiter et Saturne. 



1. La période de rotation de Vénus
En raison de l'épaisse couche nuageuse recouvrant la surface de Vénus, sa période de rotation est 
longtemps restée inconnue. La découverte de la tache rouge de Jupiter, et la structure de la surface de Mars 
ont permis à Jean-Dominique Cassini (1625-1712) de déterminer avec une bonne précision leur période de 
rotation dès 1664-1666. Mais l’exercice s’avère plus ardu pour Vénus, difficilement observable pendant 
plusieurs heures de suite, et sans marque bien apparente à sa surface. Les premières observations de 
Jean-Dominique Cassini en 1666 et 1667 lui suggèrent une période de moins d’un jour, mais ne lui 
permettent pas de discerner si la planète est en rotation ou en libration. Quelques années plus tard, à la 
suite d'observations effectuées en 1726-1727, Francesco Bianchini (1662-1729) propose une période de 24 
jourset 8 heures, alors que Jacques Cassini (1677-1756) trouve 23h 15mn après une nouvelle analyse des 
observations de son père, et montre qu’une période de 23h 20’ permet de rendre compte aussi des 
observations de Bianchini. La période de 23 heures est confirmée par Francesco de Vico (1805-1848) qui 
obtient la valeur incroyablement précise de 23h 21mn 21.934s, après une campagne d’observations 
effectuées entre 1839 et 1841, pendant laquelle il a pu suivre la planète en plein jour. La controverse 
continuera pendant plus d’un siècle entre les partisans des Cassini pour qui la période de rotation était 
voisine de 23 heures, et ceux de Bianchini qui préféraient voir la planète tourner autour de son axe en 24 
jours.

  
Figure.1:Observation de Vénus par Jean-Dominique Cassini en février et avril 1667. "Mais jusqu'au 28 jour 
d'Avril, je ne pus remarquer aucune partie luisante semblable à celle que j'avais déjà vue, mais ce jour là, un 
quart d'heure avant le lever du Soleil, je commençais à revoir sur le disque de cette Planète, dont la moitié 
ou environ paraissait pour lors éclairée, une partie luisante située auprès de la section" ( Gallica/BNF).

En revanche, Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910), durant ses observations de 1877-1878, ne 
constate pas de variation sensible de la rotation de la planète, et en conclut que sa période de rotation ne 
peut pas être de 23 h, mais qu'elle doit être beaucoup plus longue. Il propose alors en 1890 une période de 
rotation de 224,7 jours pour Vénus, correspondant à un état de rotation synchrone avec son mouvement 
orbital autour du Soleil, tout comme la Lune effectue une rotation sur elle-même dans le même temps que sa 
révolution autour de la Terre. Dans cette configuration, pour un Vénusien, le Soleil apparaît fixe dans le ciel, 
et la moitié de la planète est plongée dans la nuit, tandis que l’autre moitié bénéficie d’un ensoleillement 
perpétuel.
La proposition de Schiaparelli va renouveler la controverse, et les observations de Venus se poursuivent. 
Camille Flammarion depuis son observatoire de Juvisy observe la planète entre 1887 et 1894, et publie ses 
conclusions en 1894. Il n’arrive pas à déterminer avec précision la durée de rotation, mais conclut « qu’elle 
n’est pas très éloignée de vingt-quatre heures ». Il observe même des calottes polaires sur Vénus qui lui 
permettent de dire que l’axe de la planète est peu incliné ...
En fait, la véritable période de rotation de Venus ne sera découverte qu'en 1962, grâce aux observations 
radar menées par le Jet Propulsion Laboratory (USA) qui permettent de s'affranchir de la couche nuageuse 
(voir ch. III). Ces observations vont montrer, à la grande surprise des astronomes, que cette planète possède 
une rotation rétrograde avec une période de 243,0 jours (Goldstein, 1964, Carpenter, 1964). Cette période 
de rotation, associée à une période orbitale de 224,7 jours conduit à une durée du « jour » Vénusien de 116 
jours terrestres, avec un Soleil qui se lève à l’ouest et se couche à l’est.



La géodynamo
Emmanuel Dormy et Julien Aubert

D’où viennent les champs magnétiques de la Terre, de cinq autres planètes du 
système solaire (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Mercure), et du Soleil ?

En 1919, Sir Joseph Larmor proposa trois  hypothèses pour expliquer le champ magnétique des 
taches solaires. Il nota en conclusion de son travail que l'une d'entre elles, que l'on appellera plus 
tard la théorie de la dynamo auto-excitée,  permettrait  également d'expliquer l'origine du champ 
magnétique terrestre, mais cela nécessiterait que l'intérieur de la Terre soit fluide.

Ce qui paraissait très improbable à l'époque, est aujourd'hui une certitude grâce à l'inversion des 
ondes sismiques traversant la Terre. On sait aujourd'hui que le noyau de la Terre (situé quelques 
3000 Km sous nos pieds) est bien fluide pour sa plus grande partie. On sait également, grâce à la 
géochimie, qu'il est constitué principalement de fer. Le fer étant très bon conducteur de l'électricité, 
tous les éléments nécessaires pour la dynamo auto-excitée proposée par Larmor sont donc réunis 
dans les profondeurs de notre planète.

Si le noyau de la Terre est fluide, on sait aussi qu'en son centre, le fer cristallise pour former une 
graine solide de plus d'un millier de kilomètres de rayon. Cette cristallisation libère des éléments 
légers  ainsi  que  de  la  chaleur.  Ces  deux  effets  combinés  entretiennent  des  mouvements  de 
convection  au  coeur  de  notre  planète.  Ces  mouvements  sont  soumis,  comme  l’atmosphère,  à 
l’influence de la  force de Coriolis.  Ainsi,  de gigantesques cyclones  apparaissent  dans  le  noyau 
externe . Dans un fluide conducteur, de tels mouvements ont la propriété d’amplifier un champ 
magnétique à partir d'un "bruit" initial. On peut comprendre ceci à l’aide du concept des lignes de 
champ magnétique. Ces lignes imaginaires sont en tout point parallèles à la direction qu’indique la 
boussole. Les mouvements de fluide tordent les lignes de champ magnétique, et les étirent à la 
manière d’élastiques. De même qu’un élastique étiré acquiert de l’énergie potentielle, des lignes de 
champ  magnétique  étirées  acquièrent  de  l’énergie  magnétique.  Tel  est  le  mécanisme  de  la 
géodynamo.

La dynamo de la Terre porte le même nom que la dynamo de bicyclette. Une dynamo de bicyclette 
est composé d’un aimant permanent qui est entraîné par la rotation de la roue de la bicyclette. Ainsi 
l’énergie cinétique est convertie en énergie électrique. Le champ magnétique variable qui en résulte 
induit du courant dans un bobinage de fil éléctrique. Ce qui rapproche les deux mécanismes à priori 
différents, c’est le phénomène de l’induction éléctromagnétique. La géodynamo ne fait pas appel à 
un aimant permanent (les températures extrêmes qui règnent au coeur de notre planète, de plusieurs 
milliers de degrés, feraient perdre à tout aimant ses propriétés magnétiques). C'est pour cette raison 
qu'elle est appelée "dynamo auto-excitée".

L’intérieur de la Terre n’est pas celui de Jupiter, et de Saturne ! Ces deux planètes gazeuses ont 
néanmoins  en  leur  centre  une  couche  d’hydrogène  à  l’état  de  métal  fluide  compressible,  pour 
laquelle on peut formuler la même théorie dynamo que celle de la Terre. Uranus et Neptune sont, 
elles  aussi,  des  planètes  essentiellement  gazeuses,  mais  cette  fois  on pense que c’est  dans  une 
couche de glace fluide ammoniaquée que la dynamo est  produite.  Pour le soleil,  c’est  dans un 
plasma (noyaux d’hélium séparés de leurs électrons) que la dynamo prend place. Autant de milieux 
différents les séparent, mais une cause commune rapproche les dynamos naturelles.

Le  signal  magnétique  en  provenance  des  planètes  contient  ainsi  des  renseignements  sur  leur 
structure,  leur  histoire,  leur  dynamique  interne.  Pour  décrypter  cette  information,  certains 
chercheurs réalisent des modèles numériques de la magnéto-hydrodynamique de l’intérieur de ces 
objets.  D’autres  l’étudient  à  partir  de modèles  réduits  analogiques.  Malgré tous  ces efforts,  les 
mécanismes fondamentaux à l'oeuvre dans ces objets restent encore très mal compris. 



La magnétosphère
La magnétosphère est l'ensemble des lignes de champ magnétique terrestre situées au-delà de 
l'ionosphère, au dessus de 800 à 1000 km d'altitude. S'il n'y avait pas de vent solaire, le spectre magnétique 
de la Terre serait semblable, en première approximation, à celui d'un aimant droit isolé. En réalité la 
magnétosphère agit comme un écran et protège la surface terrestre des excès du vent solaire, nocif pour la 
vie. Elle s'oppose au vent solaire comme une culée de pont dévie le courant d'une rivière. En contrepartie le 
vent solaire déforme le spectre magnétique de la Terre en lui donnant une forme de comète comme le 
montre un peu la figure ci-dessous.

Structure de la magnétosphère
Le Soleil se trouve en dehors de la figure, sur la gauche. Le vent solaire est représenté par trois flèches 
parallèles mais, en réalité, il s'écoule 
de part et d'autre de la 
magnétosphère, la limite entre celle-ci 
et le milieu interplanétaire étant la 
magnétopause (repère Mp) qui se 
trouve à environ 60000 km de la Terre 
(nota : la figure n'est pas à l'échelle). 
En avant de la magnétopause se 
trouve la surface de choc (repère S), 
lieu où le plasma solaire est fortement 
ralenti avant de s'écouler dans la 
magnétogaine (repère Mg), zone de 
turbulence comprise entre la surface 
de choc et la magnétopause. Dans les 
régions polaires, du côté du Soleil 
(''côté jour''), se trouve les cornets 
polaires (repère Cp). Les cornets 
polaires agissent comme des 
entonnoirs dans lesquels les particules 
électrisées du vent solaire peuvent 
pénétrer et provoquer l'apparition 
d'aurores polaires. Les aurores, 
boréales dans l'hémisphère nord, australes dans l'Antarctique, se forment dans les zones aurorales nord et 
sud (repère Za). 
Du côté nuit, les lignes de champ repère Lc) ne se referment pas et constituent la queue avec le feuillet 
neutre et la couche de plasma(repère Pl). La queue s'étire à plus de 300 000 km dans la direction opposée 
au Soleil.
A moins de quelques milliers de km de la surface terrestre se trouve une zone annulaire (repère Zp) placée 
dans le plan de l'équateur magnétique dans laquelle des particules électrisées, protons et électrons 
provenant du vent solaire, peuvent se retrouver ''piégés'' par le champ magnétique.. C'est là que se forment 
les ceintures de Van Allen ou ceintures de radiations.

Ceintures de Van Allen 



Europe

Le nom d'Europe a été donné par l'astronome allemand Simon Marius qui affirmait avoir observé 
les  quatre  principaux satellites  de  Jupiter  dés  novembre  1609.  Si  la  découverte  est  aujourd'hui 
attribuée  au  savant  italien  Galilée,  le  nom donné  par  Simon Marius  a  été  conservé  car  il  fait 
référence à la mythologie gréco-romaine (fille d'Agénor, Europe fut aimée de Zeus et eut plusieurs 
enfants de lui), contrairement à celui donné par Galilée. Quoiqu'il en soit, Europe est aujourd'hui 
l'un des astres du système solaire qui fascinent le plus. En effet, la possible existence d'un océan 
d'eau salée sous son épaisse banquise fait  rêver...  Et si une vie primitive était  apparue dans les 
profondeurs de ce petit corps, à près de 800 millions de kilomètres du Soleil ? Après tout, on trouve 
sur Terre des formes de vie dans des milieux incroyablement hostiles. Alors pourquoi pas ?

Mais  gardons  les  pieds  sur  Terre  :  la  présence  de  ce  fameux  océan  n'est  encore  qu'une 
hypothèse. La sonde Galileo, qui a étudié Europe à plusieurs reprises entre 1995 et 2003, a 
certes  apporté  plusieurs  arguments  en  faveur  de  cette  théorie  mais  il  faudra  encore  de 
nombreuses années d'enquête avant d'acquérir la certitude que l'océan d'Europe existe bel et 
bien. De toute manière, sa composition est encore inconnue et il est donc possible qu'elle soit 
incompatible avec la vie. Il faut donc rester prudent en abordant ce sujet. Enfin, la question de 
l'océan souterrain ne doit pas occulter les nombreuses autres interrogations qui subsistent au 
sujet d'Europe : quelle est sa composition interne ? Possède-t-elle des volcans souterrains ? 
Comment se comportent exactement les blocs de glace qui recouvrent la lune ?

Classification Satellite

Date de découverte Janvier 1610-  

Diamètre 3 138 km

Diamètre (Terre=1) 0,24

Masse 4,8.1022 kg-

Densité moyenne (eau=1) 3,01

Pesanteur 1,31 m/s²

Vitesse de libération 2 km/s

Albédo 0,68

Température moyenne en surface- -180°C-



Europe, avec son épaisse couche de glace qui constitue sa surface, apparaît comme un globe lisse. 
Cependant,  on  remarque  des  taches  sombres  irrégulières  ainsi  que  de  nombreuses  failles  qui 
parcourent la surface en tous sens. On trouve aussi des cratères mais ils sont peu nombreux ce qui 
induit un renouvellement de la surface (peut-être permis par les déplacements des blocs de glace 
superficiels).

Découverte grâce à des observations du télescope spatial Hubble (confirmées ensuite par la sonde 
Galileo), l'atmosphère qui entoure Europe est constituée à 100% d'oxygène moléculaire. Elle est 
cependant très ténue : la pression atmosphérique est cent milliards de fois plus faible que sur Terre ! 
L'oxygène provient probablement de la décomposition des molécules d'eau de la surface glacée du 
satellite : les atomes d'hydrogène s'échappent dans l'espace alors que les atomes d'oxygène, seize 
plus lourds, n'y parviennent pas et s'accumulent. La couche de gaz qui entoure Europe est donc 
suffisamment stable pour être qualifiée d'atmosphère.

La surface d'Europe est recouverte par une couche de glace d'eau d'une épaisseur comprise 
entre 75 et 100 km. Cette banquise est parcourue par de nombreuses failles (d'une largeur 
variant entre quelques kilomètres et quelques dizaines de kilomètres), ce qui signifie peut-être 
qu'elle est scindée en une multitude de blocs se déplaçant légèrement les uns par rapport aux 
autres. Cela impliquerait un renouvellement assez rapide de la banquise et permettrait ainsi 
d'expliquer le petit nombre de cratères météoritiques observés par les sondes spatiales.

Sous l'épaisse couche de glace se trouve un sol rocheux dont la présence est trahie par les 
taches sombres visibles dans les régions où la banquise est moins épaisse. Il  est possible 
qu'un océan d'eau salée se situe entre ce sol rocheux et la couche de glace. Certaines données 
fournies par la sonde Galileo semblent en effet l'indiquer. Cela pourrait en plus expliquer les 
mouvements des blocs de glace. Si cet océan existe bel et bien, il est peut-être maintenu à 
l'état liquide grâce à l'échauffement produit par les forces de marée exercées par Jupiter. 

La structure interne d'Europe est mal connue et elle reste donc un sujet de débats entre les 
scientifiques. Cependant, on peut dire que cette lune est suffisamment grande pour posséder 
un manteau et un noyau différenciés. Le premier serait constitué de roches silicatées et le 
second pourrait être composé de fer et de nickel. Certains astronomes envisagent même la 
présence d'éléments radioactifs dans le noyau. La structure interne d'Europe serait donc assez 
proche de celle d'une planète tellurique.

Distance moyenne de Jupiter 670 900 km

Excentricité de l'orbite 0,0101

Inclinaison de l'orbite par rapport à l'équateur de Jupiter- 0,47°

Période de rotation sur elle-même 3,551 jours-

Période de révolution autour de Jupiter 3,551 jours 

Vitesse orbitale moyenne 49 320 km/h



Europe est l'un des quatre satellites galiléens (nommés ainsi parce qu'ils furent observés pour la 
première fois par Galilée en 1610). Ceux-ci sont facilement observables avec des jumelles ou une 
lunette astronomique : ce sont les petits points lumineux qui s'alignent de part et d'autre de Jupiter, 
au niveau de l'équateur de la planète. En consultant les éphémérides dans un magazine ou sur un 
site Internet, on peut déterminer lequel de ces points est Europe. Toutefois, la lune glacée n'est pas 
toujours observable : elle devient invisible lorsqu'elle passe devant ou derrière Jupiter, ou encore 
dans son ombre.

Les quatre premières sondes américaines qui ont survolé Jupiter (Pioneer 10 en 1973, Pioneer 
11 en 1974, Voyager 1 et 2 en 1979) ont certes apporté les premières vues rapprochées des 
satellites de la géante gazeuse mais n'ont pas pu les étudier en profondeur. Grâce l'arrivée de 
la sonde Galileo en décembre 1995, l'étude des satellites joviens a pris une autre dimension et 
de nombreuses découvertes inattendues ont été faites. Parmi elles, la possible existence d'un 
océan d'eau salée sous la croûte glacée d'Europe est sans aucun doute la plus sensationnelle. 
En effet, les clichés fournis par Galileo ont montré de nombreuses failles dans la banquise, ce 
qui suggère que celle-ci est constituée de nombreux blocs flottant sur un élément liquide et ne 
cessant de se briser puis de se ressouder. De plus, le spectromètre infrarouge de la sonde a 
mis en évidence la présence de cristaux de sulfate de magnésium, que l'on trouvent sur Terre 
dans  les  lacs  asséchés.  Les  données  enregistrées  par  le  magnétomètre  de  la  sonde  sont 
également venues appuyer l'hypothèse d'un océan souterrain. Par ailleurs, Galileo a observé 
des cratères issus d'impacts météoritiques plus ou moins récents. Enfin, la sonde américaine a 
aussi confirmé la présence de la fine atmosphère d'oxygène moléculaire découverte un peu 
plus tôt grâce au télescope spatial Hubble.

Les importantes découvertes réalisées par la sonde Galileo à propos d'Europe ont confirmé 
l'intérêt de ce satellite du point de vue de l'exobiologie puisque la présence d'eau liquide a 
peut-être permis l'émergence d'une vie primitive. C'est pour cette raison que Galileo a été 
volontairement précipitée dans l'atmosphère de Jupiter le 21 septembre 2003. En effet,  la 
sonde avait pratiquement épuisé son carburant et n'aurait ensuite plus été manoeuvrable. Elle 
aurait ainsi pu s'écraser un jour sur Europe et y déverser les petites quantités de plutonium 
qu'elle contenait : c'est donc pour écarter toute risque de contamination de ce satellite que la 
NASA a décidé de détruire l'engin.

Afin de confirmer la présence d'un océan sous la croûte glacée d'Europe, une nouvelle mission 
d'exploration, baptisée Europa Orbiter, avait été envisagée. Elle consistait à placer en orbite 
autour de la lune glacée une sonde équipée d'un radar capable de sonder le sous-sol. Dans le 
même temps,  un  engin  capable  de  forer  la  glace  aurait  tenté  de  se  poser  à  la  surface. 
Cependant, après avoir évalué le coût d'un tel projet, la Nasa a renoncé. Une autre mission est 
aujourd'hui envisagée pour remplacer Europa Orbiter. Il s'agit de la sonde Jimo (Jupiter Icy 
Moon Orbiter). Europe n'est désormais plus l'unique objectif, puisque Ganymède et Callisto 
sont également concernés. Malheureusement, le lancement, prévu initialement vers 2015, a 
été repoussé à une date indéterminée.



Exoplanètes remarquables
• C'est le 27 novembre 2001 que l'on détecte la première géante gazeuse, Osiris, contenant de 

l'oxygène et du carbone dans son atmosphère. Cette planète étant très proche de son étoile, 
elle voit son atmosphère être soufflée par cette dernière. Ce phénomène a poussé les 
scientifiques à imaginer une classe particulière d'exoplanètes, les planètes chtoniennes, qui 
sont des résidus rocheux de géantes gazeuses à l'atmosphère soufflée par leur étoile. 

• Le 25 août 2004, une planète, Mu Arae d ou la Vénus de Mu Arae, de 14 masses terrestres a 
été découverte. Cette masse étant en deçà d'une limite théorique de 15 masses terrestres en 
dessous de laquelle une planète peut être tellurique, les scientifiques pensent qu'il peut s'agir 
d'une très grosse planète rocheuse, la première de ce type qui serait donc découverte. 
Néanmoins, il peut tout aussi bien s'agir d'une très petite planète gazeuse. 

• En 2005, pour la première fois, des astronomes ont pu discerner la lumière émise 
directement par deux planètes, malgré la lueur éblouissante et toute proche de leurs étoiles. 
Jusqu'alors, les découvertes n'étaient qu'indirectes, en regardant les perturbations exercées 
par les planètes sur leurs étoiles ou en mesurant une baisse de luminosité lors d'un transit. 

• Le 14 juillet 2005, l'astrophysicien Maciej Konacki du California Institute of Technology 
(Caltech) a annoncé dans la revue Nature la découverte d'une exoplanète (HD 188753 Ab) 
dans un système de trois étoiles qui se trouve à 149 années-lumière de la Terre. Cette planète 
a été surnommée « planète Tatooine » par son découvreur en hommage à la planète du même 
nom dans le film La Guerre des étoiles. 

• Le 26 janvier 2006, le Probing Lensing Anomalies NETwork (PLANET) dirigé par le 
français Jean-Philippe Beaulieu a découvert la planète OGLE-2005-BLG-390Lb qui semble 
être la première exoplanète tellurique connue. Cette planète se situe à 22 000 années-lumière 
de la Terre. Sa masse vaut environ cinq fois celle de la Terre, sa température (moyenne de 
surface) est estimée à -220 °C (53 K), ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'une planète solide. 

• Le 17 mai 2006, une équipe de chercheurs de planètes annonce la découverte, grâce au 
spectrographe HARPS, de trois planètes de type « neptunien » autour de l'étoile de type 
solaire HD 69830. Les masses sont respectivement de 10, 12 et 18 fois la masse terrienne 
(ce qui est relativement faible, Jupiter fait 317 fois la masse de la Terre). 

• Le 25 avril 2007, le télescope Harps de 3,6 m de l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili 
annonce la découverte d'une planète « de type terrestre habitable » : Gliese 581 c, orbitant 
autour de l'étoile Gliese 581 située à seulement 20,5 années-lumière de la Terre. 

• Le 3 février 2009 est annoncée la découverte par le satellite CoRot de CoRoT-7b, la plus 
petite des exoplanètes jamais observées à ce jour qui fait près de deux fois le diamètre de la 
Terre et rentrant dans la catégorie des Super-Terre. Très proche de son étoile où elle 
accomplit une révolution en 20 heures, elle est également très chaude avec une température 
comprise entre 1 000 et 1 500 °C[9]. 



Exoplanètes: 3 "super-Terres" découvertes

La chasse aux exoplanètes bat son plein. Une équipe d'astrophysiciens franco-suisse a révélé 
lundi avoir observé autour d'une même étoile trois exoplanètes un peu plus grosses que notre 
astre, des «super-Terres».

Ces trois exoplanètes gravitent respectivement en 4,3, 9,6 et 20,4 jours autour de l'étoile HD 40307, 
située à 42 années lumières de la Terre. «C'est très très près, c'est presque notre voisine», s'est 
exclamé Michel Mayor, de l'Observatoire de l'Université de Genève (UNIGE), au cours d'un 
colloque international à Nantes. La masse des trois planètes est de 4,2, 6,7 et 9,4 fois celle de la 
Terre. 
Les astronomes ont par ailleurs annoncé avoir trouvé deux «super terres» autour de deux autres 
étoiles, dont une de 7,5 fois la masse de la Terre autour de l'étoile HD 181433.

«Beaucoup de petites planètes»

Plus de 270 de ces astres ont déjà été recensés autour d'étoiles depuis la première découverte d'une 
exoplanète par Michel Mayor en 1995. Mais elles étaient jusqu'à présent pour la plupart trop 
grosses, de la taille de Saturne ou Jupiter, pour être comparables à la Terre.
Les dernières «super-Terres» ont été décelées grâce au spectrographe HARPS, un instrument de 
pointe conçu et construit à l'Observatoire genevois et installé sur un des télescopes de La Silla, au 
Chili. Il a déjà permis de repérer un total de 45 planètes de moins de 30 fois la masse de la Terre, 
ont précisé lundi les astronomes.

Couvée de planètes?

«On sait actuellement que peut-être la quasi-totalité des étoiles ont des planètes qui leur tournent 
autour. Ce qu'on a annoncé ce matin, c'est en fait qu'il y a beaucoup de très petites planètes, c'est-à-
dire des planètes de quatre fois la masse de la Terre», a expliqué Michel Mayor. On peut se 
demander si «chaque étoile n'abrite pas sa propre couvée de planètes, et si oui, combien?», a-t-il 
noté par ailleurs dans un communiqué.

Un autre membre de l'équipe genevoise, Didier Queloz, va même jusqu'à estimer qu'«un tiers des 
étoiles de type solaire pourrait bien abriter soit des super-Terres soit des planètes aussi grosses que 
Neptune, dont les périodes orbitales n'excèdent pas cinquante jours».



Corot découvre au moins 2 nouvelles exoplanètes 
28 mai 2008
2 nouvelles exoplanètes de type géantes gazeuses et un objet céleste inconnu viennent d’être 
détectés par Corot, portant à 4 le nombre total de planètes extrasolaires découvertes à ce jour 
par le satellite. Un des signaux recueillis suggère aussi l’existence d’une autre exoplanète dont 
le rayon ferait 1,7 fois celui de la Terre. 

Le chaînon manquant entre les planètes et les étoiles ?

Ces découvertes ont été annoncées la semaine dernière au symposium de l’Union Internationale 
Astronomique, à Boston, par l'équipe scientifique de la mission Corot. Le satellite développé et 
exploité par le CNES a découvert 2 nouvelles géantes gazeuses, qui orbitent très près de leur 
étoile et dont l’atmosphère est très étendue. Ces observations sont relativement fréquentes, 
puisque plus de 300 exoplanètes gazeuses ont déjà été repérées, principalement depuis le sol depuis 
la première découverte en 1995. 
C’est la présentation d'un nouveau type d'objet qui a retenu l’attention et soulevé des débats 
passionnés entre l'équipe scientifique Corot et les 200 astronomes internationaux présents à cette 
réunion. Baptisé provisoirement CoRoT-exo-3b, cet objet présente des caractéristiques inédites. 
« Sa taille est légèrement plus faible que celle de Jupiter (0,8 fois son rayon), mais d’après des 
observations complémentaires réalisées au sol, on estime que sa masse est 20 fois supérieure. 
Ces données le situent donc entre une planète et une naine brune compacte, dont la densité 
serait de 2 fois celle du platine, retranscrit Olivier Vandermarcq, le chef de la mission COROT, au 
Centre spatial de Toulouse. Il pourrait s’agir du chaînon manquant entre les planètes et les 
étoiles ! »



Quelques exemples d'exoplanètes

La meilleur candidate pour l'eau liquide : Gliese 581 c

La planète la plus susceptible de porter de l'eau sous forme liquide fut révélée en Avril 2007 à partir 
de mesures de vitesse radiale au télescope de 3,6 mètres de l'ESO à La Silla au Chili. Elle se trouve 
en  orbite  autour  de  la  naine  rouge  Gliese  581,  à  20,5  années-lumière  de  la  Terre,  dans  la 
constellation de la Balance. La planète a une masse d'environ 5 fois celle de la Terre et un diamètre 
1,5 fois plus grand, ce qui en fait très probablement une planète rocheuse. 

La planète parcourt son orbite en 13 jours terrestres à une distance 14 plus petite que celle de la 
Terre  au Soleil.  Gliese 581 c  est  donc  beaucoup plus  proche de son étoile  que la  Terre.  Mais 
comme l'étoile est une naine rouge avec une surface 50 fois moins chaude que celle du Soleil, les 
calculs montrent que la température moyenne à la surface de la planète doit se trouver entre 0 et 40 
degrés Celsius. C'est donc la zone idéale pour que l'eau existe sous forme liquide et que la vie 
puisse se développer. A noter que Gliese 851 c possède au moins deux compagnes, l'une de 15 
masses terrestres plus près de l'étoile, l'autre de 8 masses terrestres plus loin de l'étoile.

Graphe de la vitesse radiale de l'étoile Gliese 581 en fonction de la position de la planète Gliese 581 
c, en ne prenant en compte que les perturbations provoquées par cette dernière. C'est grâce à la 
méthode de la vitesse radiale que la plupart des exoplanètes ont été découvertes. Crédit : ESO

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2007/pr-22-07.html
http://www.astronomes.com/c9_origines/p913_autresplan.html
http://www.astronomes.com/c1_solaire/p132_atmos.html
http://www.astronomes.com/c9_origines/p913_autresplan.html


Quelques exemples d'exoplanètes

La planète la mieux étudiée : HD 209458 b

Cette planète se trouve en orbite autour de l'étoile HD 209458 à 150 années-lumière de la Terre 
dans la constellation de Pégase. Elle a la particularité d'avoir été observée par différentes techniques 
qui nous ont apporté une moisson de connaissances sans précédent. 

HD 209458 b fut découverte par la méthode de la vitesse radiale en 1999. Elle fut la première 
exoplanète à être observée en transit devant son étoile, la même année, en provoquant une baisse de 
luminosité apparente de 1,7 pour cent. Le télescope spatial se mit ensuite de la partie. Il fut capable, 
en étudiant la lumière de l'étoile après son passage dans l'atmosphère de la planète, de détecter la 
présence de sodium en 2001. Deux ans plus tard, il mit en évidence une énorme enveloppe ovale 
autour de la planète, contenant de l'hydrogène, du carbone et de l'oxygène. En 2005, le télescope 
infrarouge  Spitzer  profita  d'un  transit  de  HD  209458  b  derrière  son  étoile  pour  mesurer  la 
luminosité de la planète dans l'infrarouge. Finalement, en 2007, plusieurs équipes purent observer le 
spectre de la planète directement.

Toutes ces observations nous donnent une bonne idée de la situation de cette planète. D'après les 
premières  observations  de vitesse radiale,  HD 209458 b possède 69 pour  cent  de la  masse de 
Jupiter, soit 220 fois celle de la Terre, ce qui en fait une planète gazeuse. A 7 millions de kilomètres, 
soit  0.045 unité astronomique ou un huitième de la distance de Mercure au Soleil,  elle est  très 
proche de son étoile. En conséquence, sa période de révolution n'est que de 3,5 jours terrestres et sa 
température de surface doit atteindre les 1000 degrés. 

L'observation de transits a montré que la planète est  plus grande que Jupiter, avec un diamètre 
supérieur d'un tiers, ce qui s'explique par l'expansion de ses couches externes sous l'effet  de la 
température. Ces couches sont chauffées à une température de 10 000 degrés et la planète perd des 
centaines de milliers de tonnes de gaz à chaque seconde. Il s'agit principalement d'hydrogène, mais 
aussi de carbone et d'oxygène qui se laissent entraîner par celui-ci.

http://www.astronomes.com/c8_solaire/p811_jupiter.html
http://www.astronomes.com/c9_origines/p913_autresplan.html


Quelques exemples d'exoplanètes

La planète la plus distante : OGLE-2005-BLG-390L b

Cette planète au nom charmant se trouve à 21 500 années-lumière de nous. La taille de son orbite 
n'est pas connue très précisément, mais se situe entre deux et quatre unités astronomiques, soit une 
orbite plus grande que celle de Mars mais plus petite que celle de Jupiter. Sa période de révolution 
doit donc être d'une dizaine d'années terrestres. La planète a une masse d'environ 5,5 fois celle de la 
Terre et pourrait donc être rocheuse, quoique la possibilité d'une planète gazeuse comme Neptune 
ne soit pas exclue. A partir de la taille de l'orbite et de la luminosité de l'étoile, probablement une 
naine rouge, on peut calculer que la température à la surface de la planète est d'environ -220 degrés 
Celsius. 

Outre le fait qu'il  s'agit probablement d'une planète rocheuse, OGLE-2005-BLG-390L b est très 
intéressante par la méthode de sa découverte. La planète est en effet l'un des rares corps à avoir été 
identifié  par  un  effet  de  microlentille  gravitationnelle.  La  possible  présence  d'un  effet  de 
microlentille gravitationnelle dû à OGLE-2005-BLG-390L fut d'abord détectée par le projet OGLE 
en  2005.  Des  investigations  plus  poussées  grâce  au  projet  PLANET/RoboNet  confirmèrent 
rapidement de façon claire la présence d'une planète autour de l'étoile. 

Comme  le  montre  cet  exemple,  la  méthode  de  microlentille  gravitationnelle  possède  le  grand 
avantage d'être moins soumise aux effets de sélection observationnels que les autres méthodes. Elle 
est ainsi en mesure d'identifier des exoplanètes plus petites, plus éloignées de leur étoile et plus 
froides.

http://www.astronomes.com/c9_origines/p913_autresplan.html
http://www.astronomes.com/c6_univers/p633_massesombbaryon.html


L’exoplanète CoRoT-7b, une super-Terre couverte de lave ou 
de vapeur d’eau

Communiqué de presse - Mercredi, 16 Septembre 2009

Le plus long cycle d'observation d'une étoile jamais réalisé avec l'instrument HARPS[1] de 
l'ESO a permis de confirmer la nature de l'exoplanète détectée par le satellite CoRoT du 
CNES. La masse de CoRoT-7b est équivalente à cinq fois celle de la Terre. L'équipe 
européenne de scientifiques, dont un grand nombre travaillant dans des laboratoires de 
l'INSU-CNRS[2], a calculé la densité de l'exoplanète à partir de sa taille déjà connue et de la 
masse qu'ils ont mesurée. Sa densité est pratiquement équivalente à celle de la Terre. En 
outre, les données font apparaître qu'il existe une seconde exoplanète de type « super-Terre » 
autour de la même étoile.

L'annonce de la découverte de cette exoplanète par le satellite CoRoT[3] a été faite en février 2009 (communiqué 
de presse INSU-CNRS, CNES, ESA, ...[4]) après de longues vérifications par des observations au sol. Cette 
planète appelée CoRoT-7b se trouve à seulement 2,5 millions de km de son étoile, soit 23 fois plus proche que 
Mercure ne l'est du Soleil. Il y règne donc une température élevée, autour de 2 000°C. Son rayon est environ 80% 
plus grand que celui de la Terre. Elle occulte son étoile pendant un peu plus d'une heure et ce toutes les 20,4 
heures créant une baisse de luminosité de l'étoile de seulement 0,03%.

La très faible diminution de la luminosité, mais aussi les variations d'éclat de la surface de l'étoile dues à son 
activité, ne permettaient pas de déduire de façon précise la masse de cette exoplanète, à partir des données 
fournies par le satellite CoRoT. Il a fallu, pour obtenir avec certitude cette importante donnée, utiliser le 
spectromètre HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Search) de l'ESO.

Grâce aux données fournies par HARPS, les chercheurs démontrent que CoRoT-7b a une masse d'environ cinq 
fois celle de la Terre, la classant dans la catégorie des exoplanètes les plus légères actuellement découvertes. La 
densité calculée est proche de celle de la Terre, ce qui laisse penser que cette planète est aussi composée de roche, 
mais en fonction de sa faible distance à son étoile et donc de la haute température qui y règne, cette planète serait 
bien recouverte de lave ou de vapeur d'eau.

Vue d’artiste de CoRoT-7b L’exoplanète CoRoT-7b est si  
proche de son étoile, une étoile similaire au Soleil, qu’elle 
doit subir des conditions extrêmes. La température 
probable de sa face éclairée doit être supérieure à 2 000 
degrés. Les modèles théoriques laissent supposer que sa 
surface est composée de lave ou d’océans bouillonnants.  
L’artiste a ici réalisé une représentation de ce que devrait  
être la surface de cette planète si elle est couverte de 
lave. La « planète sœur » CoRoT-7c est vue au loin. © 
ESO/L. Calçada. 

HARPS a également permis aux astronomes de déceler dans les 
données obtenues, la présence d'une autre planète plus éloignée 
que CoRoT-7b. Appelée CoRoT-7c, cette seconde planète tourne autour de son étoile en 3 jours et 17 heures et a 
une masse d'environ huit fois celle de la Terre. Elle rejoint donc également la catégorie des super-Terres. 
Contrairement à CoRoT-7b, on ne peut observer le transit de cette planète depuis la Terre, il n'est ainsi pas 
possible de déterminer son rayon et donc de calculer sa densité.

http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/l-exoplanete-corot-7b-une-super-terre-couverte-de-lave-ou-de-vapeur-d-eau#_ftn4
http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/l-exoplanete-corot-7b-une-super-terre-couverte-de-lave-ou-de-vapeur-d-eau#_ftn3
http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/l-exoplanete-corot-7b-une-super-terre-couverte-de-lave-ou-de-vapeur-d-eau#_ftn2
http://www.insu.cnrs.fr/co/ama09/l-exoplanete-corot-7b-une-super-terre-couverte-de-lave-ou-de-vapeur-d-eau#_ftn1
http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/phot-33a-09-fullres.jpg


Découverte de l'exoplanète la moins massive : seulement deux 
fois la masse de la Terre

Communiqué de presse - Mardi, 21 Avril 2009

L'exoplanète GL581d, le point blanc près de l’étoile : Gl581e 
nouvellement détectée. © ESO. Une équipe d'astronomes franco-
suisse-portugaise(1) vient de découvrir l’exoplanète de plus 
petite masse encore jamais mise en évidence autour d'une étoile. 
La dénommée Gl581e (4ème planète découverte dans ce 
système) a une masse seulement 2 fois supérieure à celle de la 
Terre. Elle orbite en 3,15 jours autour de son étoile: Gliese 581. 
Les observations de cette équipe révisent aussi légèrement 
l'orbite d'une autre planète du système, Gl581d (7 masses 
terrestres), la plaçant de manière plus évidente dans la zone habitable de son étoile. Cette 
observation démontre qu'il sera bientôt possible de détecter des planètes de la masse de la 
Terre.

La majorité des planètes extrasolaires découvertes aujourd'hui sont des planètes géantes, plus de 
100 fois plus massives que la Terre, essentiellement constituées de gaz comme Jupiter. La recherche 
de planètes équivalentes à notre Terre a nécessité une amélioration conséquente des méthodes de 
détections. Celle-ci se concrétise aujourd'hui par les mises en évidence de planètes de type Super-
Terre (moins de 10 fois la masse de la Terre). Un nouveau pas vient d'être franchi avec la 
découverte(2) de Gl581e, une exoplanète de seulement 2 fois la masse de la Terre. Elle orbite autour 
de la naine rouge Gl581 qui fait le tiers de la masse du Soleil et est située à 20 années-lumière de 
nous.

Trois planètes étaient déjà connues autour de cette étoile, respectivement de 16, de 5 et de 7 fois la 
masse de la Terre. Les scientifiques européens qui avaient découvert ce système ont continué à le 
scruter de manière intensive avec le spectrographe HARPS situé sur le télescope de 3,6m de l'ESO 
(European South Observatory) à l'Observatoire de La Silla (Chili). C'est ainsi que la petite dernière 
s'est révélée ; elle est la plus interne du système orbitant en seulement 3,15 jours et est surchauffée 
par la proximité de son étoile.

La zone dite "habitable" pour l’étoile Gliese 581 et le positionnement des 
différentes exoplanètes. © Franck Selsis, CNRS. ESO. Ces mêmes 
mesures précisent également l'orbite de la planète externe, de 7 fois la 
masse de la Terre (Gl581d) qui était auparavant connue pour être à la 
frontière externe de la zone dite « habitable », définie comme la région 
entourant l'étoile où les conditions de température permettent aux 
planètes d'héberger de l'eau liquide à leur surface. La légère correction 
indique que Gl581d est effectivement proche de cette frontière, mais à 
l'intérieur de la zone habitable : de l'eau liquide peut donc être présente à 
sa surface.

Le Graal actuel de la recherche des exoplanètes est de trouver une planète analogue à la Terre, à la 
fois en terme de masse et de température. Soit une planète aussi peu massive que Gl581e et à 
l'emplacement de Gl581d ! Xavier Bonfils, responsable de ce programme au LAOG, a de quoi 
s'enthousiasmer : "Avec des observations semblables, nous pouvons détecter les exoplanètes de la 
masse de la Terre dans la zone habitable des étoiles naines rouges !". En effet, via la méthode 
utilisée(2), la détection de planètes habitables autour de  ces étoiles, plus petites et moins massives 
que le Soleil et peuplant majoritairement notre Galaxie(3), est plus facile qu'autour des étoiles 
semblables au Soleil. Le Graal des chasseurs de planètes semble donc à portée de télescope...

http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/phot-15a-09-fullres.jpg
http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/phot-15b-09-fullres.jpg


Chasse au trésor céleste: une étoile de la Grande Ourse révèle 
une exoplanète aux caractéristiques inattendues

Communiqué de presse - Lundi, 2 Mars 2009

Les deux étoiles HD 80606 (droite) et HD 80607 (gauche) observées la nuit du transit au 
télescope de 120cm. Le transit observé le 14 février correspond au passage de la planète 
devant le disque de l'étoile, à une distance de 0.29 UA. © OHP. LAM-OAMP.

Une équipe de chercheurs européens(1), conduite par Claire Moutou chargée de recherche au 
CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (LAM-OAMP, CNRS-INSU/ Université 
de Provence), a observé un transit de planète extrasolaire d'une nature exceptionnelle. 
L'événement était prédit pour être, si la géométrie du transit le permettait, visible entre le 13 
et le 15 février 2009 à travers le monde, et de nombreuses équipes ont tenté leur chance... A 
l'Observatoire de Haute Provence, cette équipe a ainsi observé et surtout caractérisé le transit 
par deux méthodes d'observation complémentaires et indépendantes, par photométrie et par 
spectroscopie.

L'étoile HD 80606 dans la constellation de la Grande Ourse présente la double particularité d'une 
part d'appartenir à un système d'étoiles doubles, et d'autre part d'être le soleil d'une exoplanète très 
excentrique. L'orbite de cette planète est très allongée, au point qu'elle passe au plus près de son 
étoile à 3% de la distance Terre-Soleil, et au plus loin, à 87% de cette distance. C'est une planète 
géante, quatre fois plus massive que Jupiter, qui tourne autour de son étoile en 111 jours.

Cette planète a été découverte en 2001 à l'Observatoire de Haute-Provence (INSU-CNRS) avec le 
spectrographe Elodie. Récemment, une équipe américaine annonçait le passage de la planète 
exactement derrière son étoile, au moment du périastre (point le plus proche entre la planète et 
l’étoile). Cette configuration particulière est extrêmement rare et cette première découverte fit grand 
bruit dans la communauté des scientifiques intéressés par les exoplanètes. L'étude américaine avait 
alors pu prévoir le moment où la planète passerait devant son étoile, tout en signalant qu'il n'y avait 
qu'une chance sur 10 environ pour que l'alignement nécessaire se produise également.

C'est cette observation qu'a menée une équipe de scientifiques européenne à l'Observatoire de 
Haute-Provence, le 14 février 2009. Ce jour-là, fête de la Saint-Valentin, "le soleil a eu rendez-vous 
avec son exoplanète", et le transit planétaire a été détecté sans ambigüité, à la fois par  photométrie 
et par spectroscopie. 

En effet, cette détection a été faite avec le spectrographe SOPHIE(2) installé au foyer du télescope 
de 1,93 m en mesurant la distorsion des raies spectrales. Simultanément la caméra photométrique du 
télescope de 1,20 m, en mesurant la lumière émise par l'étoile HD 80606, détectait le passage de 
l'ombre de l'exoplanète devant le disque de son soleil ce qui a permis d’en mesurer le rayon, qui est 
de 0,86 fois celui de Jupiter pour une exoplanète ayant 4 fois la masse de notre planète géante.

http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/Fig1_0.jpg


La plus petite planète extrasolaire jamais découverte
Communiqué de presse - Mardi, 3 Février 2009

Dessin d'artiste de l'exoplanète (en rouge) CoRoT-Exo-7b orbitant autour de son étoile.
© CNES.

Une planète guère plus grosse que la Terre vient d'être découverte par  le satellite CoRoT… 
Rocheuse ou "planète-sauna" ? En tout cas  il s'agit ici d'un objet étonnant. Ce compagnon 
d'une étoile orange est d’une taille inférieure à deux fois celle de la Terre. Ce serait donc la 
plus petite taille d’exoplanète jamais mesurée. La température est telle (plus de 1000 degrés) 
qu’elle serait recouverte de lave ou de vapeur d’eau.

Le satellite CoRoT, mis en œuvre par le CNES, a permis la découverte de la plus petite exoplanète 
jamais caractérisée, d’une taille comparable à celle de la Terre. Jusqu’à présent, la plupart des 
quelques 330 planètes découvertes sont des planètes géantes, analogues à Jupiter ou Neptune, 
constituées principalement de gaz. Ce nouvel objet, qui a reçu le nom de CoRoT-Exo-7b, est très 
différent : son diamètre est près de deux fois celui de notre Terre. Avec une période de révolution ou 
"année" de seulement 20 heures, il est situé très près de son étoile, aussi y règne-t-il une 
température extrêmement élevée entre 1000 et 1500 °C. Cette planète a pu être repérée par les très 
faibles baisses d’éclat de l'étoile à l'occasion de ses passages réguliers devant elle. Sa densité est 
encore mal déterminée : il peut s’agir d’un objet rocheux comme la Terre, et couvert de lave liquide. 
Il peut aussi appartenir à une classe prédite de planètes formées pour moitié de d’eau et pour moitié 
de roches ; dans ce cas, ce serait une « Planète-Sauna » si on considère sa température 
extraordinairement élevée.
 

Courbe de lumière, révélant le passage de la planète devant son 
étoile.© CoRoT.

La structure interne de CoRoT-Exo-7b intrigue particulièrement les scientifiques. « C’est une 
question qui passionne la communauté depuis quelques années : y a-t-il des Planètes-Océan ? Ce 
serait des objets composés en grande partie de glace dès leur formation et qui auraient dérivé vers 
leur étoile, la glace fondant alors pour donner une enveloppe fluide » précise Alain Léger. 
Jean Schneider, directeur de recherche au CNRS (Laboratoire Univers et THéorie, Observatoire de 
Paris, CNRS-INSU, Université de Paris 7), explique toute l'importance de ce nouvel objet pour les 
chasseurs de planètes : « Des mesures récentes indiquaient que des planètes de petite masse 
existaient, mais leur taille n’avait jamais été calculée. C’est maintenant chose faite ».

http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/Corot-exo7b_1.jpg
http://www.insu.cnrs.fr/co/files/imagecache/largeur-622/exo7-f2.jpg


Une exoplanète sur une orbite très oblique ?
[07-11-2008]

Une exoplanète qui passe pratiquement au dessus des pôles de son étoile, tel est le résultat 
obtenu par une équipe internationale conduite par des chercheurs de l'Institut 
d'Astrophysique de Paris (UMR CNRS, Université Pierre et Marie Curie). L'observation a été 
effectuée à l'Observatoire de Haute Provence (INSU) avec le spectrographe SOPHIE(1).

Schéma de l'orbite de la planète XO-3b, vue depuis la 
Terre. La planète XO-3b pourrait avoir une orbite 
oblique, qui la fait passer quasiment au dessus des pôles 
de son étoile. 
© IAP. INSU-CNRS.

La trajectoire d'une planète est généralement située dans le même plan que l'équateur de l'étoile 
autour de laquelle elle est en orbite. C'est le cas pour les planètes du Système solaire comme pour la 
plupart des planètes extra-solaires. Une planète récemment détectée, nommée XO-3b, pourrait 
cependant se trouver sur une orbite très oblique, qui la ferait passer quasiment au dessus des pôles 
de son étoile. Cette grande obliquité a pu être mesurée grâce à des observations effectuées cette 
année à l'Observatoire de Haute-Provence (Observatoire Astronomique de Marseille Provence, 
INSU) équipé du spectrographe SOPHIE par une équipe d'astronomes européens(2). Ce résultat, qui 
doit être confirmé par de nouvelles observations, pourrait être la signature d'un événement 
particulier dans la vie de cette planète, comme par exemple une forte interaction gravitationnelle 
avec un autre astre. Il a été publié dans la revue Astronomy and Astrophysics. 

http://www.insu.cnrs.fr/a2746,exoplanete-orbite-tres-oblique.html#n2
http://www.insu.cnrs.fr/a2746,exoplanete-orbite-tres-oblique.html#n1
http://www.insu.cnrs.fr/image2727,schema-orbite-planete-xo-3b-vue-depuis-terre-planete-xo-3b-pourrait-avoir-orbite-oblique-qui-fait-passer-quasiment-dessus-poles-son-etoile.html


Couche d'ozone

Les différentes couches de l'atmosphère terrestre.

Filtration des UV par la stratosphère.
La couche d'ozone ou ozonosphère désigne la partie de la stratosphère contenant une quantité 
relativement importante d'ozone (concentration de l'ordre d'un pour cent mille). Son existence est 
démontrée en 1913 par Henri Buisson et Charles Fabry grâce à son interféromètre optique. Cet 
ozone est produit par l'action du rayonnement solaire sur les molécules de dioxygène à haute 
altitude (entre 20 et 50 km d'altitude).
À cette haute altitude, la couche d'ozone a pour effet d'absorber la plus grande partie du 
rayonnement solaire ultraviolet, qui se trouve être dangereux pour les organismes vivants.
C'est en 1985 que l'alerte a été donnée avec la découverte d'une diminution importante de la 
concentration d'ozone au cours des mois de septembre et d'octobre au-dessus du continent 
Antarctique. Une réduction de près de 50 % du contenu total d'ozone était observée, se produisant 
au cours du printemps austral et couvrant toute la surface de l'Antarctique.

Depuis la fin des années 1970, l'épaisseur de l'ozone est passée, en certains endroits, de l'équivalent 
de 3 mm à 2 et même 1,5 mm aujourd'hui, en moyenne pour le mois d'octobre.

C'est cette diminution relative de l'épaisseur de la couche d'ozone stratosphérique (par rapport à 
son épaisseur standard ou initiale de 300 DU), que l'on nomme « trou d'ozone » ou « trou dans la 
couche d'ozone ».
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Fiche d'information: Les rayons UV et leurs effets pour la 
santé

  

La couche d'ozone agit comme un filtre naturel et absorbe la plupart des rayonnements ultraviolets 
(UV) responsables des coups de soleil, mais qu'arrive-t-il lorsque la couche d'ozone n'est plus en 
mesure de filtrer certains de ces rayons? L'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique 
entraîne une augmentation des UVB qui atteignent la surface de la terre, où ils peuvent bouleverser 
des processus biologiques et endommager un certain nombre de matériaux.

Les rayonnements ultraviolets se divisent en trois catégories de puissance énergétique croissante: 
les UVA, UVB et UVC. Les UVA et UVB peuvent causer des problèmes de santé comme des 
cancers de la peau, un vieillissement prématuré et des cataractes. Les UVA constituent une forme de 
faible énergie ayant peu d'effets biologiques; les UVB, rayonnements plus puissants, sont ceux qui 
endommagent le plus les organismes vivants et les matériaux. Quant aux UVC, ils sont absorbés par 
l'oxygène présent dans l'atmosphère et ne nous atteignent jamais.

Les coups de soleil et plus encore

Ces coups de soleil qui nous sont familiers et que nous attrapons suite à une surexposition au soleil 
nous montrent bien les effets biologiques que peuvent avoir les UVB. Toutefois, les effets sur la 
santé d'une surexposition aux UVB ne s'arrêtent pas là. L'exposition aux rayonnements ultraviolets 
a été reliée à de nombreux autres problèmes de santé, notamment au cancer de la peau. Les 
chercheurs croient également qu'un accroissement de l'exposition aux rayons UVB a une incidence 
sur le système immunitaire et entraîne le vieillissement prématuré de la peau.

La crainte du cancer de la peau

Les trois types les plus fréquents de cancer de la peau sont le carcinome basocellulaire, le 
carcimone spinocellulaire et le mélanome. La plupart des cancers de la peau diagnostiqués au 
Canada sont soit le carcinome basocellulaire ou le carcinome spinocellulaire. Ces types de cancer 
progressent lentement et sont rarement mortels, car généralement, ils n'envahissent pas d'autres 
parties du corps. Ils sont faciles à traiter par chirurgie. Le mélanome est le plus grave et 
heureusement le moins répandu des cancers de la peau. Les scientifiques soupçonnent fortement 
que ce cancer, qui peut être mortel, est causé par le rayonnement UV.



Habitabilité d'une planète

Déterminer l'habitabilité d'une planète correspond en partie à extrapoler les conditions terrestres, car c'est la seule 
planète sur laquelle l'existence de la vie est connue. L'habitabilité d'une planète est la mesure de la capacité d'un corps 
astronomique à développer et accueillir la vie. Cette notion peut donc être notamment utilisée à la fois pour les planètes 
et leurs satellites naturels.

D'après les connaissances acquises par l'étude de la biologie terrestre, les éléments nécessaires au maintien de la vie 
sont une source d'énergie couplée à de la matière mobilisable, sachant que différents modèles sont proposés à l'appui 
des origines de la vie. Cependant, la notion d'habitabilité comme « possibilité d'accueillir la vie » est intrinsèquement 
limitée par la comparaison aux conditions biologiques terrestres, ce qui implique que plusieurs autres critères d'ordre 
géophysique, géochimique et astrophysique soient respectés. L'eau liquide est notamment considérée comme un 
élément indispensable à un écosystème viable. 

Définir la notion d’habitabilité d'une planète commence par l'étude des étoiles. L'habitabilité d'une planète dépend en 
effet en grande partie des caractéristiques du système planétaire (et donc de l'étoile) qui l'abrite. La classe spectrale 
d'une étoile indique la température de la photosphère, qui pour les étoiles de la séquence principale est liée à leur masse. 
On estime actuellement que le domaine spectral approprié pour les étoiles susceptibles d'accueillir des systèmes abritant 
la vie (HabStars) va du début de la classe « F » ou « G » jusqu'à « mi-K ». Cela correspond aux températures allant d'un 
peu plus de 7 000 K à un peu plus de 4 000 K. Le Soleil, étoile de la classe G2, est à dessein au milieu de ce domaine. 
Les étoiles de ce type ont un certain nombre de particularités qui sont importantes du point de vue de l'habitabilité des 
planètes :

Elles brûlent au moins quelques milliards d'années, ce qui laisse suffisamment de temps à la vie pour se développer. Les 
étoiles de la séquence principale, plus lumineuses, comme celles des classes « O », « B » et « A », brûlent en général 
moins d'un milliard d'années et dans certains cas moins de 10 millions d'années. Elles émettent suffisamment de rayons 
ultraviolets pour initier d'importantes réactions dans l'atmosphère, telles que la formation de l'ozone, mais pas trop, car 
cela détruirait la vie. L'eau liquide peut exister à la surface de planètes orbitant à une distance qui n'entraine pas de 
rotation synchrone. Ces étoiles ne sont ni « trop chaudes », ni « trop froides », et brûlent suffisamment longtemps pour 
que la vie ait une chance d'y apparaitre. Ce type d'étoiles constitue probablement 5 à 10 % des étoiles de notre galaxie. 
Par contre, la question de savoir si les étoiles moins lumineuses, c'est-à-dire celles entre la fin de la classe K et la classe 
M (les naines rouges), sont également susceptibles d'accueillir des planètes habitables reste ouverte. Elle est cependant 
cruciale, car la majorité des étoiles sont de ce type.

Une zone habitable « stable » présente deux particularités. Premièrement, sa localisation doit peu varier au cours du 
temps. La luminosité des étoiles augmente avec leur âge et une zone habitable donnée s'écarte de l'étoile au fur et à 
mesure. Si cette migration est trop rapide (par exemple, pour une étoile super-massive), les planètes ne sont dans la 
zone habitable que pour une très courte durée, ce qui réduit considérablement la probabilité que la vie s'y développe. 

Ensuite, aucun corps de masse importante tel qu'une planète gazeuse géante ne doit être présent dans la zone habitable 
ou à proximité de celle-ci : sa présence pourrait empêcher la formation de planètes telluriques. Si, par exemple, Jupiter 
était apparue dans la région qui est actuellement entre les orbites de Vénus et la Terre, celles-ci n'auraient probablement 
pas pu se former (sauf en tant que satellite de cette planète). 

Toutes les étoiles connaissent des variations de luminosité, mais l'amplitude de ces fluctuations est très différente d'une 
étoile à l'autre. La plupart des étoiles sont relativement stables, mais une minorité significative d'entre elles est variable 
et présente souvent de soudaines et intenses augmentations de luminosité. Ces dernières sont donc de mauvaises 
candidates pour accueillir des planètes capables d'accueillir la vie dans la mesure où les forts changements de flux 
énergétiques auraient un impact négatif sur la survie des organismes. Par exemple, des êtres vivants adaptés à un 
domaine de température particulier auraient probablement du mal à survivre à d'importantes variations de température. 
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Si les éléments les plus abondants dans une étoile sont toujours l'hydrogène et l'hélium, il existe une grande variation 
dans la quantité d'éléments métalliques (en astronomie, on appelle « métal » ou qualifie de « métallique » tout élément 
plus lourd que l'hélium) qu'elles contiennent. Toute planète s'étant formée autour d'une étoile pauvre en métaux est 
probablement de faible masse, et par là même serait défavorable à la vie. Des études spectroscopiques de systèmes dans 
lesquels des exoplanètes ont été trouvées confirment la relation entre un taux élevé en métaux et la formation de 
planètes : « les étoiles avec des planètes, ou du moins avec des planètes similaires à celles que nous trouvons 
actuellement, sont clairement plus riches en métaux que les étoiles sans compagnon planétaire »[11]. L'influence de la 
métallicité est discriminante quant à l'âge potentiel des étoiles habitables : les étoiles formées au début de l'histoire de 
l'univers ont des faibles taux de métaux et une probabilité correspondante d'accueillir des compagnons planétaires.

Les estimations actuelles suggèrent qu'au moins la moitié des étoiles sont dans des systèmes binaires[12], ce qui 
complique sérieusement la délimitation de la notion d'habitabilité. La distance entre les deux étoiles d'un système 
binaire est comprise entre une unité astronomique et quelques centaines. Si la séparation entre les deux étoiles est 
grande, l'influence gravitationnelle de la seconde étoile sur une planète tournant autour de la première étoile sera 
négligeable : son habitabilité n'est pas modifiée à moins que l'orbite soit fortement excentrique. Cependant, lorsque les 
deux étoiles sont plus rapprochées, la planète ne pourrait avoir une orbite stable. Si la distance entre une planète et son 
étoile principale excède un cinquième de la distance minimale entre les deux étoiles, la stabilité orbitale de la planète 
n'est pas garantie. Il n'est pas sûr que les planètes puissent se former dans un système binaire car les forces 
gravitationnelles pourraient gêner la formation des planètes. Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, 
souligne le fait que les étoiles binaires ne doivent pas être systématiquement écartées lors de la recherche de planètes 
habitables. Centauri A et B ont une distance minimale de 11 UA (23 UA en moyenne) et toutes deux devraient avoir des 
zones habitables stables. 

L'hypothèse principale faite sur les planètes habitables est qu'elles sont telluriques. De telles planètes, dont la masse 
serait du même ordre de grandeur que celle de la Terre, sont principalement composées de silicates et n'ont pas conservé 
des couches gazeuses externes d'hydrogène et d'hélium comme les planètes gazeuses. 
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Les planètes de faible masse seraient de mauvaises candidates pour accueillir la vie pour deux raisons. Tout d'abord, 
leur gravité plus faible tend à rendre leur atmosphère plus ténue. Les molécules constituantes de la vie ont une 
probabilité beaucoup plus élevée d'atteindre la vitesse de libération et d'être éjectées dans l'espace lorsqu'elles sont 
propulsées par le vent solaire ou par une collision. De plus, les planètes plus petites ont un diamètre plus petit et donc de 
plus grands ratios surface-volume que leurs cousines de grande taille. De tels corps ont tendance à voir leur énergie 
s'échapper beaucoup plus rapidement après leur formation et ont donc peu d'activité géologique. 

Il semble que la masse minimale d'une planète pour qu'elle soit habitable se situe quelque part entre celle de Mars et 
celle de la Terre (ou Vénus), ≥ 1/2 masse terrestre (?). Toutefois, cette règle peut admettre des exceptions : Io, un 
satellite de Jupiter plus petit que les planètes telluriques, a une activité volcanique en raison des contraintes engendrées 
par l'influence gravitationnelle jovienne. Sa voisine, Europe, pourrait abriter un océan liquide sous sa surface glacée en 
raison de l'énergie créée par le champ de gravitation jovien et les intéractions avec Io et Ganymède. Pour une raison 
différente, une des lunes de Saturne, Titan, est d'intérêt certain : elle a conservé une atmosphère épaisse et les réactions 
biochimiques sont possibles dans le méthane liquide à sa surface. Ces satellites sont des exceptions, mais ils prouvent 
que la masse ne doit pas être considérée comme discriminante en termes d'habitabilité. Il faut aussi spécifier ce qu'on 
recherche ; possibilité de vie(s), microbiennes, pluricellulaire, ou animale complexe pouvant mener vers une civilisation 
technologique.

Enfin, une grosse planète aura probablement un grand noyau composé de fer. Ce dernier crée un champ magnétique qui 
protège la planète du vent solaire, qui en son absence aurait tendance à « éroder » l'atmosphère planétaire et à 
bombarder de particules ionisées les êtres vivants. La masse n'est pas le seul élément à prendre en compte pour 
déterminer l'existence d'un champ magnétique. La planète doit aussi avoir un mouvement de rotation suffisamment 
rapide pour produire un effet dynamo au sein de son noyau

Comme pour d'autres critères, la stabilité serait primordiale pour les orbites et la rotation d'une planète afin qu'elle soit 
habitable. Plus grande est l'excentricité orbitale, plus grande est la fluctuation de la température à la surface de la 
planète. Bien qu'ils s'adaptent, les organismes vivants ne peuvent supporter une trop grande variation, notamment si 
celle-ci recouvre à la fois le point d'ébullition et le point de fusion du principal solvant biotique de la planète (sur Terre, 
l'eau). Si, par exemple, les océans de notre planète se vaporisaient (même partiellement) et congelaient tour à tour, il est 
difficile d'imaginer que la vie telle qu'on la connaisse aurait pu y évoluer. L'orbite de la Terre est presque circulaire, son 
excentricité étant de moins de 0,02. Les autres planètes du système solaire (à l'exception de Mercure) ont des 
excentricités similaires. Les données recueillies sur les excentricités des planètes extrasolaires ont surpris la plupart des 
chercheurs : 90 % ont des excentricités plus grandes que celles des planètes du système solaire, la moyenne étant de 
0,25. Cette caractéristique pourrait être due à un simple biais d'observation car une forte excentricité augmente 
l'oscillation de l'étoile et facilite donc la détection de la planète.
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Le mouvement d'une planète autour de son axe de rotation doit sans doute respecter certaines caractéristiques pour que 
la vie ait une chance d'évoluer. Le cycle jour-nuit ne doit pas être trop long. Si un jour prend plus d'une (à 2) semaines 
(terrestres), la différence de température entre la partie éclairée et la partie sombre sera élevée et les problèmes sont 
similaires à ceux d'une très grande excentricité orbitale.  La planète doit avoir des saisons modérées. S'il y a un peu 
d'inclinaison axiale (par rapport à la perpendiculaire à l'écliptique), les saisons ne seront pas prononcées et un des 
principaux stimulants du dynamisme de la biosphère disparait ; de telles planètes seront en général plus froides que si 
elles avaient été plus inclinées. Si une planète a une forte inclination, les saisons seront extrêmes et l'homéostasie de la 
biosphère aura du mal à s'exercer. À l'heure actuelle, les effets exacts de ces changements peuvent seulement être 
simulés : des études ont montré que même des inclinaisons extrêmes (jusqu'à 85 °) pourraient être compatibles avec la 
vie pourvu « qu'elle n'occupe pas les continents exposés chaque saison à la température la plus élevée ». L'oscillation 
doit rester faible. Le cycle de précession de la Terre dure 23 000 ans. S'il était beaucoup plus court ou si l'oscillation 
était plus importante, des changements climatiques importants affecteraient grandement l'habitabilité. La planète ne doit 
pas conserver une même face face à son étoile, sinon, la face jour serait très chaude, desséchée, et la face froide, gelée, 
conserverait toute l'eau, sous forme de glace. La Lune semble jouer un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre 
en stabilisant l'inclinaison de l'axe de rotation. Il a été suggéré qu'une planète dont l'inclinaison aurait un mouvement 
chaotique, ne pourrait accueillir la vie : un satellite de la taille de la Lune pourrait être non seulement utile, mais même 
indispensable pour permettre l'habitabilité[25]. Cette thèse est cependant controversée[26].
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On estime en général que toute vie extraterrestre devrait être bâtie sur la même chimie que celle de la Terre, c'est la 
thèse émergente du chauvinisme de carbone. Les quatre éléments les plus importants pour la vie terrestre (le carbone, 
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote) sont aussi les quatre éléments chimiques réactifs les plus abondants dans l'Univers. En 
effet, des molécules prébiotiques simples, telles que les acides aminés, ont été trouvées dans des météorites et dans 
l'espace interstellaire. En masse, ces quatre éléments constituent environ 96 % de la biomasse terrestre. Les atomes de 
carbone ont une capacité incomparable à établir des liaisons chimiques entre eux et à former de grandes structures 
complexes, ce qui les rend idéaux pour être la base des mécanismes complexes qui constituent les êtres vivants. L'eau, 
composée d'oxygène et d'hydrogène, constitue le solvant dans lequel les processus biologiques et les premières 
réactions menant à l'apparition de la vie se sont produits. L'énergie provenant de la liaison covalente entre les atomes de 
carbone et ceux d'hydrogène libérés par la dissociation des carbohydrate et d'autres molécules organiques, est le 
carburant de toutes les formes de vie complexes. Ces quatre éléments s'associent pour former des acides aminés, qui 
eux-mêmes constituent des protéines, composants essentiels des organismes vivants.

Les abondances relatives des différents éléments dans l'espace ne sont pas toujours similaires sur les différentes 
planètes. Par exemple, des quatre éléments sus-mentionnés, seul l'oxygène est présent en grande quantité dans la croûte 
terrestre[27]. Cela peut être en partie expliqué par le fait que beaucoup de ces éléments, tels que l'hydrogène et l'azote, 
ainsi que d'autres molécules simples, telles que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac 
et l'eau, sont gazeux aux températures élevées. Dans les régions chaudes à proximité du Soleil, ces molécules volatiles 
n'ont pas joué un grand rôle dans la formation géologique des planètes. Elles étaient en effet piégées à l'état gazeux sous 
les croûtes nouvellement constituées. Celles-ci sont composées en grande partie de molécules non volatiles sous formes 
rocheuses, comme la silice (une molécule composée de silicium et d'oxygène dont la grande abondance dans la croûte 
terrestre explique celle de l'oxygène). 
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Déterminer l'habitabilité des naines rouges pourrait aider à déterminer si la vie est courante dans l'Univers. En effet, les 
naines rouges constituent entre 70 % et 90 % des étoiles de notre galaxie. Les naines brunes sont (peut-être) plus 
nombreuses que les naines rouges. Cependant, elles ne sont pas considérées comme des étoiles et il est probable qu'elles 
ne puissent pas héberger la vie, du moins telle que nous la connaissons, car elles n'émettent que très peu de chaleur.

Pendant des années, les astronomes ont écarté les naines rouges des systèmes potentiellement habitables. Leur petite 
taille (entre 0,1 et 0,6 masse solaire) correspond à des réactions nucléaires extrêmement lentes : elles émettent très peu 
de lumière (entre 0,01 et 3 % de celle du Soleil). De récentes découvertes tendent cependant à contester ce point de vue. 

Les planètes géantes gazeuses, comme Jupiter ont un rôle important dans un système solaire.

Les Bons Jupiters sont des planètes géantes gazeuses, comme la planète Jupiter de notre système solaire, qui tournent 
autour de leur étoile sur des orbites circulaires, suffisamment loin de la zone habitable pour ne pas avoir un effet 
perturbateur, mais suffisamment proches pour « protéger » les planètes telluriques situées sur des orbites intérieures. 
Tout d'abord, elles stabilisent les orbites de ces planètes, et par là même leur climat. De plus, elles contribuent à limiter 
le nombre de comètes et d'astéroïdes qui pourraient causer des impacts dévastateurs sur une planète abritant la vie[33]. 
Jupiter tourne autour du Soleil à une distance environ 5 fois plus grande que ne le fait la Terre (~5,2 ua). C'est à une 
distance comparable que les scientifiques espèrent trouver des « bons Jupiters » autour d'autres étoiles. Le rôle de 
Jupiter fut mis en lumière en 1994 lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 s'y écrasa. Si la gravité jovienne n'avait pas 
capturé la comète, celle-ci aurait très bien pu entrer dans le système solaire intérieur. De plus, il stabilise les astéroïdes 
en limitant la variabilité de leurs orbites, les plaçants en « familles » délimitées par les lacunes dites « de Kirkwood », 
réduisant par là la fréquence des impacts sur les planètes telluriques.
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La zone d'habitabilité
Autour de chaque étoile, il existe théoriquement une zone ou les conditions physiques 
(température en particulier) sont compatibles avec l'existence de vie, du moins telle que 
nous la connaissons. Dans cette zone, la température est suffisamment élevée pour que 
l'eau puisse exister à l'état liquide à la surface des planètes, mais également suffisamment 
basse pour que la planète ne soit pas une fournaise. La position de cette zone 
d'habitabilité, ainsi que son extension, dépendent fortement des caractéristiques de l'étoile 
centrale (masse, température de surface, dimensions).

(...) Ecosystèmes souterrains

Jusqu'à présent, nous avons relié la zone d'habitabilité aux températures de surface, 
relation qui semble légitime étant donné que la majorité des êtres vivants sur Terre vivent 
à proximité de la surface. Depuis quelques décennies, les biologistes ne cessent 
cependant de découvrir des microorganismes vivants à grande profondeur, que ce soit au 
fond des océans ou au sein de la croûte continentale. Dans ces régions obscures et 
inhospitalières, la principale source d'énergie n'est plus le soleil, mais la chaleur apportée 
par des poches de magmas. Pour ces microorganismes, les conditions régnants en 
surface n'ont aucune espèce importance : il leur suffit que la planète sur laquelle ils vivent 
possède une taille suffisante pour acquérir et conserver une activité géologique sur une 
période de temps très importante. La taille d'une planète n'ayant pas de rapport avec sa 
distance à l'étoile centrale, le concept de zone d'habitabilité perd ici une bonne partie de 
sa signification ...

La découverte d'un intense volcanisme sur Io, l'une des quatre grosses lunes de Jupiter, a 
également eu pour effet d'étendre la zone d'habitabilité. Située à environ 800 millions de 
kilomètres du soleil, Io aurait du être une lune gelée. Or il n'en est rien, car ce satellite est 
constamment tiraillé, malaxé, par les marées joviennes. Cette déformation perpétuelle par 
des mains extrêmement puissantes dégage une très forte chaleur, et contre toute attente, 
Io est l'astre le plus volcanique de tout le système solaire. Les satellites orbitant à 
proximité de Jupiter, comme Europe, pourraient donc représenter des îlots de vie situés 
bien à l'écart de la zone d'habitabilité.

Europe

Avec la planète Mars, Europe, l'un des quatre satellites galiléens de Jupiter, est l'astre qui 
a le plus de chances d'héberger des formes de vie primitives. Lors de leurs survols, les 
sondes Voyager ont découvert que la surface de cette lune glacée était striée par 
d'innombrables lignes sombres, qui ont été interprétées comme de gigantesques 
craquelures de la croûte de glace. Tout comme Io, Europe est soumis aux forces de 
marées de Jupiter. La chaleur dégagée par la déformation de la Lune pourrait permettre 
l'existence d'un océan liquide sous la mince pellicule de glace de surface. Cette hypothèse 
fascinante est confortée par les observations de la sonde Galileo, et la NASA prévoit 
aujourd'hui d'envoyer dans la prochaine décennie une sonde vers Europe. Baptisée JIMO 
(Jupiter Icy Moons Orbiter), elle embarquera de nombreux instruments dont un radar, ce 
qui lui permettra de confirmer l'existence d'un océan souterrain. Si celui-ci existe bel et 
bien, l'étape suivante consistera à larguer des sous-marins (hydrobots), qui se frayeront 
un chemin au travers de la croûte de glace du satellite avant de plonger dans les abîmes 
froids et obscurs de l'océan.



Titan

Avec un diamètre de 5150 km, Titan est le plus gros satellite de Saturne. De tous les astres du système 
solaire, c'est le seul à posséder une atmosphère d'une densité comparable à celle de la Terre. 
L'atmosphère de Titan est composée majoritairement d'azote (80%) avec quelques autres gaz (1% de 
méthane et des traces d'hydrogène et d'argon). Celle-ci contient également des composés organiques, 
des hydrocarbures et des nitriles (dont l'acide cyanhydrique et le cyanoacétylène). Certains de ces 
composants sont présents sous la forme d'aérosols.

Si Titan intéresse autant les exobiologistes, c'est que son atmosphère constitue l'un des milieux les 
plus favorables à l'apparition de molécules prébiotiques, ces éléments à partir desquels la vie est née. 
Certes, la température sur Titan est extrêmement basse (-180°C), et les réactions chimiques doivent 
être très lentes, mais sur des milliards d'années, elles ont peut-être donné naissance à des composés 
particulièrement intéressants. Titan est un gigantesque réacteur chimique à l'échelle planétaire, au sein 
duquel les réactions qui ont abouti à la naissance de la vie sur Terre se produisent peut-être encore 
aujourd'hui.

Cette lune a été la cible de la petite sonde Huygens, conçue par l'agence spatiale européenne (ESA) et 
qui a voyagé à bord du vaisseau Cassini de la NASA. Lancée en 1997 et équipé d'une douzaine 
d'instruments scientifiques, Cassini a atteint le seigneur des anneaux en juillet 2004. Les images 
obtenues par l'orbiteur ont très rapidement plongé les scientifiques dans une grande perplexité. La 
surface de Titan, étonnamment plate, semble également très jeune, et les cratères d'impact y sont très 
rares. Des masses sombres et claires ont été aperçues, sans qu'il soit possible de se prononcer pour 
l'instant sur leur nature. Certaines images montrent des traces très nettes d'écoulements.

La surprise est cependant venue de la petite sonde Huygens. Le 25 décembre 2004, cet engin de 320 
kg s'est séparé de son vaisseau mère pour pénétrer le 14 janvier 2005 dans l'atmosphère brumeuse de 
Titan. Freinée par un ensemble de trois parachutes, la petite sonde a mis 2h30 pour traverser 
l'atmosphère de Titan et se poser en douceur sur son sol gelé. Une fois à la surface, Huygens a 
continué à fonctionner pendant au moins 1h30, alors que les ingénieurs ne comptaient que sur 
quelques minutes d'activité. Les données collectées par les six instruments de Huygens ont été 
transmises à la sonde Cassini, qui survolait Titan à ce moment là. Huygens a transmis des données 
pendant environ 1 heure, jusqu'à ce qu'elle perde finalement le contact avec Cassini lors de son 
passage derrière l'horizon. 

Certains scientifiques estiment que de vastes océans de méthane ou d'éthane liquide pourraient exister 
à la surface de Titan, et la petite sonde avait donc été munie de flotteurs. Si Huygens s'est posée sur 
une surface solide, les flotteurs auraient très bien pu se révéler utiles. Certaines images acquises 
pendant la descente par la caméra DISR montrent effectivement des chenaux fluviaux qui semblent se 
jeter dans une étendue liquide. Il est tout à fait possible que ces lits de rivières soient creusés par du 
méthane liquide, et que ces flots, après avoir cheminé sur une surface de glace, aillent se jeter dans 
une mer intérieure ou un lac, en laissant derrière eux une traînée noire d'hydrocarbures. Le méthane 
ne proviendrait pas de l'atmosphère (sous la forme de pluie), mais serait extrudé en surface, peut-être 
par des cryovolcans. 

Titan est aujourd'hui un monde froid et gelé, et sur cette lune lointaine, le temps semble s'être arrêté. 
Dans quelques milliards d'années, lorsque notre étoile sera devenue une géante rouge, les conditions 
qui règnent à sa surface changeront cependant radicalement, permettant alors peut-être pour la 
première fois le jaillissement d'une étincelle de vie. Ainsi, lorsque le soleil sera à l'agonie, et que la 
Terre ne sera plus qu'un lointain souvenir, Titan connaîtra peut-être son premier printemps...

Ce scénario a été décrit avec beaucoup de justesse et de mélancolie dans Titan, un roman de Stephen 
Baxter. Documenté à l'extrême et très réaliste, ce récit prend appui sur la mission Cassini Huygens 
pour raconter le périple long et douloureux d'un équipage d'astronautes vers Titan, alors que la Terre 
sombre en plein chaos. Sur la lune saturnienne, dont les nombreuses descriptions sont à couper le 
souffle, Baxter imagine une vie basée non pas sur le carbone, mais sur l'ammoniac.

http://www.nirgal.net/ori_life2.html


La vie sur Mars: les indices
Nous avons vu précédemment qu'il existait de l'eau (L’eau (que l'on peut aussi appeler oxyde de 
dihydrogène, hydroxyde d'hydrogène ou acide hydroxyque) est un...) à l'état liquide (La phase 
liquide est un état de la matière.) sur Mars, et qui dit eau dit possibilité de vie. La théorie (Le mot 
théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le 
langage...) actuelle sur la naissance de la vie sur Terre (La Terre, foyer de l'humanité, est 
surnommée la planète bleue. C'est la troisième planète du système solaire en partant...) étant basée 
sur un ensemencement par des météorites, il y a autant de chance que Mars ait été ensemencé à la 
même époque. Mais il ne suffit pas que les conditions soit réunies pour qu'il y ait forcément 
apparition de vie. Il nous faut donc chercher des preuves. Pour cela nous pouvons étudier les 
météorites martiennes ou bien nous rendre sur place faire des tests, ce qui présente un nombre (Un 
nombre est un concept caractérisant une unité, une collection d'unités ou une fraction d'unité.) 
important de difficultés. 

Généralité sur les météorites martiennes
On compte de nos jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du 
Soleil ; c'est la période entre deux...) 26 météorites martiennes découvertes par l'homme. La plupart 
ont été découvertes en antarctique. Mais on peut se demander comment un morceau de Mars a bien 
pu arriver sur Terre. 

Ce schéma montre qu'un astéroïde de quelques dizaines de mètres arrivant à plus de 10km.s-1 a 
suffisamment d'énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un 
travail, fabriquer de la chaleur, de la...) pour accélérer des fragments de Mars au delà de la vitesse 
(La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution d'une quantité en fonction du 
temps.) de libération, qui est de 5,2km.s-1. Et un faible pourcentage (Un pourcentage est une façon 
d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une expression comme...) de ces 
fragments peut retomber sur la Terre généralement après un voyage (Un voyage est un déplacement 
effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (tourisme) ou...) d'environ 10 
millions d'années. Les chercheurs ont choisi de désigner les météorites martiennes par SNC (pour 
Shergottite Nakhlite Chassignite, du nom des lieux de découverte des trois premières météorites 
martiennes).

Pour dater ces météorites on utilise les couples uranium 238 / plomb 206 (238U / 206Pb, t1/2: 4,5 
milliards d'années), potassium 40 / argon 40 (40K / 40Ar, temps (Le temps est un concept 
développé pour représenter la variation du monde : l'Univers n'est jamais figé, les...) de demi-vie 
(La demi-vie est le temps mis par une substance (médicament, noyau radioactif, ou autres) pour 
perdre la moitié de son...) de 1,26 milliards d'années) ou encore rubidium 87/ strontium 87 (87Ru / 
87Sr, temps de demi-vie de 48,8 milliards d'années). Les chercheurs démontrent que ces météorites 
proviennent de Mars car elles possèdent la même proportion des différents isotopes de l'oxygène et 
qu'ils ont majoritairement été formés récemment, et que certains possèdent une structure 
minéralogique qui suggère une appartenance à des basaltes hydratés. Donc ils ont été formé sur un 
corps présentant encore une activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.) volcanique il 
y a seulement quelques centaines de millions d'années. Les météorites semblent ainsi provenir de 
Mars car les autres planètes telluriques du système solaire (Le système solaire est le nom donné au 
système planétaire composé du Soleil et des objets célestes gravitant autour de...) ont des 
caractéristiques impliquant qu'aucun fragment ne peut arriver sur la Terre. 
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Des indices en faveur d'une vie sur Mars
Les indices en faveur de l'existence d'une éventuelle vie martienne sont au nombre de cinq. Pris 
séparément, ce ne sont pas des preuves d'une activité biologique. Mais mis ensembles, l'hypothèse 
que Mars ait connu la vie est renforcée. pour expliquer les différentes structures observées on peut 
penser à des phénomènes géochimiques complexes qui n'ont rien à voir avec la vie, mais qui 
nécessitent des conditions qui ne peuvent être réalisées ensemble (En théorie des ensembles, un 
ensemble, désigne intuitivement une collection d’objets (que l'on appelle éléments...). 

Les nanofossiles

L'équipe de David Mc Kay a observé dans la météorite ALH84001 (ALH84001 est le nom donné à 
un fragment de météorite probablement d'origine martienne.) des structures longiformes de 20 à 100 
nanomètres de long. Ces structures ressemblent à des bactéries (Les bactéries (Bacteria) sont des 
organismes vivants unicellulaires procaryotes, caractérisées par une absence de noyau...) terrestres, 
mais en 100 fois plus petit. Pour certains ce ne sont que de vulgaires cristaux qui ressembleraient 
étrangement à des micro-organismes. Ou encore ils auraient pu être causés par l'application de la 
fine pellicule d'or qui sert à l'observation (L’observation est l’action de suivi attentif des 
phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide...) au microscope électronique. Mais ces 
impuretés ne pourraient avoir cette allure et elles seraient beaucoup plus nombreuses. La question 
est donc de savoir si de tels micro-organismes peuvent exister. Or des recherches récentes ont 
montré que de telles nanobactéries existaient sur terre par exemple près des sources thermales. 

Les globules de carbonates

les structures observées semblent être des globules de carbonates d'origine biologique. Leur âge par 
datation argon est antérieur à la formation de la roche (-3.6 milliards d'années). A cette époque Mars 
était chaude et humide avec une atmosphère et une eau saturée en CO2, et de l'eau a pu s'infiltrer et 
déposer des carbonates qui se sont apparemment fossilisés. Il est possible que des organismes aient 
participé au dépôt de ceux-ci. En effet ces carbonates présentent une structure complexe (au centre, 
du calcium et du manganèse, puis des anneaux concentriques de fer, de magnésium et de soufre) qui 
pourraient être le résultat de réactions d'oxydoréduction d'origine biologique. Les conditions de 
formation, et spécialement pour la température (La température d'un système est une fonction 
croissante du degré d'agitation thermique des particules, c'est-à-dire de...), sont très importantes car 
certains se sont formés à très haute température (600°C) par réaction chimique. Or de telles 
températures sont bien évidemment incompatibles avec la vie. Une étude complexe des proportions 
des couples 18O/16O a permis de conclure une température de formation inférieure à 100°C, ce qui 
est compatible avec la vie. Mais il ne faut pas exclure une contamination dans les glaces de 
l'antarctique où la météorite a séjourné près de 13000 ans. 
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Gliese 581c, première planète extraterrestre compatible avec la vie[u][center]

La découverte autour de l'étoile Gliese 581 (Gl 581) d'une planète extraterrestre marque une étape 
importante car, pour la première fois, celle-ci réunit toutes les caractéristiques considérées comme 
indispensables à l'apparition éventuelle d'une forme de vie.

Depuis maintenant douze années, les scientifiques ne cessent de détecter des planètes en dehors de 
notre Système solaire. Depuis la première découverte par Michel Mayor en 1995, les observations 
se sont succédées et leur nombre approche à présent les 230.

Mais la plupart n'ont amené que des déceptions. La majorité ne sont que des astres morts, en orbite 
autour d'un cadavre stellaire qui les a enveloppées de ses rayonnements mortels avant d'agoniser. 
On connaît aujourd'hui des planètes en orbite autour d'étoiles normales, d'étoiles géantes, d'étoiles 
naines, d'étoiles doubles, et même d'étoiles triples. On a même observé des planètes solitaires qui ne 
tournent autour de rien du tout.

On connaît des mondes recelant des traces d'eau, des géantes gazeuses, et même des planètes 
potentiellement rocheuses comme la nôtre. Certaines ont été photographiées. Mais aucune ne 
présentait cette dose minimale d'hospitalité qui aurait fait entrevoir une possibilité, même réduite, 
d'abriter la vie. Aussi la découverte de Gliese 581c représente-t-elle un intérêt exceptionnel. 

Les scientifiques disposent maintenant de plusieurs technologies pour mettre en évidence les 
mondes extraterrestres. Pour Gliese 581c, c'est l'analyse de la vitesse radiale de son étoile qui a été 
utilisée, sur la base des données obtenues au moyen du télescope Harps (High Accuracy Radial 
Velocity for Planetary Searcher) de 3,6 mètres de l'observatoire européen (ESO) de la Silla, au 
Chili. Une planète en orbite imprime à son soleil de légères oscillations par effet gravitationnel, et la 
mesure de celles-ci permet non seulement d'en détecter la présence, mais encore d'en déterminer la 
masse, la vitesse de révolution ainsi que la distance à l'étoile. Mais ce n'est pas tout, l'analyse fine 
de ces données permet aussi de déterminer si ces oscillations sont provoquées par un ou plusieurs 
objets, et d'en calculer les caractéristiques. On appréciera mieux l'extrême difficulté de mettre ces 
déplacements en évidence en signalant que dans le cas de Gliese 581, la vitesse radiale mesurée est 
de 2 à 3 mètres par seconde, soit environ 9 km/heure !

Gliese 581 est une étoile de type naine rouge située à 20,5 années-lumière de nous, dans la 
constellation de la Balance. Une première planète avait déjà été détectée il y a 2 ans, Gliese 581b, 
comparable à Neptune (15 fois la masse de notre Terre) et orbitant en 5,4 jours. Gliese 581c, la 
dernière découverte, tourne en 13 jours seulement à une distance de 11 millions de kilomètres 
(contre une moyenne approximative de 150 millions de km pour la Terre. Elle mesurerait 1,5 rayon 
terrestre et sa gravité en surface serait de 2,2 g.

La proximité de la planète par rapport à son étoile pourrait faire conclure un peu trop rapidement à 
des conditions incompatibles à la vie telle que nous la connaissons. Eh bien non, car cette dernière 
est une naine rouge, bien moins chaude que notre Soleil, de sorte que la température de surface de la 
planète est estimée entre 0 et 40°C. Autrement dit, Gliese 581c est parfaitement à même de retenir 
des océans d'eau liquide, ce solvant indispensable à l'élaboration des matières organiques complexes 
qui ont permis notre propre émergence.
"En raison de sa température et de sa relative proximité de la Terre, cette planète va devenir très 
probablement une cible très importante des futures missions spatiales consacrées à la vie extra-
terrestre", se réjouit un des auteurs de la découverte, Xavier Delfosse, de l'université de Grenoble.
Une troisième planète, Gliese 581d, orbite également autour de l'étoile, mais sa masse (8 x la Terre) 
et la distance de son orbite, parcourue en 84 jours, la rend nettement moins propice à la vie.



Gliese 581 c est la planète extrasolaire découverte qui se rapproche le plus de la Terre du point de 
vue des conditions supposées de surface, de température et de taille. Les premières suppositions ont 
en effet montré que la température moyenne à la surface de cette planète serait comprise entre 0 °C 
et 40 °C, ce qui a tout de suite laissé penser à la présence potentielle d'eau à l'état liquide à sa 
surface et donc une possible présence de vie extraterrestre. Ceci lui permettrait de potentiellement 
supporter la vie d'organismes semblables aux extrêmophiles terrestres [3],[4].

Néanmoins, il est bon de préciser certains faits quant à l'établissement de ces valeurs théoriques de 
température à sa surface. Cette température a en effet été établie à partir de l'albédo théorique de la 
planète.

• On a estimé que si l'albédo de Gliese 581 c était celui de Vénus (0,65 soit de 65 %), sa 
température moyenne de surface serait de l'ordre de 270 K (-3 °C). 

• En revanche, si on considère l'albédo de la Terre (0,37 soit de 37 %), on obtient une 
température théorique de Gliese 581c de 313 K (40 °C). 

Ces suppositions, partent du postulat que la planète possède une atmosphère pour conditionner cette 
température et éviter des écarts très importants entre la nuit et le jour, comme c'est le cas sur la Lune 
par exemple.

Comme sur Terre, il est très probable qu'il y ait un effet de serre dans cette atmosphère, faisant 
croître sensiblement la température de surface (sur Terre, la température moyenne sans effet de serre 
passerait de +15 °C à -18 °C (288 K à 255 K)).
Tout dépend bien sûr de la composition chimique de son atmosphère, mais il semble plus 
vraisemblable que la température moyenne à la surface de cette planète soit comprise entre 40 °C et 
100 °C (selon l'intensité de cet effet de serre). En revanche, cela pourrait relancer l'hypothèse d'une 
vie extraterrestre, non pas sur Gliese 581 c mais sur sa voisine un peu plus éloignée de son étoile, la 
planète Gliese 581 d [5],[6],[7]. Sa température théorique (en fonction à nouveau de son albébo, 
calculée comme comprise entre celui de Vénus et de la Terre) serait comprise entre 145 K et 168 K 
(--128 °C et --105 °C). Si l'on rajoute à cela une atmosphère et un effet de serre assez intense, il ne 
serait pas impossible que cette planète possède des températures de surface voisines de celle de la 
Terre. Selon Michel Mayor, membre de l'équipe qui a découvert la planète, Gliese 581 c n'est pas un 
Jupiter chaud, car elle est trop peu massive pour être constituée de gaz. Il s'agit probablement d'une 
planète tellurique, peut-être entièrement recouverte d'eau, autrement dit une planète océan.
Il est tout aussi possible que ce soit une planète glacée formant une banquise immaculée, avec un 
albédo aux environ de 90 % ; comme la lune Europe.

Les mesures de vitesse radiale qui ont permis la découverte des planètes de ce système, permettent 
également de mesurer leur masse minimum, étant donné que l'inclinaison du plan orbital par rapport 
à l'observateur reste inconnue à ce jour. L'article de la découverte indique que Gliese 581 c 
possèderait une masse d'au plus 5,03 fois celle de la Terre (en fait : 5,03×sin³(i), où i est l'angle 
d'inclinaison du plan orbital de cette planète par rapport à notre ligne de visée)[2]. En supposant 
qu'il s'agit d'une planète tellurique, Gliese 581 c possède un rayon au moins une fois et demie plus 
grand que celui de la Terre[8]. La gravité à la surface d'une telle planète serait approximativement 
2,2 fois celle sur Terre. En revanche, si Gliese 581 c est une planète gelée (une planète avec un 
manteau de glace), son rayon serait deux fois plus important que celui de la Terre et la gravité à la 
surface y serait environ 1,25 fois supérieure. L'âge du système planétaire de Gliese 581 a été estimé 
approximativement à 4,3 milliards d'années[9].
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Caractéristiques orbitales de Gliese 581

Les orbites du système planétaire de Gliese 581 : sur le schéma, Gliese 581 c est la troisième 
planète à partir de l'étoile

Diagramme représentant la zone habitable théorique en fonction du type d'étoiles, alignées sur la 
gauche. Plus l'étoile est chaude et massive, plus la zone habitable (bandeau bleu) se situe loin d'elle. 
Le cas de Gliese 581 se situe tout en bas à gauche, puisque c'est une naine rouge de type spectral M.

Gliese 581 c possède une période orbitale (« année ») de 13 jours terrestres et son rayon orbital ne 
représente que 7 % de celui de la Terre[10], c'est-à-dire qu'il mesure seulement 11 millions de km 
alors que la Terre est à 150 millions de km du Soleil.

Étant donné que son soleil est plus petit et plus froid que le nôtre (et donc moins lumineux), cette 
distance place la planète dans la zone habitable de l'étoile Gliese 581. Une zone habitable est une 
région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition ou au soutien de la vie, quoique 
pas nécessairement humaine.

Cette proximité signifie que cette étoile nous paraîtrait beaucoup plus importante dans le ciel de 
cette planète que ne l'est le Soleil dans le ciel terrestre. Par rapport au Soleil, l'étoile apparaîtrait de 
largeur 3,75 fois plus grande et de superficie 14 fois supérieure, même si elle est plus petite. En 
effet, un rayon typique pour une étoile de type M0 de l'âge et de la métallicité de Gliese 581 est de 
0.00128 ua [11], par rapport à 0.00465 ua pour le Soleil.

De plus, Gliese 581 c pourrait être en rotation synchrone avec son étoile. C'est un modèle 
couramment accepté parce qu'une « synchronisation par effet de marée » (tidal locking en anglais) 
serait provoquée par sa proximité avec son étoile. Par conséquent, on considère généralement que la 
planète a une face où il fait toujours jour et l'autre, toujours nuit [12]. Même si elle n'était pas 
synchrone, la planète subirait des forces de marée violentes, vu que son excentricité orbitale est 
entre 0.10 et 0.22 [13]. Puisque les forces de marée sont plus fortes pour les planètes rapprochées de 
leur étoile, on s'attend à ce que les planètes excentriques aient une période de rotation qui est plus 
courte que leur période orbitale, c'est-à-dire une pseudo-synchronisation [14]. Un exemple connu 
est Mercure, qui est synchrone avec une résonance de 3:2, c'est-à-dire qu'elle complète trois 
rotations toutes les deux révolutions.
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Caractéristiques climatiques  de Gliese 581

Du fait de son orbite très proche de son astre, la planète subirait de la part de celui-ci une force de 
marée 400 fois plus importante que celle que la Lune exerce sur la Terre.

Représentation de Gliese 581 c, dans l'hypothèse d'une rotation synchrone avec son étoile. Dans ce 
cas, la planète montrerait toujours la même face à son soleil.

Vue d'artiste de Gliese 581 c. À cause de la rotation synchrone, un gigantesque cyclone s'est formé.
Distance à l'étoile Intensité du Flux lumineux (W/m2)  % de la moyenne terrestre

Flux sur Terre à l'aphélie 1,321.544 96,74 %

Flux moyen sur Terre 1,366.079 100,00 %

Flux sur Terre au périhélie 1,412.903 103,43 %

Flux sur Vénus à l'aphélie 2,585.411 188,72 %

Flux moyen sur Vénus 2,620.693 191,30 %

Flux sur Vénus au périhélie 2,656.70 193,93 %

Flux sur Gliese 581 c au périapside 3,619.829 264,97 %

Flux moyen sur Gliese 581 c 4,870.841 356,56 %

Flux sur Gliese 581 c à l'apoapside 6,903.119 505,32 %

Gliese 581 c pourrait être en rotation synchrone avec son étoile. Pour un observateur situé près de 
l'étoile, la planète présenterait toujours la même face. Dans cette hypothèse, les différences de 
température entre la face continuellement éclairée et la face cachée seraient extrêmes. Malgré cela, 
une zone « charnière » entre la face éclairée et la face cachée pourrait bénéficier d'un climat plus 
modéré, propice à la vie  [15]  . En outre, l'apparition de la vie pourrait être contrariée par la violence 
des éruptions solaires communes aux naines rouges, même si Gliese 581 semble « aussi calme que 
le Soleil », selon Xavier Delfosse, de l'Université Joseph-Fourier à Grenoble  [16]  ,[17].
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Distance et observation directe [modifier]

Comparaison (à la même échelle) de la Terre et de Gliese 581 c.

L'étoile Gliese 581, à une vingtaine d'années-lumière de la Terre, est une étoile proche dite « dans le 
voisinage solaire ». Son type spectral, M2, indique que c'est une étoile peu massive et peu 
lumineuse. Ce type d'étoile est très prometteur pour la recherche d'exoplanètes de type terrestre 
puisque en étant peu massive, il est plus facile de détecter l'effet gravitationnel induit par la 
présence de planètes légères (voir Méthodes de détection des exoplanètes). De plus, la zone 
habitable de ces étoiles est très proche de l'étoile. Ces deux effets font qu'il est possible avec les 
instruments actuels[18] de détecter des planètes de type terrestre.

L'observation directe de Gliese 581 c à la recherche de signes de vie sur cette planète est encore 
hors de portée des instruments actuels[19]. Malgré cela, selon Xavier Delfosse, membre de l'équipe 
à l'origine de la découverte :

« En raison de sa température et de sa proximité relative, cette planète Gl 581 c sera 
probablement une cible très importante pour les futures missions dans l'espace 
consacrées à la recherche de vie extraterrestre. Sur la carte des trésors de l'Univers, on 
serait tenté de marquer cette planète avec un grand X [10],[8]. »

Avec les technologies actuelles, il n'est pas envisageable d'y envoyer une sonde, étant donné que 
cette planète est située à 20,5 années-lumière de la Terre (sa lumière met donc 20,5 années pour 
nous parvenir). En utilisant ce qu'on sait faire en matière de propulsion, il faudrait 
approximativement 300 000 ans pour atteindre Gliese 581 c[20] et 20,5 ans pour retransmettre les 
premières données à la Terre[10],[21].
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Les différents sites propices à l’apparition de la vie. 

Les nids du vivant

Les lagunes tièdes des protocontinents.
• Rôle primordial des activateurs physiques que sont la chaleur, la foudre, les ultraviolets, la 
dessiccation et l’évaporation.
• Rôle des activateurs chimiques, les catalyseurs.
• Charles Darwin parle d’un petit étang chaud à 30°C ou 40°C, contenant des minéraux « actifs » 
comme des argiles, des laves basaltiques, des sables et des métaux. 

Les argiles
• Les argiles sont des silicates d’aluminium, elles forment des couches feuilletées où elles 
catalysent des réactions de chimie organique.
• Elles ont des propriétés d’adsorption remarquables.
• Leur structure en 3 D permet la polymérisation des grosses molécules.
• L’argile contribue à la condensation des nucléotides en éliminant une molécule d’eau.

Les météorites
• La panspermie conserve aujourd’hui toute sa force.
• Le biologiste David Deamer a observé au cœur de certaines météorites l’existence de matériaux 
organiques disposés de façon quasiment identique à ceux des membranes cellulaires.
• Kevin Zahnle bâtit l’hypothèse qu’un énorme astéroïde aurait induit les manifestations initiales 
de la vie, grâce aux propriétés catalytiques du Fer.

Panspermie : définition
• Cette théorie a été proposée par Arrhenius en 1905. L’univers étant infini dans l’espace et le 
temps, il n’y aurait pas de réel commencement de la vie. Elle se propagerait dans les espaces 
interstellaires poussée par la pression de la lumière.
• La Comète de Hale-Boppe. 



Les bactéries de l'extrême

Dénommées Pyrococcus furiosus (littéralement « la coque brûlante furieuse »), Acidothermus 
infernus (« chaleur acide infernale ») et Pyrobaculum islandicum (« le bâton brûlant d'Islande »), les 
bactéries thermophiles ne peuvent croître et se diviser qu'au-dessus de 70 °C. Au-dessous, elles 
entrent en hibernation, et peuvent ainsi être transportées par les courants marins. Le Nautile – sous-
marin de l'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) – en a découvert 
dans les sources chaudes des fonds océaniques, près des « fumeurs noirs », où la température atteint 
400 °C. Le record de thermophilie est actuellement détenu par Pyrodictium occultum (« les doigts 
de feu »), découverte en 1982 par deux biologistes allemands, Karl Stetter et Wolfram Zillig, dans 
les sources sous-marines qui se trouvent au large de l'île italienne Vulcano, dans une eau à 105 °C.

Les capacités des halophiles (« aimant le sel ») ne sont pas moins impressionnantes. Vivant souvent 
à la surface d'étendues d'eau très salées, comme le Grand Lac Salé ou la mer Morte, elles sont tuées 
par l'eau douce, mais peuvent hiberner durant des années dans un cristal de sel et se réactiver dès sa 
dissolution.

Quant aux acidophiles, elles vivent dans des solutions d'acide. Résistant à des conditions extrêmes, 
ces championnes intéressent la recherche appliquée, qui y voit la source de nouveaux procédés 
industriels.



Quand la Terre était chaude
La vie thermophile et hyperthermophile (I)

Au  cours  des  cinquantes  dernières  années  les 
biologistes  ont  découvert  des  lieux  sur  Terre  dont  la 
température  était  jugée  intolérable  et  dans  lesquels 
pourtant  vivaient  et  prospéraient  des  colonies 
d'organismes unicellulaires. Parmi ces biotopes extrêmes 
se  trouvent  les  fumeurs  abyssales  et  les  sources 
hydrothermales. Mais si ces milieux étaient plongés entre 
100  et  400°C,  on  ne  connaissait  aucun  organisme 
survivant entre au-delà de 80°C.

Aujourd'hui  on  ne  peut  plus  affirmer  que  la  vie  est 
impossible dans un liquide en ébullition. Jusqu'à présent 
la  forme  de  vie  extrême  hyperthermophile  était  le 
microbe  Pyrolobus  fumarii qui  survit  près  des  volcans 
par une température de 113°C.

Le  15  août  2003  le  magazine  Science annonça  que 
Derek  Lovley et  Kazem  Kashefi  de  l'université  de 
Massachusetts  à  Amherst  avaient  découvert  un  nouvel 
organisme capable de survivre dans un milieu plongé à 
une température de 121°C. Son nom était tout trouvé : 
"Strain 121",  la souche d'un nouveau type d'organisme 
hyperthermophile ("souche" se traduisant en anglais par 
"strain").

Communautés thermophiles (le 
patchwork brun) en plein 

développement  dans le lac de 
Porcelaine situé dans le bassin du 
Geyser Norris dans le parc naturel 

américain de Yellowstone. Document 
Siar Anthranir.

Cette découverte était intéressante à plus d'un titre car non seulement elle reculait la limite des 
températures tolérables pour la vie mais elle apportait des arguments aux paléobiochimistes qui 
pensaient que la Terre avait abrité la vie très peu de temps après sa formation, à une époque où la 
température en surface, tant sur les continents que dans les lagons dépassait largement 100°C.

Cette découverte permettait également d'envisager d'éventuelles formes de vie extraterrestres 
capables par exemple de survivre dans des environnements volcaniques ou aux abords de lacs de 
souffre en ébullition ou des geysers.

La vie selon Strain 121
Strain 121 est une cellule sans noyau, à membrane simple, d'environ 2 microns de diamètre qui 

ressemble à une petite balle de tennis remplie de cytoplasme et couverte d'une douzaine de poils 
ressemblant à des flagelles.  

Elle vit dans le monde obscur et bouillonnant des évents hydrothermaux 
sous-marins tel celui présenté à gauche. Réchauffée par le magma passant 
juste sous l'écorce terrestre, l'eau bouillante jaillit des évents à travers les 
failles du plancher océanique. La pression dépassant 240 bars, l'eau ne se 
transforme pas  en  vapeur  mais  sa  température  à  la  sortie  des  évents  est 
proche de 400°C !

L'échantillon remonté par Lovley et Kashefi a été collecté à environ 322 
km au large de Puget Sound (le coin N-O des Etats-Unis)  à  2400 m de 
profondeur sur la dorsale de Juan de Fuca dans l'océan Pacifique. L'Ecole 
d'Océanographie de  l'Université  de  Washington,  avec  le  parrainage  du 
programme  Life  in  Extreme  Environments de  la  NSF,  y  conduit  des 
recherches sur la vie extrême sous la direction du biologiste et océanographe 
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John Baross.  Cet  endroit  contient  trois  ou  quatre  cheminées  qui  libèrent  en  permanence  des 
fumeurs  noires toxiques dans  lesquelles se  mêlent  de l'hydrogène et  des  composés  riches  en 
minéraux (fer, soufre, etc).

Alors que la mer avoisinante baigne par une température de 2°C seulement, Strain 121 et les 
autres animalcules (vers Riftia, crustacés et bivalves) vivent et se reproduisent dans une mer en 
ébullition  qui  ferait  suffoquer,  intoxiquerait,  brûlerait  et  écraserait  la  plupart  des  organismes 
vivants inadaptés à ce milieu. Plus étonnant encore, sous 80°C Strain 121 passe à l'état de veille, 
comme d'autres passent en état d'hibernation quand le climat se refroidit ou lorsque l'eau vient à 
manquer !

Cette souche appartient en fait à la famille des archaea, des microbes ancestraux unicellulaires 
proches des bactéries, mais qui n'en sont pas encore réellement. En 2001, on avait déjà découvert 
des archéobactéries thermophiles et méthanogènes dans les sources chaudes des montagnes de 
Beaverhead  dans  l'Idaho  supportant  des  températures  de  58°C  mais  cette  nouvelle  espèce 
hyperthermophile est vraiment étonnante, comme toutes les bactéries ancestrales.

Si on se base sur la température, nous pouvons classer les organismes en quatre catégories : les 
Psychrophiles  (<  20°C),  les  Mésophiles  (20-40°C),  les  Thermophiles  (40-80°C)  et  les 
Hyperthermophiles  (80-121°C).  En  complément  certains  d'entre  eux  peuvent  supporter  des 
rayonnements ionisants, le froid et le vide de l'espace, les très hautes pressions ou un milieu salin, 
alcalin et/ou acide.

Un  biotope  typique  qu'affectionnent  les  archéobactéries  et 
certaines eubactéries est celui du célèbre parc national américain de 
Yellowstone, la plus vaste zone tempérée volcanique actuellement en 
activité sur Terre.

Ce parc qui reçoit annuellement près de 3 millions de visiteurs est 
également  fréquenté  par  plusieurs  espèces  d'archéobactéries  et  de 
cyanobactéries  thermophiles  qui  se  développent  dans  les  bassins 
volcaniques multicolores aux eaux chaudes et vaporeuses.

Selon Lovley et ses collègues biologistes, Strain 121 appartient à 
l'un des premiers embranchements d'archéobactérie. Elle respire des 
oxydes de fer pour transformer sa nourriture en énergie et rejette de 
la magnétite comme nous consommons de l'oxygène pour oxyder nos 
aliments, transformer les sucres en énergie et nous rejetons du gaz 
carbonique.

Dans le premier cas le processus peut se dérouler en l'absence de toute lumière, ce qui étend 
son biotope à tous les mondes cavernicoles, souterrains et sous-marins chauds.

La présence de vastes dépôts de magnétites au fond des océans, signes d'un sous-produit du 
métabolisme (respiration) de certaines archéobactéries et l'abondance du fer sur Terre durant la 
phase  prébiotique  conduisent  Lovley  et  Kashefi  à  penser  que  la  réaction  redox  (réduction-
oxydation)  et  en  particulier  le  transport  d'électrons  vers  les  ions  fer  a  probablement  été  la 
première forme de respiration microbienne à une époque où la Terre était un monde chaud et 
abritait les premières formes de vie hyperthermophiles.

L'arbre de la vie selon Carl 
Woese (1984).
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A gauche le fond de ces deux éprouvettes contient de la 
magnétite que l'on attire avec un aimant, c'est le sous-produit 
de la respiration de l'archéobactérie Strain 121. L'éprouvette 

de gauche contient une culture de Strain 121 qui produit de la 
magnétite en abondance tandis que l'éprouvette de droite est 

un tube témoin non inoculé. A droite une coupe mince de 
Strain 121 révèle son enveloppe cellulaire constituée d'une 
simple couche (S) et sa membrane cytoplasmique (CM). La 

barre blanche représente 1 micron. Documents Derek Lovley.

Leur conclusion demande un mot d'explication et conduit en fait à une autre découverte, encore 
plus  étonnante.  A  l'image  des  bactéries  Geobacter  qu'étudie  Derek  Lovley,  certaines 
archéobactéries  sont  capables  de  produire  du  courant  qui  n'est  autre  qu'un  déplacement 
d'électrons.  En  dégradant  le  glucose  en  présence  d'eau  et  d'ions  Fe  III  pour  former  du  gaz 
carbonique, des ions Fe II et des protons, la réaction rédox produit des électrons. Le rendement 
est de l'ordre de 10%. La réaction est la suivante :

C6H12O6 + 6 H2O + 24 Fe(III) è 6CO2 + 24H+ + 24e-

Cette  réaction  demande  un  médiateur  sous  la  forme  d'ions  de  fer  entre  le  glucose  et  le 
récepteur, l'électron. Ce médiateur est en fait toxique pour l'homme. Derek Lovley a découvert 
une  bactérie,  Rhodoferrax  ferrireducens,  "fonctionnant"  sans  ce  médiateur  et  offrant  un 
rendement de 80%. La réaction est la suivante :

C6H12O6 + 6 H2O è 6CO2 + 24H+ + 24e-

Ainsi, en lui fournissant un peu d'eau sucrée avec un taux constant de glucose, cette bactérie se 
met à produire de l'électricité !

Si  Strain  121  survit  entre  85  et  121°C  dans  un  milieu  de  culture  dépourvu  d'oxygène, 
Pyrolobus fumarii, son challenger, lui, trépasse. Après avoir passé une heure dans un stérilisateur 
autoclave à 121°C, seul 1% de la colonie survécu et aucune cellule ne parut viable.

Pour pouvoir croître et se développer à 121°C, Stain 121 semble donc disposer d'une propriété 
remarquable qu'aucun autre organisme ne dispose.

Plus étonnant encore, les chercheurs ont observé que non seulement Strain 121 survivait au 
processus de stérilisation mais sa population doublait sous ce régime en l'espace de 24 heures ! 
Bien  que  les  chercheurs  n'aient  pas  observé  de  croissance  au-delà  de  cette  température,  des 
milieux de culture qui avaient passé deux heures à 130°C continuaient à croître quand on les 
transposaient sous un climat plus frais à 103°C.

Si  aujourd'hui  les  descendantes  des  bactéries  ancestrales  vivent  encore  dans  des 

http://www.bio.umass.edu/micro/faculty/lovley.html


environnements extrêmes comme les sources d'eau chaude de Yellowstone, d'Islande ou d'Idaho, 
on peut en conclure que les eaux et les surfaces continentales de la Terre primitive devaient être 
beaucoup plus chaudes à l'époque où la vie apparut. 



Quand la Terre était chaude
Les découvertes de la paléobiochimie (II)

C'est dans cette atmosphère chaude et humide des temps 
préhistoriques  que  la  paléobiochimie  peut  nous  apporter 
quelques éclaircissements sur les premiers signes de vie.

Cette science pluridisciplinaire assez jeune permet aux 
géologues,  aux  biologistes  et  aux  chimistes  d'étudier  et 
d'identifier  les  structures  primitives  découvertes  dans  les 
roches  et  d'élucider  les  mécanismes  des  réactions 
chimiques. En complément, le séquençage de l'ADN et la 
révolution  génomique  alliée  aux  découvertes  de  la 
bioastronomie ont permis aux astrobiologistes de se joindre 
à cette aventure. Tel est le champ d'étude et les principaux 
acteurs de la paléobiochimie.

La source chaude du Morning Glory 
dans le parc naturel de Yellowstone.

Des  chercheurs  experts  en  paléobiochimie  de  l'université  de  Floride  ont  tenté  de 
reconstruire les protéines utilisées par les bactéries primitives à partir du tronc commun 
aux protéines modernes. Leur résultat démontre que ces molécules sont le plus stable et 
fonctionnent  à  une  température  comprise  entre  54  et  65°C.  Il  s'agit  donc  d'entités 
thermophiles tolérant beaucoup mieux la chaleur des sources chaudes que la plupart des 
formes de vie actuelles.

Cette découverte alimente le débat sur la température de la Terre primitive à l'époque de 
l'apparition de la vie et focalise un peu plus l'attention des scientifiques sur les conditions de 
vie extraterrestres.

Comme nous l'avons fait sur Mars, on ne 
pourra plus déposer une sonde n'importe où 
sur la surface d'une planète à la recherche de 
traces de vie. Ces expériences nous donnent 
une meilleure idée des endroits potentiels où 
la vie aurait pu se développer et des endroits 
que  les  robots  d'exploration  de  surface 
devraient explorer en priorité.

La  vie  serait  apparue  sur  Terre  voici  3.8 
milliards  d'années  d'une  manière  que  l'on 
ignore.  La  vie  était  là,  primitive,  mais 
personne  ne  sait  si  elle  est  apparue 
spontanément dans l'eau au fil des réactions 
thermodynamiques ou si l'eau fut contaminée 
par une comète ou une météorite. Le débat est 
ouvert,  mais étant donné que la plupart  des 
traces de cette époque reculée sont très rares 
et fragiles, ces quelques pages d'histoire sont 
fragmentaires  et  il  est  très  très  difficile  de 
trancher la question.

Concernant la température qui régnait sur 
notre  planète  à  cette  époque,  on  ne  peut 
qu'établir  des  simulations  à  partir  de  la 
concentration  des  différents  gaz 
atmosphériques  et  leur  effet  sur  la 

Evolution de la concentration atmosphérique des gaz, 
de la pression partielle et de la température au cours 

de l'évolution de la Terre selon J.Kasting.

http://www.nps.gov/yell/
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/yellowstone-morning-glory.jpg
http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/evolution-gaz-kasting.gif


température.
Ces simulations tentent à démontrer que l'atmosphère primitive de la Terre était chaude 

et d'autres indices tendent à démontrer que la Terre traversa plusieurs périodes chaudes à 
l'époque du Précambrien (entre 4.5 milliards et 480 millions d'années d'ici). Mais d'autres 
données impliqueraient que la Terre connut à cette époque de très sévères glaciations, la 
plus sévère étant la glaciation Varangienne voici 600 millions d'années. Cette théorie de la 
"Terre Boule de neige" (Snowball  Earth)  est  renforcée par la  découverte de gouttes  de 
tillites libérées par les glaciers aux quatre coins du monde. Cela signifie qu'à l'époque où la 
Pangée ne formait qu'un seul bloc continental, la glace devait recouvrir la totalité du monde 
au point que les océans étaient gelés.

L'auteur de cette théorie, Paul F.Hoffman, géologue à l'Université d'Harvard, a étudié les 
strates géologiques laissées par les glaciers qui se situaient sur l'équateur à cette époque et 
conclut que la Terre était beaucoup plus froide qu'aujourd'hui. On constate que durant 
plusieurs milliards d'années la température de la Terre oscilla entre un optimum chaud et 
une glaciation. Entre 2.5 milliards et 600 millions d'années d'ici la Terre connu au moins 
deux  glaciations  sévères  dont  les  répercutions  furent  catastrophiques  sur  les  premières 
formes de vie.

Ces indices sont essentiellement apportés par l'étude minéralogique. Ainsi que l'a réalisé 
Stanley Miller, nous pouvons également étudier cette question d'un point de vue chimique, 
en essayant de recréer les  formes de vie  primitives  et  tester leur capacité  à  survivre  et 
prospérer sous différents régimes de température et de concentrations de gaz.

Cette approche très créative permet aux scientifiques de remonter non pas de quelques 
dizaines de millions d'années en arrière comme l'ont fait les scénaristes de Jurassic Park, 
mais carrément en plein milieu du Précambrien, il y a plusieurs milliards d'années.

Que s'est-il passé entre l'apparition des cyanobactéries (à gauche) et l'explosion du 
Cambrien (à droite), un milliard d'années plus tard ? Selon la théorie de la "Terre boule de 

neige" (Snowball Earth) de Paul Hoffman, prisonnière des glaces durant les deux 
glaciations qui se produisirent respectivement voici 2.5 milliards et 600 millions d'années, la 

Terre serait restée en léthargie en attendant des jours meilleurs.

La théorie de la Terre boule de neige explique également l'explosion du Cambrien qui 
survint juste après. Il y a deux milliards d'années environ sont apparus les premiers noyaux 
cellulaires protégés du monde extérieur par une membrane. Durant la glaciation qui  se 
produisit un milliard d'années plus tard, les cellules eucaryotes ne se sont pas développées 
au-delà  du  stade  des  protozoaires  et  des  algues  filamenteuses.  L'emprisonnement  des 
biotopes sous la glace fut le frein de cette évolution.

En  dépit  des  conditions  climatiques  extrêmes  qui  ont  pu  "élaguer"  l'arbre  de  la  vie 
eucaryote à l'époque de la glaciation Varangienne, quelque 11 phyla d'animaux ont émergé 
durant l'étroite fenêtre des temps géologiques durant laquelle la Terre connu un optimum 

http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-prebiotique.htm
http://www.eps.harvard.edu/people/faculty/hoffman/
http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=00027B74-C59A-1C75-9B81809EC588EF21
http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/carte-explosion-cambrien.jpg
http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/cambrien-burgess.jpg


glaciaire avec un radoucissement du climat. Un isolément génétique prolongé et la pression 
intrinsèque  de  la  sélection  naturelle  pourraient  être  responsables  de  cette  explosion  de 
nouvelles formes de vie au Cambrien.

Grâce  aux  simulations  informatiques  et  des  expériences  de  laboratoire,  on  peut 
aujourd'hui reconstruire l'histoire de la Terre comme on retrace l'évolution d'une langue au 
cours  des  âges.  A la  place  des  mots  et  des  sons,  les  scientifiques  juxtaposent  les  acides 
aminés ayant donné naissance à différentes variétés de protéines pour tenter de reconstruire 
les séquences des premiers acides aminés.

Eric Gaucher de l'université de Floride publia le 18 septembre 2003 dans le magazine 
Nature une étude faite à partir de 55 bactéries modernes desquelles il  avait  extrait  une 
protéine appelée le facteur d'élongation EF-Tu. Il faut savoir que la synthèse des protéines 
se divise en trois étapes : l'élongation au cours de laquelle la protéine reconnaît le codon, 
forme la liaison peptidique et assure la translocation du ribosome; la deuxième étape est 
l'initialisation du processus et la troisième étape libère une nouvelle chaîne polypeptidique.

Afin de reconstruire l'ancienne protéine, Gaucher et son collègue Benner séquencèrent 
chaque protéine grâce à une analyse informatique et en ont extrait les séquences communes 
à tous ces acides aminés. Le résultat fut une représentation de la protéine ancestrale. Restait 
à la ressusciter dans le monde réel afin qu'elle fabrique cette protéine. Gaucher et Benner 
l'incorporèrent dans le matériel génétique d'Escherichia coli, une bactérie très connue des 
laborantins et  fidèle  ouvrière de notre intestin,  afin que cette  bactérie  exprime ce gène. 
Ensuite la protéine fut extraite, purifiée et sa stabilité thermique fut mesurée.

En faisant varier la température ambiante, Gaucher et Benner constatèrent qu'entre 55 et 
65°C la protéine assurait le mieux sa tâche de transcription et de traduction génétique. A 
plus haute température, la protéine ancestrale se désagrégeait.

Cette  découverte  n'implique pas  que la  Terre  entière  présentait  une température  de 
l'ordre de 60°C il y a milliard d'années d'ici, mais plutôt que des bactéries dont les gênes 
ont survécu et ont été incorporés dans nos bactéries modernes descendent d'organismes qui 
proliféraient à cette température.  "Pourquoi cela fut-il un succès,  demeure un mystère", 
avoue Gaucher. "Pour certaines raisons dit-il, les bactéries thermophiles vivant à 55-65°C 
avaient fait des innovations permettant à leur descendants de conquérir toute la planète au  
dépend des autres espèces vivant probablement dans d'autres environnements. Et c'est cela 
qui est le plus étonnant".

Un  monde  plongé  dans  une  température  ambiante  de  60°C  est  génétiquement 
comparable à ce qu'endure un microbe moderne comme Pyrolobus fumarii qui vit sur le 
volcan du Stromboli ou de l'Etna par près de 113°C.

Pyrolobus fumarii, Thermotoga maritime et Aquifex aeolicus, trois archéobactéries modernes 
hyperthermophiles. Documents H.Horn, K.O.Stetter et Reinhard Rachel/Université de Regensburg.

Pyrolobus est  un  hyperthermophile  comme  le  sont  Thermotoga  maritime et  Aquifex 

http://www.uni-regensburg.de/
http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-originevie2.htm
http://www.biochimie.univ-montp2.fr/licence/interact_adn/ef-tu/ef-tu.htm
http://www.nature.com/
http://www.ufl.edu/
http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/pyrolobus-fumarii-hyperthermophile.jpg


aeolicus présentés ci-dessus qui se développent à une température de 85 et 96°C. Ceux deux 
dernières espèces sont à la racine de la branche bactérienne de l'arbre universel de la vie 
tel que l'a imaginé Carl Woese. Ces créatures tentent à confirmer que l'ancêtre commun 
des formes de vie modernes fut un organisme hyperthermophile.

Ainsi  que  nous  l'avons  dit,  la  plupart  des  hyperthermophiles  vivent  près  des  évents 
hydrothermaux. Ce sont des environnements très spécialisés contenant beaucoup de petites 
niches  écologiques  qui  ne  survivent  que  dans  une  étroite  marge  de  températures.  Un 
organisme adapté à vivre à 80°C peut mourir si on le déplace de quelques mètres où la 
température n'est plus que de 60°C. Ces microbes ont développé des biomolécules uniques 
capables de s'adapter et de stabiliser les fluctuations très importantes de température. Les 
expériences  conduites  sur  la  protéine  du  facteur d'élongation  (FE)  de  Thermotoga ont 
démontré que cette molécule était optimisée pour fonctionner entre 50 et 85°C.

D'un autre côté, comparée à la 
protéine  FE  moderne  d'un 
hyperthermophile,  la  gamme  de 
température  optimale  assurant  la 
stabilité  de  la  protéine  FE  d'un 
mésophile  comme  Escherichia 
coli ou  d'un  thermophile  comme 
Thermus est  beaucoup  plus 
étroite.  Leur  capacité  à  travailler 
diminue significativement lorsque 
ces  bactéries  s'écartent  de  leur 
température  optimale  de 
croissance  qui  se  situe 
respectivement à une température 
de 40°C et de 70°C.

Aussi,  adaptées à leur habitant 
hydrothermal et peu soumises à la 
pression de la sélection naturelle, 
les bactéries modernes appréciant 
la chaleur sont différentes de leurs 
ancêtres.  Etant  donné  l'étroite 
marge de  températures  optimales 
qu'elles supportent aujourd'hui, la 
protéine  FE  ancestrale  de 
Pyrolobus n'est plus similaire à sa 
descendante. 

Une nouvelle espèce d'archéobactérie Thermus thermophile 
découverte dans les sédiments hydrothermaux du lac Tanganyika 

en 1996. Celle-ci se développe dans une eau portée entre 55-
88°C.

Toutefois,  les  protéines  FE  ancestrales  sont  probablement  comparables  à  celles  des 
organismes modernes vivant dans les sources chaudes, comme  Thermus qui se développe 
dans le parc national de Yellowstone ou dans les eaux du lac Tanganyika entre 50 et 88°C.

Reste une question en suspend, par quel mécanisme survit une protéine thermophile et 
comment évite-t-elle d'être dénaturée, de cuire ou de coaguler sous la chaleur ?

Dame  Nature  n'a  pas  toujours  de  solution  miracle  mais  use  souvent  d'astuces  pour 
contourner ses  problèmes.  En l'occurrence  la  stabilité  d'une protéine  implique un juste 
équilibre entre la nécessité évidente d'assurer une activité fonctionnelle et la possibilité de 
recycler  la  protéine  quand  elle  n'est  plus  nécessaire.  Dénaturer  et  casser  des  protéines 
requiert  de l'énergie.  Plus la  force qui  maintient les protéines  ensemble est  élevée,  plus 
l'organisme doit consommer d'énergie pour briser les forces de liaison moléculaires.

Etant  donné  que  la  plupart  des  protéines  sont  optimisées  pour travailler  à  la  même 

http://www-archbac.u-psud.fr/projects/tanganydro/
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température que leur organisme hôte, la sélection naturelle a trouvé un compromis entre la 
stabilité des protéines et leur dénaturation.

En fait les organismes ont inventé plusieurs manières d'éviter que la chaleur ne brise ou 
dénature les protéines. La plus commune est d'augmenter les forces qui maintiennent la 
cohésion de la macromolécule : il s'agit des interactions hydrophobes, des forces de van der 
Waals  et  différentes  liaisons  chimiques.  Certains  espèces  hyperthermophiles  utilisent 
également des protéines chaperons qui demeurent à proximité de la cellule et participent au 
repliage des protéines qui ont été dénaturées, la configuration spatiale d'une molécule étant 
la clé de son fonctionnement.

Rappelons que si l'homme est capable d'endurer le froid et dans une moindre mesure les 
grosses  chaleurs,  il  est  "optimisé"  pour fonctionner entre  15  et  20°C où il  ne  présente 
quasiment  aucun  signe  d'effort  pour  maintenir  sa  chaleur  interne  et  son  activité 
métabolique (pas de "chair de poule" ni de sueur), avec une température corporelle qu'il 
maintient aux alentours de 37.2°C. Mais il n'y parvient pas seul. C'est au prix d'un effort 
coopératif de tout un système vasculaire, respiratoire et nerveux, bref en collaboration avec 
tout un organisme très complexe constitué de dizaines d'organes et de milliards de cellules. 
C'est plus d'un milliard d'années d'évolution qui nous sépare de ces archéobactéries et des 
protéines ancestrales...



Dans les années 1970, une découverte de taille est faite par Thomas Brock à Yellowstone : non 
seulement il existe des microbes thermophiles, mais aussi des microbes hypertermophiles qui 
résistent à une température supérieure à 80°C alors que l’on pensait jusqu’à présent que toute forme 
de vie était impossible au-delà de 70°. Ce constat semblait d’autant plus valable que la 
pasteurisation qui consiste à stérilier un produit se fait à 80°C. 
Ont ainsi été découverts : 
 1967 : thermus aquaticus (78°C) 
 1972 : sulfolobus acidocaldarius (85°C) 

 
Le Parc national de Yellowstone est situé aux États-Unis, dans le nord-ouest du Wyoming
Ces sources sont peintes en vert, jaune, ocre et bleu par des miénraux et des myriades de micro-
organismes

Parallèlement, à cette même période, Carl Woese découvre en 1977 que les bactéries méthanogènes 
que l’on trouve dans les marais et qui provoquent des feux follets, sont assez éloignées de toutes les 
autres bactéries (leurs empreintes génétiques sont très éloignées de tous les autres eucaryotes). 
Il choisit alors de créer un troisième groupe d’êtres vivants après les eucaryotes et les bactéries, les 
« archéobactéries ». Woese montre un deuxième groupe d’archée, qui résiste aux milieux hyper 
salés (halobacterium, halobium) en 1979, un troisième groupe, ceux qui résistent à une grande 
acidité : les thermoacidophiles. Ils sont alors au nombre de deux : thermoplasma acidophilum, et 
sulfolobus acidocaldarius) 
Ce troisième groupe est aujourd’hui appelé ARCHEE.

Dans les années 1980, Karl Stetter et Wolfran Zellig font un triple pari : trouver des microbes plus 
thermophiles. Il doit s’agir d’archées anaérobie (ne supportant pas l’oxygène). 
En 1982, ils découvrent en effet Pyrococcus furiosus qui a pour température de croissance 103°C, 
dans un volcan près de Naples. À 90°, ce même microbe est frigorifié !

Les microbes hypertermophiles à l’origine de la vie ? 
Carl Woese et Karl Stetter font alors une hypothèse : et si la vie elle-même était née à haute 
température ? Et si les hypertermophiles étaient directement issus des premières cellules qui ont 
peuplé notre planète ?

Sur cette question, les scientifiques sont encore aujourd’hui très partagés. Patrick Forterre pense que 
les microbes hypertermophiles sont le résultat d’une évolution, et non pas la base même de la vie. 
Mais les arguments des deux parties peuvent être discutés.

 



En 1977, J Corliss (1) découvre (avec l'aide de JC Ballard et du submersible Alvin!) des formes de vies dans ce que l'on 
prenait pour un désert: à 2500 m de fond sous l'océan, près de sources hydrothermales chaudes, vivent des vers tubicoles 
géants (2m), les riftia. Ils supportent une pression de 250 atmosphères, des températures de plusieurs centaines de 
degrés, un environnement acide et riche en gaz "toxiques". (Un sujet de réflexion pour tous ceux qui déclarent 
péremptoirement un milieu "impropre à la vie" parce qu'il n'est pas assez confortable pour leur grand-mère !). 

Depuis leur découverte, plus de 500 espèces différentes ont été identifiées au niveau des sources hydrothermales 
profondes. C'est donc un véritable écosystème indépendant de l'énergie solaire qui a été mis en évidence. 

J.Corliss suppose que les premières formes de vies se sont formées en profondeur, près de ces sources chaudes. Elles 
auraient tiré leur énergie des gaz "toxiques" produits à ce niveau. Leur grande profondeur les aurait protégés du 
rayonnement solaire et des impacts météoritiques. 

L'analyse des gaz émis par un fumeur noir ("rainbow"), réalisée par le Nautile, donne la composition suivante: 

- H2 45 % 
- CH4 6 % 
- CO 43 % 
- N 4 % 
- H2S 2% 

Ces molécules sont à la base des "chaines alimentaires" locales. Si la vie est apparue dans ces structures, elle a dû 
se constituer dans un milieu de composition voisine à celle observée ici et a dû utiliser, dans les premiers 
métabolismes, ces molécules. 
C.Woese, en étudiant le matériel génétique d'unicellulaires, a mis en évidence l'existence de bactéries en 
apparence très primitives, les archéobactéries. Elles tirent leur énergie de composés chimiques dissous, résistent à 
de fortes températures et à un environnement semblable à celui des sources "fumeurs noirs" ou vivent les riftia. 
Progressivement, des analyses génétiques situent l'ancêtre commun des cellules chez les archéobactéries. La vie 
serait donc apparue au niveau des "fumeurs noirs", dans un milieu très chaud. Un écueil cependant; la durée de vie 
de ces sources ne dépasse pas actuellement quelques dizaines d'années.

La chimie prébiotique de ces milieux à forte pression et température a été étudiée par de nombreuses équipes (4), bien que 
des grandeurs telles que le pH où le potentiel redox du milieu n'aient pas toujours été prises en considération. Toutefois, il 
apparait clairement que de nombreuses voies de synthèses opèrent rapidement de ces milieux, comme par exemple la 
synthèse d'acides aminée par la voie de Strecker (conduisant aux AA en milieu chaud et acide). Par contre, les réactions 
attendues pour la synthèse d'acides gras ou de glucides ( par hydrogénation de CO, type Fischer-Tropsch) n'ont pas encore 
été caractérisées expérimentalement. 

D'autres milieux extrêmes abyssaux: les suintements froids (cold seeps): 

Un suintement froid (découverts 10 ans après les fumeurs noirs) est une zone des abysses où se dégagent des sulfures 
d'hydrogène, du méthane et d'autres fluides riches en hydrocarbures. Contrairement aux sources hydrothermales, ils sont à 
la même température que les eaux environnantes et perdurent pendant de longues durées (plusieurs siècles). 
Ils ont l'apparence de "lacs sous-marins ", de trous dans le fond océanique rempli d'eau très salée, dense, dont les rives sont 
envahies de moules géantes et d'autres êtres vivants (annélides, vers...) extraordinaires. 
Depuis leur découverte, ces régions, ont permis de caractériser tout un ensemble d'êtres vivants qui leur sont spécifiques et 
constituent des environnements où la base de la chaine alimentaire est constituée de bactéries méthanogènes. 
Ces bactéries se retrouvent incorporées dans les tissus des êtres vivants découverts: dans les branchies des moules où 
l'organe géant, le trophosome, des vers tubulaires (cet organe remplace le tube digestif) qui extraient directement H2S du 
sol, constituant des "forets" de vers au voisinage des suintements. 

http://www.chem.ucalgary.ca/courses/351/Carey5th/Ch27/ch27-2-2.html
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Des milliards de Terre

Les chances de trouver des exoplanètes (II)
Une  évaluation  de  la  NASA indique  que  la  mission  Kepler 

prévue pour 2006 dans le cadre du programme Discovery devrait 
découvrir 50 exoplanètes terrestres si la plupart d'entre elles sont de 
la  taille  de  la  Terre,  185 exoplanètes  si  leur  taille  est  30% plus 
grande que celle  de  la  Terre  et  640 si  elles  sont  deux fois  plus 
grandes que la Terre ! En outre, on s'attend à ce que Kepler trouve 
quelque  900 exoplanètes  géantes  gravitant  à  courte  distance  des 
étoiles (< 1 U.A.) et environ 30 exoplanètes géantes orbitant à la 
même distance que Jupiter (5 U.A.) de leur étoile hôte.

Et ceci est un résultat tenant compte de la technologie actuelle, 
utilisant un télescope de petit diamètre équipé de photomètre et de 
CCD. Imaginez le résultat auquel on peut s'attendre le jour où le 
premier hypertélescope sera opérationnel dans l'espace...

Mais  quel  serait  le  résultat  si  des  astronomes  d'une  lointaine 
planète  étudiaient  le  jeune  système solaire  d'il  y  a  4.5  milliards 
d'années ? 

Y découvraient-ils les signes précurseurs de la Terre récemment 
formée à partir du disque d'accrétion entourant cette jeune étoile jaune ? Pour les astronomes américains 
Scott Kenyon du SAO et Benjamin Bromley de l'Université de l'Utah, la réponse est oui indubitablement. 
Leur  modèle  numérique  indique  que  nous  pouvons  utiliser  les  mêmes  repères  pour  localiser  des 
exoplanètes de la taille de la Terre qui seraient actuellement en formation, des jeunes mondes qui, un jour, 
accueilleront peut-être une vie complexe.

La clé qui nous permettrait de trouver des exoplanètes nouvellement nées consiste non pas à rechercher 
la planète elle-même, mais l'anneau de poussières autour de l'étoile qui est en quelque sorte l'empreinte 
digitale de la planète en cours d'accrétion. Selon Kenyon "s'il y a un anneau de poussières, il y a une 
planète". Et de fait, c'est en photographiant avec le télescope Hubble le disque de poussière entourant 
Fomalhaut qu'une exoplanète fut découverte en 2008. 

Bien que les planètes soient communes dans l'univers, il est difficile de les détecter car elles brillent 
trop faiblement par rapport à la luminosité de l'étoile toute proche. Aussi pour les détecter les astronomes 
cherchent des preuves indirectes de leur existence. Nous avons vu qu'une fois l'exoplanète formée on peut 
détecter son influence gravitationnelle sur le mouvement de l'étoile hôte. Mais dans les jeunes systèmes 
exoplanétaires, cette trace n'existe pratiquement pas ou le système est pratiquement opaque, et la solution 
consiste à détecter le disque protoplanétaire lui-même et la manière dont la planète en cours de formation 
affecte la circulation du disque de poussière.

Les exoplanètes aussi massives que Jupiter possèdent une forte pesanteur. Cet effet affecte fortement le 
disque protoplanétaire. Une planète de la taille de Jupiter peut dégager un espace circulaire de plus d'un 
million de kilomètres de diamètre dans le disque d'accrétion, déformant localement le disque ou créer une 
série d'anneaux concentriques de poussière comme une pierre jetée dans l'eau. La présence d'une planète 
géante peut donc expliquer les ondes de matière ainsi que la cavité plus froide que l'on observe dans le 
disque d'accrétion âgé de 350 millions d'années qui entoure l'étoile Véga.

 Les petites exoplanètes de la taille de la Terre possèdent une pesanteur plus faible et affectent donc le 
disque protoplanétaire plus faiblement, ne laissant que des traces subtiles de leur présence. Plutôt que de 
rechercher  les  déformations  ou  les  "sillages",  les  chercheurs  préfèrent  observer  de  quelle  manière  la 
lumière du système stellaire est distribuée en infrarouge, cette longueur d'onde révélant la chaleur du 
disque d'accrétion ainsi que sa distribution spatiale.

L'exoplanète 16 Cygni B est en 
orbite très elliptique autour d'une 

étoile solaire G5 autour de laquelle 
gravite également un soleil de 

classe G2. Document T.Lombry.

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-generalites.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/exo-16cyg-b.jpg


V4046 : un disque moléculaire autour d'une étoile double
Jusqu'à  présent  nous  avons toujours  discuté  d'étoiles  isolées  entourées  de planètes  ou d'un 

anneau de poussières. Or ce que l'on croyait peu probable voire inexistant a été découvert en 2009 
: le système binaire V4046 Sagitarii est entouré d'un disque moléculaire en rotation.

Cette découverte  réalisée grâce au radiointerféromètre  SMA du CfA/SAO suggère que des 
planètes  peuvent  tout  aussi  facilement  se  former  autour  d'étoiles  doubles  qu'autour  d'étoiles 
simples comme le Soleil.

En corollaire, cette nouvelle preuve augmente drastiquement le nombre potentiel de planètes 
pouvant exister hors de notre système solaire, rendant les possibilités de vie ailleurs dans l'univers 
encore plus nombreuses.

http://www.cfa.harvard.edu/sma/


Un dernier souffle d'oxygène
L'exoplanète HD 209458B a surpris les astronomes. Découverte en 2003 dans la constellation 

de Pégase grâce au Télescope Spatial Hubble par Alfred Vidal-Madjar et son équipe de l'Institut 
d'Astrophysique de Paris (IAP), de l'oxygène ainsi que du carbone ont été découverts dans son 
atmosphère, s'évaporant à un taux si élevé qu'on peut pratiquement dire qu'elle consomme ses 
dernières bouffées d'oxygène.

HD 209458B est la première exoplanète découverte alors qu'elle transitait devant son étoile et 
c'est également la première exoplanète ayant une atmosphère détectable.

Pour  distinguer  cette  extraordinaire  planète  de  ses  condisciples,  les  astronomes  l'ont 
surnommée "Osiris". Rappelons qu'Osiris est le dieu égyptien de la lumière qui perdit une partie 
de son corps, à l'instar de HD 209458B, après que son frère Set, le dieu à face de chacal, l'ait tué 
et coupé en morceaux pour l'empêcher de revivre. On reparlera de cette légende à propos de la 
constellation d'Orion.

Osiris orbite autour d'une étoile de type solaire (classe G5) à une distance de 6.6 millions de 
km seulement, ce qui représente 1/8eme de la distance séparant Mercure du Soleil. Elle boucle sa 
révolution orbitale en... 3.5 jours seulement ! Vue de la Terre, lors d'un transit son disque couvre 
15% de la surface de l'étoile et réduit son éclat d'environ 1.5%, provoquant un "dip" (déclivité) 
spectaculaire comme on peut le voir sur la courbe lumineuse présentée ci-dessous comparée à 
celle qu'aurait une planète terrestre à la même échelle (en bleu).

A gauche, courbe lumineuse de l'étoile HD209458 Pegasi obtenue par le HST et analysée par 
l'équipe de Timothy Brown. Le "dip" (la déclivité, le creux) est typique du transit d'une 

exoplanète géante. A titre de comparaison, en bleu on a représenté le dip qu'aurait provoqué 
une planète de la taille de la Terre. A droite, représentation artistique de l'exoplanète HD 

209458B, alias Osiris qui gravite à 6.6 millions de km seulement de l'étoile. Elle gravite si près 
de l'étoile qu'elle s'évapore littéralement sous sa chaleur et l'intensité de son rayonnement. 
Sa surface est portée à environ 1000°C. Son rayon vaut 1.35 fois celui de Jupiter mais son 

atmosphère s'étend jusqu'à 4.5 rayons de Jupiter. Documents PlanetQuest et T.Lombry.

Le diamètre d'Osiris est estimé à 1.35 fois le rayon de Jupiter mais son atmosphère s'étend 
jusqu'à 4.5 rayons de Jupiter ! En effet, située si près de son étoile, les gaz de l'exoplanète sont 
entraînés vers le sommet de l'atmosphère d'où ils s'échappent comme un tourbillon de poussière à 
une vitesse supersonique à raison d'au moins 10000 tonnes d'hydrogène par seconde ! Un nuage 
d'oxygène et  de carbone entoure également  la  planète  formant  une enveloppe ellipsoïdale  en 
forme de ballon de rugby qui s'étend sur 200000 km.

Bien que l'oxygène soit un indicateur possible de la vie, si la possibilité de trouver de la vie sur 
Osiris semble excitante, il faut rappeler que ce n'est pas une grande surprise en soit car l'oxygène 
est  également  présent  dans  les  planètes  géantes  de  notre  système  solaire,  comme Jupiter  et 
Saturne. Ce qui est en revanche plus étonnant c'est de trouver des atomes d'oxygène et de carbone 
dans une enveloppe aussi étendue autour de cette exoplanète. 

La vie autour des étoiles géantes rouges 

http://www.planetquest.org/
http://www.astrosurf.com/luxorion/orion.htm
http://www.iap.fr/
http://www2.iap.fr/exoplanetes/tab_hd209458.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/exoplanet-hd209458-peg.jpg


Quand la vieillesse apporte chaleur et quiétude (I)
La  vie  peut-elle  se  développer  dans  la  zone 

habitable  étendue  entourant  les  étoiles  géantes 
rouges  ?  C’est  à  cette  question  qu’on récemment 
essayé de répondre les astronomes Bruno Lopez 

Le  Soleil  connaîtra  de  grands  changements 
lorsqu'il  quittera  la  Séquence  principale  dans  2.5 
milliards d'années et deviendra une sous-géante. A 
ce  stade  ses  propriétés  ne  seront  pas  encore 
fortement  altérées.  Mais  environ  1.5  milliards 
d'années plus tard, lorsqu'il atteindra la Branche des 
Géantes  Rouges,  RGB  selon  l'acronyme  anglo-
saxon, son rayon va progressivement  atteindre 10 
R¤ tandis que sa luminosité va augmenter de 50%. 
Ensuite,  dans  une  deuxième  phase  il  quittera  la 
branche  RGB  pour  évoluer  vers  la  Branche 
Asymptotique Géante,  AGB. Arrivé à ce stade évolutif,  il  deviendra très instable.  Son rayon 
pourrait atteindre une centaine de fois sa taille actuelle (100 R¤) et sa luminosité pourrait devenir 
presque dix mille fois plus importante (104 L¤). A quoi ressemblera alors le Soleil ? Dans le pire 
scénario, imaginez une immense boule incandescence et rougeâtre brillant à la magnitude -36 
(contre -27 aujourd'hui) et sous-tendant un angle de 69° (contre 0.5° aujourd'hui) dans le ciel ! La 
température sur Terre pourrait atteindre 1200°C ! Voici une représentation d'un paysage terrestre 
tel qu'il pourrait être à cette époque. Le petit point jaune au-dessus à droite est la taille actuelle du 
Soleil...

Bien que la masse individuelle des étoiles géantes rouges ne soit pas connue avec précision, en 
théorie nous observons un pic dans la distribution des masses à environ 1.1 M¤, une valeur qui 
s'accorde avec l'estimation théorique généralement admise qui oscille entre 0.8 et 1.2 M¤.

La durée de vie d'une étoile de 1 M¤ entre le moment où elle quitte la Séquence principale et la 
fin de la phase RGB est d'environ 2.5 milliards d'années, quatre fois plus courte que la période 
qu'elle passe sur la Séquence principale. Cette évolution s'accompagne d'une perte de masse qui 
joue un rôle important dans la dynamique orbitale ainsi que nous le verrons plus loin. En effet, en 
quittant la Séquence principale, une étoile comme le Soleil perdra de 28 à 40% de sa masse dans 
l'espace avant de terminer sa vie comme naine blanche.

En pointillé, l'évolution schématique du Soleil 
dans le diagramme HR dès le moment où il 

quitte la Séquence principale.

http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/giant_sun.jpg
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/hr-soleil.png


Evolution de la zone habitable
D'un point de vue biologique et étant donné les limites de nos connaissances en la matière, 

l'existence  de  la  vie  est  fortement  associée  à  la  présence  d'eau  liquide,  ce  que  confirma 
l'exobiologiste André Brack dans le magazine "Origine of Life" en 1993. 

Sur base de ce que nous observons sur Terre, a posteriori rien ne sert de rechercher 
des traces de vie en dehors de la zone habitable qui s'étend entre 0.95 et 1.37 UA 
(2.4 UA dans un scénario optimiste) car les éléments vitaux que l'on y découvrirait 

seraient soit brûlés ou évaporés soit congelés et sans plus aucune réaction 
biochimique. Sur Terre, la vie ne peut se développer qu'entre 0 et +100°C environ, en 
présence d'eau liquide, quelques rares organismes extrêmophiles survivant les uns 

jusqu'à -15°C (Cryptoendolithes en Antarctique) les autres jusqu'à +121°C (Strain121 
dans les fumeurs du Pacifique). Au-delà de ces valeurs rien ne survit sauf au moyen 

d'astuces (milieu liquide salé, acide, etc).

Dans ce  contexte,  les  limites  de la  "zone habitable"  dépendent  essentiellement  de facteurs 
climatiques. La limite inférieure de la ZH dépend de la perte d'eau atmosphérique qui se produit 
au niveau de la stratosphère, assumant que de la vapeur d'eau est libérée de la surface de la 
planète. La limite supérieure de la ZH est déterminée par la plus basse température à laquelle se 
produit le changement de phase liquide/solide de l'eau (décongélation/congélation). Cette limite 
supérieure tient compte de l'effet de serre impliquant dans notre modèle le gaz carbonique et la 
vapeur d'eau. Une valeur moins conservatrice tient compte des propriétés radiatives des nuages 
glacés de gaz carbonique. En effet, une atmosphère épaisse, riche en gaz carbonique dans laquelle 
les  particules  ont  un  rayon  supérieur  à  6-8  µm produit  un  effet  de  serre  très  efficace  pour 
maintenir la surface à une température supérieure à celle du point de congélation de l'eau.

A partir de ces calculs on obtient une température d'équilibre de 269 K et 203 K (-4 et -70°C) 
ce qui, pour le Soleil donne des limites inférieures et supérieures respectivement de 0.95 et 1.37 
U.A, conforme aux valeurs calculées en 1993 et 1998 par J.Kasting, F.Forget et leurs collègues 
pour les étoiles de classe G semblables au Soleil.

Une  valeur  moins  conservatrice  établie  par  F.Forget,  Pierrehumbert,  M.Mischna  et  leurs 
collègues  en  1997  et  2000  tient  compte  d'une  température  d'équilibre  de  169  K  (-174°C) 
seulement ce qui étend la zone habitable jusque 2.4 U.A. en fonction des propriétés radiatives des 
nuages glacés de dioxyde de carbone. Rapporté au système solaire, cela correspond à la Ceinture 
des  astéroïdes  située  au-delà  de  l'orbite  de  Mars.  De  manière  générale,  la  plupart  des 
exobiologistes considèrent que la limite extérieure de la zone habitable se situe à au moins 1.8 
U.A. et comprend donc l'orbite de Mars (1.5 U.A.). 

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/meteo-eau.htm


Traces d'eau à la surface de Mars
L'eau et la vie (I) 

Les missions spatiales vers la planète Rouge ont démontré 
que par le passé la surface de Mars avait été localement érodée 
par un liquide. En effet, un peu partout sur Mars on découvre 
des méandres asséchés, des ravines, des deltas et des vallées de 
débâcle. On ignore encore si c'est bien de l'eau qui a formé ces 
structures mais de plus en plus d'indices tendent à confirmer 
cette hypothèse.  

La plupart des géologues et exobiologistes pensent qu'il y a 
environ  un  milliard  d'années  Mars  était  en  partie  recouverte 
d'eau : on y trouvait des oueds, des fleuves, des lacs et peut-être 
des océans.  

Aujourd'hui  la  surface  de  Mars  est  asséchée  mais  l'eau 
pourrait encore exister dans le sous-sol, à plusieurs kilomètres 
de profondeur, non pas sous forme de nappes phréatiques mais 
plutôt emprisonnée des roches à l'image d'une éponge gorgée 
d'eau comme cela ne produit également sur Terre. 

Voici plusieurs milliards d'années 
de l'eau a probablement coulé 
entre Chryse Planitia et Kasei 

Vallis. Illustration de Kees 
Veenenbos

Grâce aux missions Mars Exploration Rover (MER), depuis 2004 les sondes Spirit et Opportunity ont permis de 
compléter  le  grand puzzle  martien.  L'eau n'est  qu'une  pièce de ce puzzle  car  le  projet  d'envergure que  visent  les 
scientifiques est de démontrer que la vie s'est développée à la surface de Mars.  

Pour parvenir à cette conclusion, depuis l'exploration 
de Mars par la sonde Viking 1 en 1976, les chercheurs 
sont  sur  les  traces  de  tout  marqueur  minéral  ou 
biologique  leur  apportant  des  indices  allant  dans  ce 
sens.

Plusieurs  chercheurs  dont  Rocco  Mancinelli  de 
l'Institut SETI considèrent que les éléments biogéniques 
fondamentaux mais également secondaires existent à la 
surface  de  Mars.  Le  premier  facteur  qui  nous 
permettrait de déterminer si la vie est apparue sur Mars 
est de savoir si de l'eau liquide a coulé sur sa surface 
suffisamment  longtemps.  L'histoire  de  l'eau  se  trouve 
aujourd'hui  dans  l'étude  minéralogique  des  roches 
martiennes. Aujourd'hui la plupart des scientifiques ont 
le  sentiment  qu'il  leur  manque  quelques  pièces 
seulement  pour  compléter  leur  puzzle.  Ainsi  la 

découverte de grande quantité de soufre (jusqu'à 40% de sels de soufre) près du site d'atterrissage 
d'Opportunity à Meridiani Planum suggère à Steve Squyres, principal investigateur de la mission 
MER, que de l'eau fut impliquée dans le processus. 

Des sillons formés par un liquide, 
probablement de l'eau, sur les remparts 

du cratère Newton. 

http://www.space4case.com/
http://www.space4case.com/
http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/terraforming-chryse-planitia-veenenbos.jpg
http://www.astrosurf.com/luxorion/Images/mars-traceeau.jpg


Vivre dans la glace
La vie sur les astres glacés du système solaire (V)
1. L’océan glacé d’Europe

Europe,  l’un  des  plus  gros  satellites  galiléens  de  Jupiter  serait 
recouvert  d’un  océan  glacé.  C’est  un  site  très  intéressant  dans  la 
perspective d’une exobiologie.

La  croûte  glacée  d’Europe  pourrait  n’avoir  qu’environ  1  km 
d’épaisseur  par  endroit.  La  cartographie  infarouge  réalisée  par  la 
sonde spatiale Galileo a fourni des indices de la présence de minéraux 
hydratés dans la glace, dont la composition moyenne obéit à l’équation 
suivante :

Na2CO3 •10 H2O + H2SO4 • nH2O + MgSO4

Les  variations  du  champ  magnétique  d’Europe,  tant  en  intensité 
qu’en durée,  suggèrent  également  que sous  la  surface cristalline ce 
satellite  pourrait  être  couvert  d’un  océan  à  grande  échelle,  dont  la 
conductibilité  serait  entretenue  par  des  sels  dissouts  (sulfates  et 
carbonates).

Deux modèles possibles 
de la constitution interne 

d'Europe.

C.Chyba et C.Phillips ont démontré en 2001 qu’une radiolyse réalisée par l’énergie des ions joviens 
(H+, O6+, S6+) pouvait produire du HCHO et du H2O2, chaque molécule pouvant réagir ultérieurement 

comme suit :

2 H2O2  →  2 H2O + O2  et  HCHO + O2  →  H2O + CO2 

L’irradiation  par  des  ions  énergiques  peut  également  produire  des  gaz  SO2 et  CO2,  ainsi  que  des 

hydrocarbures complexes.

Les deux chercheurs estiment qu’en recyclant la croûte glacée dans l’océan sur une période de 
10 millions d’années et en considérant des temps biologiques de 1000 ans, il pourrait en résulter 
l’apparition de 3x1023 cellules en état stable. 

Si ces organismes sont distribués régulièrement dans un océan 
de 100 km de profondeur, la concentration ne serait que de 0.1 à 1 
cellule/cm3, ce qui rendrait leur détection impossible. Si toutefois 
elles  sont  fortement  concentrées  dans  des  régions  riches  en 
nourriture  près  de  l’interface  glace-eau  dans  les  10  à  100  m 
supérieurs  de  l’océan,  la  glace  formant  cette  couche  pourrait 
contenir  de  100  à  1000  cellules/cm3.  Dans  cette  échelle  de 
concentrations, une sonde équipée de moyens explosifs (Europa 
Ice  Clipper  par  exemple)  ou  une  sonde  sous-marine  équipé  de 
moyens  de  forage  (Hydrobot-Cryobot)  pourrait  collecter 
suffisamment de glace ou d'eau pour détecter une vie microbienne.

Par  ailleurs,  des  forces  de  marées  existent,  résultant  des 
résonances Laplaciennes avec les périodes 7.2, 3.6 et 1.8 des trois 
satellites  Ganymède,  Europe  et  Io.  Ceci  induit  un  phénomène 
tectonique  sous  le  plancher  océanique,  permettant  à  Europe  de 
conserver un océan fluide et peut-être de la glace suffisamment 
chaude pour entretenir une convection à l’état solide.

La sonde Hydrobot-cryobot est 
prévue pour percer la croûte 

de glace du satellite Europe et 
envoyer un signal radio si elle 

détecte de l'eau. Le cas 
échéant, il s'agirait d'une 

découverte majeure pour la 
bioastronomie.

http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-jupiter5.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/europe-modele-interne.png


4. Titan
La plus grosse lune de Saturne présente une surface glacée et vraisemblablement des surfaces 

liquides constituées d’eau ammoniaquée. Les modèles thermiques de l’histoire de Titan suggèrent 
qu’il pourrait exister un véritable océan à une profondeur de l’ordre de 200 km sous la croûte de 
glace.

A ce jour les mesures effectuées par la mission  Cassini-
Huygens n’ont  pas  mis  cet  océan  en  évidence  bien  que 
certaines régions brillantes présentent des surfaces sombres 
très  suspectes  mais  dont  on  ignore  encore  la  constitution. 
Basalte, glace sâle ou méthane, seul l’avenir le dira mais la 
troisième solution n'est pas écartée vu la forme bien régulière 
et très sombre de cette structure.

Selon une étude conduite en 2000 par A.Fortes, le méthane 
et l’azote contenus dans l’atmosphère et tombant sous forme 
d’aérosols ont pu donner naissance à des microbes anaérobies 
au cours des premiers 100 millions d’années, lorsque l’océan 
supposé présentait une température supérieure à 27°C.

Avec  une  température  actuelle  voisine  de  -178°C,  ce 
processus à littéralement été figé sur place et il y a peu de 
chance  qu’une  mission  spatiale  ne  découvre  jamais  les 
signatures  caractéristiques  d’une  activité  biogénique.  Et  de 
fait, à ce jour la mission Cassini-Huygens n’a rien révélé de 
la sorte.

Selon B.Price, le mieux que l’on puisse espérer découvrir 
seraient  des  indices  appuyant  l’hypothèse  d’un  océan 
souterrain et les traces d’un fractionnement des isotopes du 
carbone et de l’azote dans l’atmosphère.

Que représente cette tache sombre 
découverte près du Pôle Sud de 

Titan lors d'un survol effectué par la 
sonde Cassini le 28 juin 2005 ? 

Terre ferme ou surface liquide ? La 
seconde solution n'est pas écartée. 

Document NASA/ESA.

Au cours  d’une  simulation  des  conditions  régnant  sur  Titan  réalisée  en  1987,  J.Lunine  et 
D.Stevenson ont  calculé  que la  température  eutectique  du méthane  mêlé d’eau  est  d’environ 
-38°C à 1000 mbar,  le  niveau de pression estimé au-dessus  des  étendues  liquides  supposées 
exister sur Titan.

L’existence probable de zones chaudes, de diapirs, de veines liquides et de nourriture dans la 
croûte glacée pourraient attirer les microbes vers la surface. A.Fortes estime que 8 g /cm2 de biota 
pourrait être produit en l’espace de 4 milliards d’années, une valeur comparable aux estimations 
réalisée en 1998 par B.Jakosky et E.Shock à propos de Mars.

Les méthanogènes qui pourraient exister dans la zone supérieure de l’océan pourraient apporter 
suffisamment de méthane en surface à travers des fissures pour équilibrer la perte engendrée par 
la photolyse. L’azote atmosphérique pourrait constituer un biomarqueur pour la dénitrification 
bactérienne.  Mais  avant  cerla,  de  nouvelles  mesures  des  concentrations  atmosphériques  des 
isotopes  du  carbone-13,  du  méthane  et  de  l’azote  moléculaire  sont  encore  nécessaires  pour 
confirmer l’éventualité d’une vie microbienne sur Titan.

http://www.esa.int/SPECIALS/Cassini-Huygens/SEM3SP5DIAE_0.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/titan-brumes.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/titan-brumes.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/titan-polesud-2005.jpg


Les origines de la vie à basse température
Quelles sont les implications de la présence de veines liquides dans les glaces dans notre quête 

des origines de la vie à basse température ? Si la vie est  apparue à haute température, il  est 
indispensable que le premier matériel génétique ait été stable. Or nous savons que trop de chaleur 
brise  les  molécules.  Des  expériences  conduites  par  M.Levy  et  le  célèbre  Stanley  Miller  ont 
montré qu’à moins que la vie soit apparue sur Terre très rapidement, en moins de 100 ans, son 
apparition à haute température est possible mais elle ne peut pas former d’adénine (A), d’uracile 
(U), de guanine (G) ni de cytosine (T). Or ces bases forment les assises de la vie sur Terre. A 0°C, 
les bases A, U, G, et T sont suffisamment stables (t1/2 de l’ordre de 106 ans) pour participer au 
développement de la vie à basse température.

Pour que la vie puisse se développer sur une période de temps raisonnable sur une Terre froide, 
un mécanisme de concentration est nécessaire. Selon B.Price, les veines glacées fournissent un 
mécanisme plausible permettant aux solutés prébiotiques de se concentrer afin d’auglenter leur 
taux de rencontre et celui des réactions chimiques dans un milieu très froid.

A l’appui de cette hypothèse, L.Orgel, E.Sanchez et J.Ferris ont par exemple montré dès 1966 
que  le  taux  de  polymérisation  de  l'acide  cyanhydrique  (HCN),  participant  partiellement  à  la 
synthèse prébiotique des purines, est quadratique dans la concentration des cyanides et pourrait 
encore  être  plus  élevé  dans  des  canaux  confinés  comparé  à  des  espaces  à  deux  ou  trois 
dimensions.

Stanley Miller[4] et son équipe ont simulé la synthèse prébiotique sur Europe et d’autres astres 
à la surface glacée. Ils ont étudié la synthèse de composés organiques à partir de solutions diluées 
d’ammoniaque et de cyanide gelé durant 25 ans par -78°C (Temp. eutectique de -100°C).

A leur grand étonnement ils ont découvert que le taux de réaction était plus élevé à -78°C que 
dans une liquide porté à 25°C ! Après 25 ans, la glace avait pris une couleur brune tandis que 
l’adénine, la guanine et des acides aminés aveient été produits en quantité substantielle. Devant 
ce résultat B.Price est convaincu que s’ils avaient analysé la glace au microscope avant de la faire 
fondre, ils auraient découvert que la couleur brune était confinée dans les veines liquides de la 
glace.

http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-vie-glaces5.htm#_ftn4


La vie extraterrestre et les molécules prébiotiques sont recherchées dans le système solaire 
(météorites, Titan, Mars, Europe…)

L'Univers fabrique des molécules carbonées proches de celles 
sur lesquelles repose la vie terrestre. 
Dans le milieu interstellaire, dans les vastes nuages de gaz et de 
poussières où naissent les étoiles, les radioastronomes y ont déjà 
identifié près de 70 molécules comportant carbone et hydrogène. 
La chimie organique semble donc universelle. 
L’hypothèse la plus probable serait donc un « ensemencement 
» de la « soupe primitive terrestre » par des molécules 
prébiotiques d’origine météoritiques…

Pour l'instant, il n’existe aucun modèle théorique ou 
expérimental satisfaisant de scénarios d’émergence de la vie 
sur terre.
 Nous disposons des pièces du puzzle, pas du plan de montage. 
D'un autre côté, nous savons que ce passage s'est réalisé 
rapidement. La vie émerge sur Terre avant même que le 
bombardement de météorites et de comètes  soit totalement fini. Et 
sur une planète très active sur le plan géologique, où les conditions 
de vie évoluent donc vite et brutalement. C'est d'ailleurs cette 
rapidité qui impressionne et fait penser que l'émergence de la vie 
ne serait pas un processus si extraordinaire et serait donc 
susceptible de s'être reproduite sur d'autres planètes. 

Ce que l'on connaît de l'histoire de Mars pourra-t-il nous aider 
à comprendre le scénario terrestre ? 
Cela revient à se demander si la planète Mars, à ses débuts, 
partageait les conditions de la Terre primitive. Sur Terre, cette 
émergence de la vie requiert de l'eau et des molécules organiques 
extraterrestres dont l'apport est rendu possible par l'atmosphère freinant les chutes de 
micrométéorites. L'existence d'océans primitifs, donc d'atmosphère, semble attestée par des cristaux 
très anciens. Sur Mars, de l'eau a probablement coulé dans les temps les plus anciens, ce qui 
suppose une atmosphère permettant l'apport de matière organique par les météorites. Si l'apparition 
de la vie, la formation des premiers automates, relève d'un acte chimique simple, pourquoi ne serait-
il pas reproductible ? En outre, le processus fut assez robuste pour supporter le bombardement 
météoritique et cométaire durant les 200 premiers millions d'années de la Terre. La vie a très bien 
pu redémarrer plusieurs fois. Dans ce cas, le processus a pu s'opérer sur Mars, même si 
l'assèchement et le refroidissement de la planète — il y a 3,8 milliards d'années — l'ont figée. 
L'intérêt d'aller en rechercher les traces réside justement dans cet arrêt sur image. Si la vie ou une 
évolution prébiotique sont apparues sur Mars, des traces fossiles ont pu être mieux conservées. Sans 
tectonique des plaques, avec un volcanisme réduit, sans érosion par l'eau, sans oxygène, Mars a pu 
garder dans ses archives géologiques des fossiles d'automates primitifs. En tout cas, cela vaut le 
coup d'être vérifié.

Météorite du Sahara. Des 
météorites sont récoltées et 
ensuite étudiées pour peut-être 
découvrir de nouvelles données 
sur la naissance du système 
solaire. Le Sahara est, avec 
l'Antarctique, une des grandes 
zones de collecte de météorites

http://www.palais-decouverte.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2F2006n01092h_01.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3Cbody%20bgcolor%3D%22black%22%3E&wrap=%3Ca%20href%3D%22javascript%3Aclose%28%29%3B%22%3E%20%7C%20%3C%2Fa%3E&md5=8e528fa729dd0bf7c73678122f5eca7a


La vie extra-solaire et ses signatures sont également recherchées

Les astrophysiciens estiment que la recherche d'ozone sur des planètes extra-solaires serait un 
bon moyen de déterminer si elles abritent de la vie, car tout l’oxygène atmosphérique terrestre 
est d’origine biologique. 

La chimie organique semble universelle, d’où l'interrogation du prix Nobel de physique italien 
Enrico Fermi : « Si l'apparition de la vie est si banale, elle a dû conduire à de nombreuses 
civilisations intelligentes dans l'Univers. Pourquoi ne nous ont-elles pas rendu visite ? » 
Le programme informatique du réseau mondial SETI n’a rien donné … Il est fondé sur la collecte 
massive de toutes les informations provenant des rayonnements hertziens d’origine céleste. 
Mais les distances des plus proches étoiles sont telles que nous n’avons que peu d’espoir de les 
atteindre et de communiquer avec leurs planètes, dont on découvre l’existence actuellement.



SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) est un acronyme célèbre qui recouvre un vaste 
ensemble de programmes de recherche de signaux, intentionnels ou non, qui révèleraient 
l’existence d’êtres intelligents, sinon dans l’Univers, du moins dans notre propre Galaxie.

Dans  la  très  grande  majorité  de  la  communauté  des  astrophysiciens,  dans  la  littérature 
professionnelle  comme dans  celle  à  l’usage du grand public,  la  réponse ne semble faire  aucun 
doute :  si  la  vie  procède simplement  de lois  physiques  à  priori  connues  ou en  passe  de l’être, 
l’immensité de l’Univers (400 milliards d’étoiles dans notre seule Galaxie), les très longues échelles 
de temps dont nous disposons (13.7 milliards d’années d’après les plus récentes estimations de l’âge 
du « Big-Bang ») et les découvertes de plus en plus fréquentes d’exoplanètes, tout laisse à penser 
que non seulement la vie est un phénomène banal dans l’Univers mais que l’intelligence et, par voie 
de conséquence, la présence de civilisations technologiques avancées, constituent un aboutissement 
logique  de  l’évolution  galactique.  Cette  idée  toute  préconçue  dans  la  pensée  rationaliste  et 
scientifique  moderne  semble  avoir  un  profond  effet  sur  une  vision  positiviste  de  la  place  de 
l’Homme dans l’Univers et  de son nécessaire futur cosmique où la colonisation de l’espace est 
perçue comme une nécessité biologique absolue, impliquant une maîtrise de plus en plus complète 
de son environnement non plus planétaire mais aussi stellaire, galactique et de l’Univers entier.

Pourtant, force est de constater que cet optimiste quasi général se heurte à une série de faits simples 
qui,  si  ils  ne sont  pas irréfutables,  devraient  nous permettre  à  tout  le  moins d’approfondir  nos 
réflexions sur le sens, l’originalité et la finalité de la vie intelligente.

.

En effet,  malgré les  efforts  réitérés  des  partisans  de  SETI,  le  ciel  reste  désespérément  vide de 
signaux artificiels,  aucune trace  de  vie  n’a  été  détectée qui  soit  exogène à  la  Terre  et,  malgré 
d’énormes progrès concernant la biochimie prébiotique, aucun mécanisme « universel » de passage 
de l’inanimé au vivant n’a pu encore être démontré. 

http://www.exobiologie.fr/wp-content/uploads/2008/12/vla006_nrao.jpg


4. Influence des planètes géantes sur l’habitabilité des planètes telluriques

A partir du moment où Jupiter s’est formé, dans les 10 premiers millions d’années du Système 
Solaire, son influence sur la formation et l’évolution de la Terre et des autres planètes telluriques a 
été  fondamentale.  Tout  d’abord,  en  perturbant  les  orbites  des  embryons  planétaires,  la  planète 
géante a accéléré la formation des planètes telluriques. On estime que la Terre a atteint sa masse 
actuelle en moins de 60 millions d’années, ce qui est en accord avec les modèles de formation 
incluant Jupiter. Ces mêmes modèles, sans Jupiter cette fois, donnent des temps de formation plus 
proches  de  200  millions  d’années  et  aboutissent  à  une  population  de  planètes  telluriques 
différentes : des planètes plus petites (d’une taille comparable à celle de Mars) et plus nombreuses 
(Raymond et al., 2004). Or il est évident que la taille d’une planète détermine aussi son habitabilité 
par sa capacité à retenir une atmosphère dense, et à maintenir une tectonique active grâce à son flux 
de chaleur interne. La petite taille de Mars et l’absence de planète entre 1.5 UA et l’orbite de Jupiter 
sont vraisemblablement dues à l’influence gravitationnelle de Jupiter.

Une question que l’on se pose actuellement concerne le rôle joué par Jupiter et  les planètes géantes en 
général sur la quantité d’eau présente sur les planètes de type terrestre (Morbidelli et Benest, 2001). Si la 
Terre n’avait accrété que des roches formées au niveau de son orbite, son réservoir d’eau serait quasiment 
inexistant.  Du matériel  formé plus loin du Soleil  et  contenant  de l’eau,  soit  sous la forme de minéraux 
hydratés (au-delà de 2.6 UA) ou de glaces (au-delà de 4 UA environ) a donc participé à la formation de la 
Terre.  Deux  hypothèses  dominent  pour  expliquer  ce  « mélange » :  soit  l’eau  a  été  apportée  de  façon 
relativement continue en fin d’accrétion par un bombardement astéroïdal,  soit  un ou plusieurs embryons 
planétaires (d’une taille comprise entre celle de la Lune et celle de Mars) ont participé à l’accrétion de la 
Terre.  Si  le  second  scénario  est  correct,  l’apport  de  l’eau  serait  lié  à  des  évènements  ponctuels  et 
stochastiques et la quantité d’eau dans une planète tellurique pourrait être extrêmement variable au sein d’un 
même système planétaire et d’un système à l’autre (Lunine, 2001). Dans les deux hypothèses, le rôle des 
planètes géantes est fondamental. Raymond et al. (2004) ont simulé la formation de systèmes planétaires 
internes en postulant une relation entre l’abondance d’eau dans les embryons planétaires et leur distance 
orbitale de formation et en considérant diverses distributions de planètes géantes. Leurs résultats numériques 
montrent de façon frappante la diversité d’abondance d’eau obtenue dans les planètes telluriques finalement 
formées par mélange des embryons, ainsi que l’influence majeure jouée par la masse, l’excentricité et la 
distance des planètes géantes. Dans leurs simulations, certaines planètes sont « sèches » à l’issue de leur 
formation ou, à l’inverse, si riches en eau que leur surface est recouverte d’océans de plusieurs dizaines voire 
centaines de kilomètres. Léger et al. (2004) ont étudié la structure de telles « planètes océans » et ont discuté 
leur habitabilité.  En effet,  sans continents émergés, le cycle des carbonates-silicates sur lequel  repose le 
concept de zone habitable est totalement différent,  voire inactif. Un excès d’eau pourrait  donc empêcher 
l’habitabilité voire même l’apparition de la vie. (Comment, par exemple, concentrer les briques du vivant en 
une « soupe prébiotique » dans un océan global ?)

L’existence et la configuration des planètes géantes déterminent aussi l’intensité et l’évolution temporelle du 
bombardement astéroïdal et cométaire que subissent les planètes telluriques. Dans le cas du Système Solaire, 
la formation des planètes géantes peut être associée à un bombardement intense des planètes telluriques 
durant le premier milliard d’années, mais diminuant fortement après -3.8 Ga pour se stabiliser à sa valeur 
actuelle  après  -3.5  Ga.  On pourrait  voir  là  (d’un point  de  vue forcément  très  biaisé)  une configuration 
favorable à l’émergence et au développement du vivant : un fort bombardement précoce permet d’apporter 
des composés clés de la chimie prébiotique (acides aminés par exemple), mais aussi, comme nous l’avons 
vu, de l’eau et des composés volatils (carbone, azote, etc…). Par la suite, la diminution du nombre d’impact 
et la décroissance de la taille des impacteurs autorise le développement du vivant et la colonisation de toutes 
les niches écologiques. Un système sans planète géante ou avec d’autres configurations (nombre, masses, 
distances orbitales,  excentricités) peut donner lieu à un bombardement intense durant plusieurs milliards 
d’années  avec  des  conséquences  très  néfastes  pour  l’habitabilité  (Levison  et  Agnor,  2003).
De plus, comme nous l’avons déjà dit,  la présence d’une planète massive à relativement faible distance 
orbitale peut empêcher l’existence d’orbites gravitationnellement stables dans la zone habitable (voir figure 
2). D’après les observations disponibles actuellement, c’est le cas pour plus de 5% des étoiles de type solaire.

.



Message d'Arecibo

Le message d'Arecibo est un message radio qui a été émis vers l'espace lors d'une cérémonie pour 
marquer la transformation du radiotélescope d'Arecibo en 1974. Il a été envoyé vers l'amas 
globulaire M13 qui se trouve à 25 000 années-lumière et consiste en 1679 nombres binaires. Le 
nombre 1679 a été choisi parce qu'il est le produit de deux nombres premiers et ne peut donc être 
divisé qu'en 23 lignes et 73 colonnes, ou 73 lignes et 23 colonnes. Cela suppose que ceux qui 
pourraient le lire choisiront de l'arranger comme un quadrilatère (voir paragraphe "Décodage du 
message"). L'information arrangée de la première façon ne présente aucun sens alors que si elle est 
arrangée de la seconde façon, l'image contient des informations à propos de la Terre et de 
l'humanité. Si on lit de gauche à droite, elle montre les nombres de un à dix, les numéros atomiques 
de l'hydrogène, carbone, azote, oxygène et phosphore, les formules chimiques des sucres et bases 
dans les nucléotides de l'ADN, les nombres de nucléotides dans l'ADN, la structure en double hélice 
de l'ADN, un croquis de l'être humain et sa taille, la population de la Terre, le système solaire, et 
une image du radiotélescope d'Arecibo avec son diamètre.

Parce que le message mettra 25 000 années pour atteindre la destination voulue (et autant à une 
éventuelle réponse pour nous revenir), le message d'Arecibo était plus une démonstration de 
l'avancée technologique de l'homme qu'un réel essai d'entrer en contact avec une civilisation 
extraterrestre.

En lisant de gauche à droite, les nombres 1 à 10 apparaissent en format binaire (la ligne du bas montre le 
commencement de chaque nombre).

Même en connaissant le système binaire, l'encodage des nombres ne semble pas totalement évident, à cause de la 
façon dont ils ont été écrits. Pour lire les six premiers nombres, en ignorant la ligne du bas, il faut les lire en 
prenant les trois nombres binaires du bas vers le haut. Les nombres 8, 9 et 10 sont un peu différents puisqu'ils 
comportent une autre colonne, à droite de la première.

0 0 0 1 1 1 1 00 00 00
0 1 1 0 0 1 1 00 00 10
1 0 1 0 1 0 1 01 11 01
X X X X X X X X  X  X   <- repère montrant la position de chaque nombre

Planètes 

Le système solaire: le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et 
Pluton. La Terre est décalée pour montrer d'où vient le message.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Arecibo_message_part_1.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Arecibo_message_part_6.png


2. Caractéristiques planétaires
L'hypothèse principale faite sur les planètes habitables est qu'elles sont telluriques. De telles planètes, dont la masse serait 
du même ordre de grandeur que celle de la Terre, sont principalement composées de silicates et n'ont pas conservé des 
couches gazeuses externes d'hydrogène et d'hélium comme les planètes gazeuses. Une forme de vie qui résiderait dans les 
couches supérieures de nuages des géantes gazeuses n'est pas exclue [16] , bien que ce soit considéré comme improbable 
étant donnés l'absence de surface solide, donc de milieu fixe préservant une homéostasie, la gravité n'est pas un obstacle 
majeur [17] . Par contre, les satellites naturels de telles planètes pourraient très bien accueillir la vie [18] ; cependant, il se 
pourrait bien qu'ils présentent une caractéristique de masse défavorable : ils ne pourraient rarement atteindre et dépasser la 
masse de Mars (voir sous-chapitre « Masse » ci-dessous).

Lors de l'analyse des environnements probablement capables d'accueillir la vie, on distingue en général les organismes 
unicellulaires tels que les bactéries et les archaea des formes de vie animales, plus complexes. L'unicellularité précède 
nécessairement la multicellularité dans tout arbre phylogénétique hypothétique et l'apparition d'organismes unicellulaires 
n'entraine pas nécessairement l'apparition de formes de vie plus complexes [19] . Les caractéristiques planétaires listées 
plus bas sont considérées comme essentielles pour la vie, mais dans tous les cas, les conditions d'habitabilité d'une planète 
seront plus restrictives pour les organismes multicellulaires tels que les plantes et les animaux que pour la vie unicellulaire.

2. 1. Masse 

Mars, avec son atmosphère ténue, est plus froide que l'aurait été la Terre à la même distance. Les planètes de faible masse 
seraient de mauvaises candidates pour accueillir la vie pour deux raisons. Tout d'abord, leur gravité plus faible tend à 
rendre leur atmosphère plus ténue. Les molécules constituantes de la vie ont une probabilité beaucoup plus élevée 
d'atteindre la vitesse de libération et d'être éjectées dans l'espace lorsqu'elles sont propulsées par le vent solaire ou par une 
collision. Les planètes dont l'atmosphère n'est pas épaisse ne disposeraient pas de suffisamment de matière pour la 
biochimie initiale, ont peu d'isolation et un mauvais transfert thermique à travers leur surface (par exemple, Mars avec sa 
fine atmosphère, est plus froide que l'aurait été la Terre à la même distance) et moins de protection contre les radiations 
haute-fréquence et les météoroïdes. De plus, les planètes plus petites ont un diamètre plus petit et donc de plus grands 
ratios surface-volume que leurs cousines de grande taille. De tels corps ont tendance à voir leur énergie s'échapper 
beaucoup plus rapidement après leur formation et ont donc peu d'activité géologique. Ils n'ont pas de volcans, de 
tremblements de terre et d'activité tectonique qui fournissent à la surface des éléments favorisant la vie et à l'atmosphère 
des molécules régulant la température (comme le dioxyde de carbone).

Le terme « faible masse » n'est que relatif : la Terre est considérée de faible masse lorsqu'elle est comparée aux planètes 
géantes du système solaire, mais est la plus grande, la plus massive et la plus dense des planètes telluriques [20] . Elle est 
suffisamment grande pour que sa gravité retienne son atmosphère et pour que son noyau liquide continue à rester actif et 
chaud, engendrant ainsi une activité géologique à la surface (la désintégration des éléments radioactifs au cœur de la 
planète est l'autre source de chaleur des planètes). Mars, au contraire, est presque (ou peut-être totalement) inactive et a 
perdu la majeure partie de son atmosphère [21] .

Ainsi, il semble que la masse minimale d'une planète pour qu'elle soit habitable se situe quelque part entre celle de Mars et 
celle de la Terre (ou Vénus), ≥ 1/2 masse terrestre (?). Toutefois, cette règle peut admettre des exceptions : Io, un satellite 
de Jupiter plus petit que les planètes telluriques, a une activité volcanique en raison des contraintes engendrées par 
l'influence gravitationnelle jovienne. Sa voisine, Europe, pourrait abriter un océan liquide sous sa surface glacée en raison 
de l'énergie créée par le champ de gravitation jovien et les intéractions avec Io et Ganymède. Pour une raison différente, 
une des lunes de Saturne, Titan, est d'intérêt certain : elle a conservé une atmosphère épaisse et les réactions biochimiques 
sont possibles dans le méthane liquide à sa surface. Ces satellites sont des exceptions, mais ils prouvent que la masse ne 
doit pas être considérée comme discriminante en termes d'habitabilité. Il faut aussi spécifier ce qu'on recherche ; possibilité 
de vie(s), microbiennes, pluricellulaire, ou animale complexe pouvant mener vers une civilisation technologique.

Enfin, une grosse planète aura probablement un grand noyau composé de fer. Ce dernier crée un champ magnétique qui 
protège la planète du vent solaire, qui en son absence aurait tendance à « éroder » l'atmosphère planétaire et à bombarder 
de particules ionisées les êtres vivants. La masse n'est pas le seul élément à prendre en compte pour déterminer l'existence 
d'un champ magnétique. La planète doit aussi avoir un mouvement de rotation suffisamment rapide pour produire un effet 
dynamo au sein de son noyau [22] .

2. 2. Orbite et rotation

 Comme pour d'autres critères, la stabilité serait primordiale pour les orbites et la rotation d'une planète afin qu'elle soit 
habitable. Plus grande est l'excentricité orbitale, plus grande est la fluctuation de la température à la surface de la planète. 
Bien qu'ils s'adaptent, les organismes vivants ne peuvent supporter une trop grande variation, notamment si celle-ci 
recouvre à la fois le point d'ébullition et le point de fusion du principal solvant biotique de la planète (sur Terre, l'eau). Si, 
par exemple, les océans de notre planète se vaporisaient (même partiellement) et congelaient tour à tour, il est difficile 
d'imaginer que la vie telle qu'on la connaisse aurait pu y évoluer. L'orbite de la Terre est presque circulaire, son excentricité 
étant de moins de 0,02. Les autres planètes du système solaire ont des excentricités similaires. Les données recueillies sur 
les excentricités des planètes extrasolaires ont surpris la plupart des chercheurs : 90 % ont des excentricités plus grandes 
que celles des planètes du système solaire. Cette caractéristique pourrait être due à un simple biais d'observation car une 
forte excentricité augmente l'oscillation de l'étoile et facilite donc la détection de la planète.



2. 3. Géochimie

On estime en général que toute vie extraterrestre devrait être bâtie sur la même chimie que celle de la Terre, c'est la thèse 
émergente du chauvinisme de carbone. Les quatre éléments les plus importants pour la vie terrestre (le carbone, 
l'hydrogène, l'oxygène et l'azote) sont aussi les quatre éléments chimiques réactifs les plus abondants dans l'Univers. En 
effet, des molécules prébiotiques simples, telles que les acides aminés, ont été trouvées dans des météorites et dans l'espace 
interstellaire. En masse, ces quatre éléments constituent environ 96 % de la biomasse terrestre. Les atomes de carbone ont 
une capacité incomparable à établir des liaisons chimiques entre eux et à former de grandes structures complexes, ce qui 
les rend idéaux pour être la base des mécanismes complexes qui constituent les êtres vivants.

L'eau, composée d'oxygène et d'hydrogène, constitue le solvant dans lequel les processus biologiques et les premières 
réactions menant à l'apparition de la vie se sont produits. L'énergie provenant de la liaison covalente entre les atomes de 
carbone et ceux d'hydrogène libérés par la dissociation des carbohydrate et d'autres molécules organiques, est le carburant 
de toutes les formes de vie complexes. Ces quatre éléments s'associent pour former des acides aminés, qui eux-mêmes 
constituent des protéines, composants essentiels des organismes vivants.

Les abondances relatives des différents éléments dans l'espace ne sont pas toujours similaires sur les différentes planètes. 
Par exemple, des quatre éléments sus-mentionnés, seul l'oxygène est présent en grande quantité dans la croûte terrestre [27] 
. Cela peut être en partie expliqué par le fait que beaucoup de ces éléments, tels que l'hydrogène et l'azote, ainsi que 
d'autres molécules simples, telles que le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, le méthane, l'ammoniac et l'eau, 
sont gazeux aux températures élevées. Dans les régions chaudes à proximité du Soleil, ces molécules volatiles n'ont pas 
joué un grand rôle dans la formation géologique des planètes. Elles étaient en effet piégées à l'état gazeux sous les croûtes 
nouvellement constituées. Celles-ci sont composées en grande partie de molécules non volatiles sous formes rocheuses, 
comme la silice (une molécule composée de silicium et d'oxygène dont la grande abondance dans la croûte terrestre 
explique celle de l'oxygène). Le dégazage des molécules volatiles par les premiers volcans aurait contribué à la formation 
de l'atmosphère des planètes.

L'expérience de Miller-Urey a montré qu'avec un apport d'énergie, les acides aminés pouvaient être synthétisés à partir de 
molécules simples présents dans l'atmosphère primaire [28] . 

Même ainsi, le dégazage volcanique ne peut expliquer la quantité d'eau des océans terrestres [29] . La majeure partie de 
l'eau nécessaire à la vie, et peut-être du carbone, est sans doute venue du système solaire externe où, éloignée de la chaleur 
du Soleil, elle a pu rester solide. Les comètes s'écrasant sur la Terre au début du système solaire y auraient déposé de 
grandes quantités d'eau, ainsi que les autres molécules volatiles dont la vie a besoin (dont les acides aminés). Cela aurait 
permis l'apparition rapide de la vie sur Terre.

Ainsi, bien qu'il soit probable que les quatre éléments principaux soient présents en d'autres endroits, un système habitable 
aurait besoin d'un apport continu de corps en orbite afin de fournir en éléments les planètes intérieures. Il est possible que 
la vie telle que nous la connaissons sur Terre n'existerait pas sans les comètes. Il est toutefois envisageable que d'autres 
éléments puissent servir de briques de base pour des formes de vie bâties sur une chimie différente.



3. 1. Habitabilité des systèmes autour des naines rouges

Déterminer l'habitabilité des naines rouges pourrait aider à déterminer si la vie est courante dans l'Univers. En effet, les 
naines rouges constituent entre 70 % et 90 % des étoiles de notre galaxie. Les naines brunes sont (peut-être) plus 
nombreuses que les naines rouges. Cependant, elles ne sont pas considérées comme des étoiles et il est probable qu'elles ne 
puissent pas héberger la vie, du moins telle que nous la connaissons, car elles n'émettent que très peu de chaleur.

Pendant des années, les astronomes ont écarté les naines rouges des systèmes potentiellement habitables. Leur petite taille 
(entre 0,1 et 0,6 masse solaire) correspond à des réactions nucléaires extrêmement lentes : elles émettent très peu de 
lumière (entre 0,01 et 3 % de celle du Soleil). Toute planète en orbite autour d'une naine rouge devrait être très près de son 
étoile-hôte pour avoir une température de surface comparable à celle de la Terre : de 0,3 UA (légèrement moins que 
Mercure) pour une étoile comme Lacaille 8760, à 0,032 UA (l'année d'une telle planète durerait 6 jours terrestres) pour une 
étoile comme Proxima du Centaure [30] . À ces distances, la gravité de l'étoile engendre une rotation synchrone. Une 
moitié de la planète serait constamment éclairée, tandis que l'autre ne le serait jamais. La seule possibilité pour qu'une vie 
potentielle ne soit pas soumise à une chaleur ou un froid extrême est le cas où cette planète aurait une atmosphère 
suffisamment épaisse pour transférer la chaleur de l'hémisphère éclairé vers l'hémisphère nocturne. Pendant longtemps, on 
a supposé qu'une atmosphère aussi épaisse empêcherait la lumière de l'étoile d'atteindre la surface, rendant la 
photosynthèse impossible.

De récentes découvertes tendent cependant à contester ce point de vue. Des études menées par Robert Haberle et Manoj 
Joshi du Ames Research Center de la NASA ont montré que l'atmosphère d'une planète autour d'une naine rouge aurait 
seulement besoin d'être 15 % plus épaisse que celle de la Terre pour permettre à la chaleur de l'étoile de se diffuser sur la 
face jamais éclairée. L'eau resterait gelée sur cette face dans certains de leurs modèles [31]. Cette marge est par ailleurs 
tout à fait compatible avec la photosynthèse. Martin Heath du Greenwich Community College a montré que l'eau de mer 
pourrait également circuler sans geler entièrement du côté à l'ombre si les océans étaient suffisamment profonds sur cette 
face pour permettre un libre mouvement de l'eau sous la couche de glace située à la surface. Ainsi, une planète avec des 
océans et une atmosphère appropriés en orbite autour d'une naine rouge, pourrait, au moins en théorie, accueillir la vie.

La taille n'est cependant pas le seul critère rendant la présence de vie improbable autour des naines rouges. Une planète 
autour d'une naine rouge ne serait éclairée que d'un seul côté et donc la photosynthèse serait impossible sur plus de la 
moitié de sa surface (le côté nocturne et les zones à l'ombre sur la face éclairée). De plus, les radiations d'une naine rouge 
sont principalement dans l'infrarouge alors que sur Terre, la photosynthèse utilise la lumière visible. Pourtant, une partie de 
son spectre est bien dans le visible (principalement dans le rouge) et la photosynthèse (terrestre) se fait une bonne part avec 
cette fenêtre spectrale. De plus, on peut imaginer un système utilisant le proche infrarouge.

Les naines rouges sont beaucoup plus variables et violentes que leurs cousines plus grandes et plus stables. Elles sont 
souvent couvertes de taches solaires qui peuvent diminuer la lumière émise par l'étoile jusqu'à 40 % pendant quelques mois 
tandis qu'à d'autres périodes de gigantesques éruptions solaires doublent sa brillance en quelques minutes. De telles 
variations endommageraient fortement la vie, bien qu'il soit possible qu'elles stimuleraient l'évolution des espèces en 
augmentant le taux de mutation et en modifiant rapidement le climat.

Les naines rouges ont cependant un avantage majeur sur les autres étoiles comme systèmes hôte de la vie : elles brûlent 
très longtemps. L'humanité est apparue sur Terre 4,5 milliards d'années après la formation de notre planète et la vie telle 
que nous la connaissons disposerait de conditions adéquates autour de notre étoile pour seulement 500 millions à moins d'1 
milliard d'années supplémentaires [9] . Au contraire, les naines rouges peuvent brûler des dizaines de milliards d'années car 
les réactions nucléaires dont elles sont le siège sont beaucoup plus lentes que celles des plus grosses étoiles. La vie y 
disposerait donc de bien plus de temps pour se développer et pour évoluer. De plus, même si la probabilité de trouver une 
planète dans la zone habitable autour d'une naine rouge est faible, le nombre total de zones habitables autour des naines 
rouges est égal à celui des étoiles semblables au Soleil étant donné leur grand nombre



La classe spectrale d'une étoile indique la température de la photosphère, qui pour les étoiles de la séquence principale est 
liée à leur masse. On estime actuellement que le domaine spectral approprié pour les étoiles susceptibles d'accueillir des 
systèmes abritant la vie (HabStars) va du début de la classe « F » ou « G » jusqu'à « mi-K ». Cela correspond aux 
températures allant d'un peu plus de 7 000 K à un peu plus de 4 000 K. Le Soleil, étoile de la classe G2, est à dessein au 
milieu de ce domaine. Les étoiles de ce type ont un certain nombre de particularités qui sont importantes du point de vue 
de l'habitabilité des planètes :

    * Elles brûlent au moins quelques milliards d'années, ce qui laisse suffisamment de temps à la vie pour se développer. 
Les étoiles de la séquence principale, plus lumineuses, comme celles des classes « O », « B » et « A », brûlent en général 
moins d'un milliard d'années et dans certains cas moins de 10 millions d'années [3] , [4].

    * Elles émettent suffisamment de rayons ultraviolets pour initier d'importantes réactions dans l'atmosphère, telles que la 
formation de l'ozone, mais pas trop, car cela détruirait la vie[5] .

    * L'eau liquide peut exister à la surface de planètes orbitant à une distance qui n'entraine pas de rotation synchrone.

Ces étoiles ne sont ni « trop chaudes », ni « trop froides », et brûlent suffisamment longtemps pour que la vie ait une 
chance d'y apparaitre. Ce type d'étoiles constitue probablement 5 à 10 % des étoiles de notre galaxie. Par contre, la 
question de savoir si les étoiles moins lumineuses, c'est-à-dire celles entre la fin de la classe K et la classe M (les naines 
rouges), sont également susceptibles d'accueillir des planètes habitables reste ouverte. Elle est cependant cruciale, car la 
majorité des étoiles sont de ce type. 

Toutes les étoiles connaissent des variations de luminosité, mais l'amplitude de ces fluctuations est très différente d'une 
étoile à l'autre. La plupart des étoiles sont relativement stables, mais une minorité significative d'entre elles est variable et 
présente souvent de soudaines et intenses augmentations de luminosité. Par conséquent, la quantité d'énergie radiative que 
reçoivent les corps en orbite connait de brusques variations. Ces dernières sont donc de mauvaises candidates pour 
accueillir des planètes capables d'accueillir la vie dans la mesure où les forts changements de flux énergétiques auraient un 
impact négatif sur la survie des organismes. Par exemple, des êtres vivants adaptés à un domaine de température particulier 
auraient probablement du mal à survivre à d'importantes variations de température. De plus, les sursauts de luminosité sont 
généralement accompagnés par l'émission de doses massives de rayons gamma et de rayons X, radiations qui pourraient 
être létales. L'atmosphère des planètes pourrait atténuer de tels effets (une augmentation de 100 % de la luminosité solaire, 
soit un doublement, implique « qu'une » augmentation primaire de ~20 % de la température (absolue) sur Terre, soit ~50 
°C [8] ), mais il est également possible que de telles planètes ne soient pas capables de retenir leur atmosphère car les 
fortes radiations la frappant à répétition pourraient la disperser.

Le Soleil ne connait pas ce type de variations : au cours du cycle solaire, l'écart entre les luminosités minimum et 
maximum est d'environ 0,1 %. Il existe des preuves importantes (et contestées) que les changements de luminosité du 
Soleil, bien que mineurs, ont eu un effet significatif sur le climat terrestre durant la période historique. Le petit âge 
glaciaire pourrait avoir été causé par la diminution de la luminosité solaire sur une longue durée [9] . Ainsi, il n'est pas 
nécessaire qu'une étoile soit une étoile variable pour que ses changements de luminosité affectent l'habitabilité. Parmi les 
analogues solaires connus, celui qui ressemble le plus fortement au Soleil est 18 Scorpii. La grande différence entre les 
deux étoiles est l'amplitude du cycle solaire qui est bien plus grande sur 18 Scorpii, ce qui diminue considérablement la 
probabilité que la vie puisse se développer sur son orbite [10] .

1. 5. Systèmes binaires

Les estimations actuelles suggèrent qu'au moins la moitié des étoiles sont dans des systèmes binaires [12] , ce qui 
complique sérieusement la délimitation de la notion d'habitabilité. La distance entre les deux étoiles d'un système binaire 
est comprise entre une unité astronomique et quelques centaines. Si la séparation entre les deux étoiles est grande, 
l'influence gravitationnelle de la seconde étoile sur une planète tournant autour de la première étoile sera négligeable : son 
habitabilité n'est pas modifiée à moins que l'orbite soit fortement excentrique (voir hypothèse de Némésis par exemple). 
Cependant, lorsque les deux étoiles sont plus rapprochées, la planète ne pourrait avoir une orbite stable. Si la distance entre 
une planète et son étoile principale excède un cinquième de la distance minimale entre les deux étoiles, la stabilité orbitale 
de la planète n'est pas garantie[13] . Il n'est pas sûr que les planètes puissent se former dans un système binaire car les 
forces gravitationnelles pourraient gêner la formation des planètes. Des travaux théoriques d'Alan Boss du Carnegie 
Institute ont montré que des géantes gazeuses peuvent se former autour des étoiles de systèmes binaires de façon similaire 
à leur formation autour des étoiles solitaires [14] .

Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, souligne le fait que les étoiles binaires ne doivent pas être 
systématiquement écartées lors de la recherche de planètes habitables. Centauri A et B ont une distance minimale de 11 UA 
(23 UA en moyenne) et toutes deux devraient avoir des zones habitables stables. Une simulation de la stabilité orbitale à 
long terme de planètes dans ce système montre que des planètes à environ 3 UA d'une des deux étoiles peut rester stable 
(c’est-à-dire que le demi-grand axe dévie de moins de 5 %). La zone habitable de Centauri A serait au moins de 1,2 à 1,3 
UA et celle de Centauri B de 0,73 à 0,74 UA





Selon les chercheurs européens auteurs de la découverte, il s’agit d’un grand pas dans la quête de la vie dans l’univers. 
Cette exoplanète, de taille idéale, pourrait posséder de l’eau sous forme liquide, et se situe, à l’échelle galactique, à une 
distance relativement réduite de la Terre : 193.000 milliards de kilomètres. La nouvelle planète "Gliese 581 c" a été 
découverte à l’Observatoire européen austral (ESO) de La Silla, au Chili, qui possède un instrument spécial analysant la 
lumière capable de révéler la présence de planètes extrasolaires. Les résultats de ces recherches n’ont pas encore été 
publiés, mais ont été soumis à la revue "Astronomy and Astrophysics".

Selon les premiers éléments, la planète abrite une température moyenne comprise entre 0 et 40 
degrés Celsius, elle est 14 fois plus proche de son étoile que la Terre du Soleil, et la gravité y est 1,6 
fois plus élevée que sur Terre. Gliese 581, l’étoile autour de laquelle la planète orbite en 13 jours, 
est une "naine rouge", beaucoup plus petite et moins chaude que notre Soleil. Les chercheurs n’ont 
pas déterminé avec certitude s’il s’agissait d’une planète rocheuse comme la Terre ou bien d’une 
boule de glace avec de l’eau en surface. Dans le premier cas, son diamètre serait une fois et demie 
plus grand que celui de la Terre, et dans le second, elle serait encore plus grande. En théorie, l’astre 
devrait posséder une atmosphère.

De nombreuses inconnues demeurent au sujet de cette nouvelle planète, baptisée 581c, qui pourrait 
au final s’avérer hostile à la vie. Il faut également noter qu’elle répond aux mêmes critères 
scientifiques d’habitabilité que Mars : une taille proche de celle de la Terre et des températures qui 
permettraient la présence d’eau liquide. C’est la première fois qu’une planète située hors du système 
solaire remplit ces critères. "C’est un pas significatif dans la recherche de vie possible dans 
l’univers", souligne l’astronome Michel Mayor, de l’Université de Genève, membre de l’équipe de 
11 scientifiques européens auteurs de la découverte. "C’est une belle découverte. Nous avons 
encore beaucoup de questions." "Cela ne signifie pas qu’il y a de la vie, mais que c’est une planète 
comparable à la Terre en terme d’habitabilité potentielle", a commenté l’expert en astrobiologie de 
la NASA Chris McKay, qui n’a pas participé à la découverte.

L'étoile Gl581 est une étoile naine rouge (de très faible masse). Située a 20,5 années lumière de la 
Terre, elle figure parmi les 100 étoiles les plus proches de notre système solaire. Sa masse 
représente moins du tiers de celle du Soleil. Les naines rouges sont des cibles privilégiées pour la 
recherche de telles planètes. En effet, leur température de surface étant relativement peu élevée, les 
planètes habitables orbitent près de leurs étoiles et sont alors plus facilement détectables. De plus, 
les naines rouges sont les étoiles les plus nombreuses de la Galaxie : sur les 100 étoiles les plus 
proches de nous, 80 font partie de cette famille.

La température d'une planète dépend à la fois de la distance par rapport à son étoile, mais aussi de 
sa capacité à réfléchir une partie de la lumière qu'elle reçoit (albedo). Les modèles utilisés par les 
chercheurs indiquent que la température moyenne de cette planète extra solaire est comprise entre 
entre 0 et 40 degrés Celsius, conditions permettant théoriquement la présence d'eau liquide à sa 
surface. D'une masse très faible (5 fois celle de la Terre) cette planète orbite autour de son étoile en 
13 jours. Pour une telle masse, les modèles prévoient soit une constitution rocheuse (comme sur la 
Terre), soit une surface couverte d'océan. La gravité à sa surface est de 2,2 fois celle à la surface de 
la Terre. Son rayon doit être 1, 5 fois supérieur à celui de la Terre. De par sa température (qui la 
rend habitable) et sa relative proximité avec notre propre système solaire (20,5 années lumière 
seulement), cette planète va devenir la cible privilégiée des prochaines missions dédiées à la 
recherche de vie extra-terrestre, notamment avec le satellite DARWIN.

Une autre planète, de la masse de Neptune et orbitant en 5,4 jours autour de l'étoile Gl581, avait 
déjà été découverte en 2005 par la même équipe. Une troisième planète d'une masse 8 fois 
supérieure à celle de la Terre et orbitant en 84 jours autour de cette même étoile vient également 
d'être mise en évidence par les chercheurs. Le système de Gl581 est donc constitué d'au moins 3 
planètes de moins de 15 fois la masse de la Terre : la première qui ressemble à Neptune et ces deux 
super Terre dont la seconde, à distance de son étoile, est habitable.



Après la découverte de raies moléculaires dans l'espace et la possibilité de contamination extraterrestre, le "super 
laboratoire" cosmique semble réunir les conditions d'une nouvelle chimie. Mais peut-être pas celle du carbone. Il y a aussi 
le silicium qui présente une possibilité que nous ne pouvons pas écarter, de même que le germanium bien que ses atomes 
soient déjà beaucoup plus lourds. Cette biochimie est viable, car comme le rappelle Peter Rona, géophysicien de la NOAA 
"il y a bien des fabriques métalliques au fond des océans". Et il ne parlait pas des nodules polymétalliques, mais bien des 
micro-organismes capables d'assurer la chimiosynthèse ! Là aussi les éléments sont réunis permettant une chimie toute 
différente. Le carbone qui est l'ossature de nos molécules serait remplacé par son homologue le silicium, où l'azote qui est 
l'un des atomes essentiels du métabolisme terrestre (il permet de fixer l'oxygène que nous respirons sur les globules rouges 
qui les transportent au travers de l'organisme) serait remplacé par le phosphore et où l'eau si particulière par ses propriétés 
serait remplacée par l'ammoniac, lequel contient 3 hydrogène (NH3), dont le rôle peut-être analogue à celui de l'hydrogène 
de l'eau. Mais finalement, malgré une abondance relative du silicium dans l'espace, seules 4 molécules ont été découvertes, 
SiO, SiS, SiC2, SiH4, mais ces composés sont trop élémentaires pour engendrer d'autres structures ayant les propriétés des 
molécules organiques.
La synthèse du silicium dans l’univers a lieu dans les étoiles supergéantes sous l'effet de l'effondrement gravitationnel subi 
par ces étoiles massives, la densité et la température atteignent des valeurs extrêmes en leur centre, et de la fusion 
thermonucléaire naissent des atomes de plus en plus lourds. Le silicium est l'avant-dernier d'entre eux. Il est «synthétisé» 
vers 2,5 milliards de degrés, principalement au détriment de l'oxygène, au bout d'une dizaine de millions d'années de 
l'existence de ces étoiles. Ce sont des masses colossales de silicium, plusieurs fois celle du Soleil, qui sont ainsi créées. 
Mais une grande partie de ce silicium est soumise à son tour à la fusion thermonucléaire dès que la température dépasse 3 
milliards de degrés, et donne naissance, au cœur de l'étoile, à une sphère de fer, de la taille de la Terre mais de masse très 
largement supérieure à celle du Soleil. Le fer étant très stable, il ne peut à son tour subir la fusion thermonucléaire pour 
compenser l'effondrement gravitationnel, et l'étoile explose en supernova. À partir de cette explosion apparaissent les 
autres éléments de la classification périodique. Le silicium, comme eux, sera projeté par l'explosion dans l'espace 
interstellaire.

Alors pourquoi pas une vie à base de silicium... 



Une vie basée sur la chimie du silicium ?

Sur 110 molécules différentes identifiées en dehors du système solaire, 7 seulement contiennent du silicium (contre 83 composées de 
carbone). Les plus complexes sont en outre les molécules carbonées.Il apparaît pour l'instant que le silicium n'est pas si courant que ça 
dans l'univers. 
Le silicium (Si) étant tétravalent comme le carbone, la possibilité d'une vie basée sur la chimie du silicium a été évoqué. La valence est 
le concept chimique représentant le nombre de liaisons dont peut s'entourer un atome, à savoir 4 pour le carbone (C), le silicium (Si) et 
le Germanium (Ge). Ces éléments se trouvent dans la même colonne de la classification périodique des éléments.

Voici quelques précisions de Mr Jean-Philippe Gérard, médecin-chercheur, qui intéresseront les spécialistes :
"Il faut ajouter que le silicium est suceptible de former des complexes penta- et hexa- coordinés chargés et stables. Ils peuvent avoir 
des propriétés catalytiques intéressantes qui n'ont pas encore été explorées dans les hypothèses exobiologiques et c'est bien 
dommage.
De la même façon, les zéolites qui sont des aluminosilicates hydratés sont très utilisés comme "adjuvants" catalytiques, en particulier 
dans l'industrie pétrolières.
Cf. également l'hypothèse de Bernal qui propose que la vie a été initiée entre des feuillets d'argile (propriétés d'adsorption et 
catalytiques également). 
Ces propriétés ont sans doute à voir avec les propriétés semi-conductrices du silicium : une pression radiative suffisante et faible 
(~1eV # infra-rouge) va délocaliser des électrons de valence qui vont devenir conducteurs. quand le silicium est associé à des 
structures carbonées susceptibles de transférer ces charges (polyphénols ?).



Sur Terre, la vie est basée sur la chimie du carbone, les réactions ayant lieu dans un 
solvant, l'eau. Carbone et eau présentent tous deux des propriétés remarquables, qui les 
prédestinaient à jouer un rôle majeur dans l'apparition du vivant ...

Le carbone, brique fondamentale des molécules biologiques

Toutes les molécules qui rentrent dans la composition de la matière vivante, que ce soit 
les protéines, les lipides, les sucres ou les acides nucléiques, sont architecturées autour 
de longues chaînes d'atomes de carbone. Du point de vue chimique, cet élément offre un 
excellent compromis, ce qui explique sans doute son choix par la nature : il est d'un côté 
capable de développer des liaisons solides avec d'autres éléments (quatre au maximum), 
mais ces dernières sont aussi suffisamment lâches pour permettre à un grand nombre de 
réactions chimiques d'avoir lieu dans des conditions compatibles avec la vie.

Si le carbone n'avait pas la possibilité de former plusieurs liaisons, ou si ces dernières 
étaient trop fragiles, il n'aurait pas pu servir à l'assemblage des briques du vivant, 
véritables cathédrales moléculaires. A l'opposé, si les édifices formés par la réunion 
d'atomes de carbone étaient impossibles à briser à des températures et des pressions 
relativement clémentes, accessibles à la vie, aucune réaction chimique ne serait possible, 
et aucune cellule n'existerait ...

La molécule d'eau : un solvant idéal pour la vie

Derrière son apparente simplicité, la molécule d'eau cache des propriétés physiques 
exceptionnelles, dont certaines continuent de stupéfier les scientifiques, et ce malgré des 
recherches très poussées en la matière. Composée d'un atome d'oxygène unis à deux 
atomes d'hydrogène H2O, la molécule d'eau présente la particularité d'être polaire : 
l'atome d'oxygène central a en effet tendance à attirer vers lui les électrons impliqués dans 
la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène (lorsque deux atomes se lient entre eux, ils 
apportent chacun un ou plusieurs électrons, qui n'appartiennent alors plus ni à l'un, ni à 
l'autre des deux protagonistes).

En tirant vers lui les électrons de la liaison O-H, l'atome d'oxygène acquière une charge 
négative, tandis que les deux atomes d'hydrogène deviennent positifs. La molécule d'eau 
est devenue polaire : comme un aimant, elle présente un pôle négatif et un pôle positif. 
Ainsi polarisé, l'eau va pouvoir réagir avec de nombreux composés : c'est cette polarité qui 
explique par exemple la grande facilité de l'eau à dissoudre des molécules ioniques 
(comme le sel de cuisine) ou des molécules polaires.

La molécule d'eau possède également la propriété de former des liaisons hydrogènes, qui 
résultent de l'union d'un atome d'hydrogène (appartenant à une molécule d'eau) avec un 
autre atome, comme l'oxygène ou l'azote. Si elles se brisent 10 fois plus facilement qu'une 
liaison chimique normale, les liaisons hydrogène jouent néanmoins un rôle considérable. 
Ainsi, l'eau doit une bonne partie de ses étonnantes propriétés physiques au fait que ses 
molécules soient liées les unes aux autres par une multitude de liaisons hydrogène. La 
molécule d'eau est également susceptible de former des liaisons hydrogène avec de 
nombreuses molécules présentant un intérêt biologique.

I

http://www.nirgal.net/ori_intro.html#cellule


De l'ammoniaque comme solvant ?
Certains exobiologistes se sont interrogées sur le caractère universel du couple 
carbone/eau. Est-ce la seule combinaison possible pour former des êtres vivants, où la 
nature a-t-elle d'autres choix à sa disposition ?

Une des alternatives possibles serait de remplacer l'eau par de l'ammoniaque. Cette 
molécule, constituée d'un atome d'azote relié à trois atomes d'hydrogène (NH3), possède 

effectivement des propriétés physiques proches de celle de l'eau. Contrairement à cette 
dernière, qui est liquide entre 0° et 100°C à la pression atmosphérique, l'ammoniaque 
n'est cependant liquide qu'à très basse température (entre -78°C et -33°C). Les réactions 
chimiques pouvant se dérouler dans ce solvant sont donc beaucoup plus lentes que celle 
prenant place dans l'eau (la vitesse des réactions diminuant effectivement avec la 
température).

Comme la molécule d'eau, la molécule d'ammoniaque est détruite par des rayonnements 
ultraviolets. Mais là ou l'eau libère de l'oxygène puis de l'ozone (qui absorbe les UV, 
protégeant ainsi la surface d'une planète d'une trop forte irradiation), la molécule 
d'ammoniaque se dissocie en azote moléculaire, qui n'a aucune capacité d'absorption des 
UV. Sur une planète ou l'ammoniaque remplacerait l'eau, les êtres vivants ne pourraient 
donc pas être protégés des ultraviolets solaires par de l'ozone (à moins que celui-ci ne soit 
produit par un autre mécanisme). Cet inconvénient n'en est peut-être cependant pas un : 
lors de la formation du système solaire, l'ammoniaque s'est effectivement accumulé dans 
les régions les plus externes et les plus froides, là ou les radiations solaires sont beaucoup 
moins agressives ...

Dans sa série X-Files, Chris Carter a exploité l'hypothèse d'une vie dans l'ammoniac, dans 
ce qui est vraisemblablement l'un des épisodes les plus marquants de la première saison. 
Dans "projet arctique", les agents du FBI Fox Mulder et Dana Scully doivent effectivement 
lutter contre un ver emprisonné dans les glaces de l'Alaska, et qui ne peut vivre qu'en 
présence d'une grande quantité de sels d'ammonium. Ce dernier, remonté à la surface 
lors de forages effectués par des glaciologues, semble avoir été apporté sur Terre par un 
météore.

La revanche du silicium
En suivant un raisonnement similaire, les exobiologistes ont spéculé sur l'existence de 
formes de vie bâties non plus sur du carbone, mais sur un atome aux propriétés 
analogues, le silicium. Situé juste en dessous du carbone dans la classification périodique 
des éléments de Mendeleïev, le silicium est lui aussi tétravalent (c'est à dire qu'il peut 
former quatre liaisons avec d'autres atomes, tout comme le carbone). Malheureusement, 
ces liaisons sont beaucoup trop solides et nécessitent beaucoup trop d'énergie pour être 
rompues pour autoriser les innombrables réactions indispensables au vivant. De plus, 
l'étude des nuages interstellaires montre que les molécules architecturées autour du 
carbone sont bien plus nombreuses que les molécules basées sur le silicium. Pour une 
centaine de molécules carbonées, on trouve seulement quelques molécules silicatées. 
L'Univers ne semble donc pas s'être beaucoup amusé avec le silicium.

Pour l'instant, seul la science-fiction donne vie à des organismes dont la biologie diffère 



radicalement de celle des êtres terrestres. 

Biosignatures

La recherche de traces de vie sur certains corps du système solaire comme Mars ou 
Europe est déjà une entreprise d'une extrême difficulté. La tâche est encore plus délicate 
dans le cas des exoplanètes, qui ne peuvent être étudiées qu'à distance, par le biais de la 
télédétection.

Depuis plusieurs décennies, les astronomes ont réfléchi aux indicateurs qui pourraient être 
utilisés comme des preuves fiables de l'existence d'une vie sur d'autres planètes. 
L'oxygène est l'un de ces marqueurs. Ce gaz, que nous respirons en permanence, est 
injecté en permanence dans l'atmosphère terrestre par des organismes 
photosynthétiques. Depuis qu'ils ont commencé à produire massivement de l'oxygène il y 
a deux milliards d'années, ces êtres vivants ont radicalement changé la composition de 
l'air, et ce à l'échelle planétaire ! La détection d'oxygène par spectrométrie dans 
l'atmosphère d'une exoplanète pourrait donc indiquer le développement d'une biosphère. 
Les astronomes comptent aussi beaucoup sur l'ozone, une molécule produite à partir de 
l'oxygène : celle-ci est effectivement plus facilement détectable dans l'infrarouge que 
l'oxygène.

Le méthane est également un composé dont la présence dans l'atmosphère ne s'explique 
que par l'activité biologique (15 % du méthane atmosphérique est produit par les 
ruminants !). La détection de la chlorophylle, ce pigment vert qui permet aux plantes 
d'effectuer la photosynthèse, est également prometteuse. La signature spectrale de la 
chlorophylle saute aux yeux lorsque l'on regarde un spectre de la Terre.

La détection d'ozone ou de méthane dans l'atmosphère d'une exoplanète devra 
cependant être interprétée avec précaution. Rien ne dit effectivement qu'il n'existe pas des 
mécanismes non biologiques capables de rejeter ces gaz en quantité. Le méthane pourrait 
par exemple être craché par certains volcans. La chimie complexe qui a lieu dans 
l'atmosphère lors d'une pluie de micrométéorites pourrait également être la source d'un 
fort dégagement d'oxygène (celui-ci provenant alors de la dissociation de l'eau 
micrométéoritique). Les instruments qui dresseront les spectres des exoplanètes devront 
également être les plus précis possible, certaines composés pouvant être confondus avec 
d'autres à certaines longueurs d'onde (les silicates, qui rentrent dans la composition de la 
croûte terrestre, absorbent par exemple de la même manière que l'ozone).

Si des civilisations intelligentes se sont développées sur une exoplanète, elles pourront 
être détectées par leur émission dans le domaine radio (projet SETI).

http://www.nirgal.net/ori_seti.html
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L'origine de la Vie sur Terre et la Vie dans l'Univers

Cette conférence a été donnée le 10 avril 2003 à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse, 
France, par André Brack, Directeur de l'Equipe Exobiologie du Centre de Biophysique Moléculaire 
d'Orléans. En voici le compte-rendu ... 

 Introduction 

Notre Terre est âgée de quelque 4,5 milliards d'années. Trois cents millions d'années environ après 
sa formation, sa surface était déjà recouverte de protocontinents et d'océans. Des océans primitifs au 
sein desquels la vie se développa. Une vie chimique, sous la forme d'automates (agencement de 
molécules) capables, par autocatalyse, de se reproduire et d'évoluer ; en d'autres termes, 
d'augmenter en nombre, en complexité et en diversité - conditions nécessaires à survivre aux 
cataclysmes naturels (séismes, éruptions volcaniques, bombardements météoritiques, ...). "Des têtes 
sans jambes, des jambes sans têtes, des bras, des torses, jonchaient autrefois la surface de la Terre.  
Un jour, par hasard, tous les éléments nécessaires à la constitution d'un être humain se 
rencontrèrent et s'auto-organisèrent". Ainsi naquit, selon Empédocle d'Agrigente, le tout premier 
être vivant. 

Au sein de sédiments terrestres situés en eau peu profonde, au Groenland (à Isua et Akilia), en 
Australie (dans la ceinture de roches vertes de Pilbara) et en Afrique du Sud (dans la ceinture de 
roches vertes de Barbeton), furent découverts les fossiles des automates les plus anciens. Les 
sédiments d'Isua et Akilia, datés de 3,8 milliards d'années avant notre ère, témoignent ainsi de la 
présence permanente d'eau liquide, de gaz carbonique dans l'atmosphère, et renferment des 
kérogènes - ces molécules organiques complexes dont l'enrichissement en carbone 12 s'expliquerait 
par l'origine biologique des sédiments en question. Les sédiments australiens, datés de 3,4 millards 
d'années, témoignent quant à eux d'une vie microbienne diversifiée - onze variétés différentes ont en 
effet été détectées -, voire photo-synthétique. Dans des dépôts de jaspe formés à quelque mille 
mètres de profondeur furent enfin retrouvés des fossiles filamenteux vieux de 3,23 milliards 
d'années. Sans doute constituent-ils les vestiges de bactéries thermophiles ayant vécu à proximité de 
sources hydrothermales, à des températures comprises entre 30 et 80°C. Des bactéries anaérobies 
tirant leur énergie et les éléments nutritifs nécessaires à leur survie des composés chimiques 
(oligoéléments) présents dans le fluide hydrothermal. 

En raison de la tectonique des plaques (source de sismité et de volcanisme), de l'inexistence de filtre 
UV atmosphérique (entre -4 et -2 milliards d'années) également ; enfin, d'une forte érosion fluviale 
(la vie produit beaucoup d'oxygène que l'atmosphère évacue sous forme de pluies), l'espoir de 
trouver des sédiments plus anciens est mince, très mince. Aussi les chercheurs recourent-ils aux 
expériences en laboratoire, tentant de recréer la vie originelle en tube à essais sur la base de telle ou 
telle hypothèse. L'une de ces hypothèses consiste à supposer l'origine organique des pièces des 
petits automates chimiques auto-reproducteurs ainsi que de leurs précurseurs, les molécules  
prébiotiques. Ces toutes premières structures vivantes auraient ainsi principalement consisté en un 
assemblage d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Leur constitution aurait résulté 
de l'action de diverses sources d'energie (décharges électriques, rayonnement UV ou cosmique, 
chaleur) sur des molécules carbonées gazeuses (méthane, monoxyde de carbone, dioxyde de 
carbone) et azotées (azote, ammoniac) ; leur diffusion, de l'interaction de ces molécules organiques 
avec les molécules d'eau, omniprésentes sous formes solide (glace) et gazeuse (vapeur) dans le 
cosmos.
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Les environnements propices à l'émergence de la vie 

Les molécules prébiotiques se seraient ainsi formées dans des milieux riches en composés carbonés, azotés et 
en eau, dont les conditions physiques auraient favorisé leurs interactions. L'atmosphère terrestre primitive 
aurait-elle pu constituer ce réacteur chimique propice à la synthèse des molécules organiques nécessaires à 
l'émergence de la vie ? Telle est la question que souleva le biochimiste russe Alexandre Oparin, en 1923. Une 
question à laquelle le chimiste américain Stanley Miller apporta un début de réponse, une trentaine d'années 
plus tard. Ce dernier remplit un ballon d'un mélange réducteur de méthane, d'ammoniac, de di-hydrogène et 
de vapeur d'eau, qu'il soumit à l'action d'un arc électrique censé reproduire les orages secouant l'atmosphère 
terrestre primitive. Le formaldéhyde, l'acide cyanhydrique, la glycine et trois autres acides aminés entrant 
dans la composition des protéines figuraient parmi les composés ainsi formés. Depuis, 17 des 20 acides 
aminés constituant les protéines ont été isolés ; de même, certains des éléments constitutifs des acides 
nucléiques. Toutefois, l'atmosphère terrestre primitive, tout comme celle de Vénus et Mars d'ailleurs, semble 
avoir été majoritairement constituée de dioxyde de carbone - ce composé carboné qui, mélangé à 
l'ammoniac, au di-hydrogène et à la vapeur d'eau, puis soumis à un arc électrique, produit très peu d'acides 
aminés. D'où la recherche d'autres milieux réactionnels, riches en méthane ou en hydrogène, susceptibles de 
produire les acides aminés en grand nombre. 

Les évents hydrothermaux, ces sources sous-marines riches en oxyde de carbone, en dioxyde de carbone, en 
méthane, en hydrogène, en azote, en anhydride sulfureux et en hydrogène sulfuré, constamment alimentées 
en énergie thermique par le magma terrestre qui plus est, pourraient avoir constitué un milieu favorable à la 
synthèse des molécules prébiotiques, et donc à l'émergence des toutes premières formes de vie. Des traces 
d'acides aminés ont effectivement été obtenues en laboratoire en soumettant un mélange de méthane et 
d'azote aux conditions physico-chimiques régnant dans ces fumeurs noirs. 

Les comètes, ces objets célestes qui se déplacent sur des orbites instables et succombent parfois au champ 
gravitationnel d'une planète, telle la comète Schoemaker-Levy 9 qui entra en collision avec Jupiter en 1994, 
ont pu apporter de très importantes quantités de matière organique extraterrestre et fournir une grande 
fraction de l'eau terrestre. Les observations effectuées depuis la Terre et grâce aux sondes Véga et Giotto, ont 
effectivement montré que la comète de Halley, tout comme celles de Hyakutake et Hale-Boppe d'ailleurs, 
était riche en matériau organique : parmi les molécules d'intérêt prébiotique figurent l'acide cyanhydrique, le 
formaldéhyde, l'acétonitrile, le cyanoacétylène, l'acide isocyanhydrique et l'acide isocyanique. Les missions 
spatiales à venir devraient permettre de généraliser ce résultat - d'augmenter la probabilité de l'origine 
extraterrestre de la vie terrestre, donc. 

Parce qu'elles renferment de nombreux composés organiques d'intérêt biologique - des acides carboxyliques, 
des acides aminés, des hétérocycles azotés, des amines, des amides, des alcools,... -, certaines météorites 
carbonées appelées chondrites sont également susceptibles d'avoir acheminé la vie sur Terre. La météorite de 
Murchison renferme ainsi près de 70 acides aminés différents, parmi lesquels figurent 8 acides aminés 
protéiques. 

Chaque année, la surface terrestre reçoit près de 100 tonnes de météorites carbonées. Ce qui est bien peu 
comparé aux quelques 20 000 tonnes annuelles de micrométéorites, ces grains interplanétaires apparentés 
aux météorites les plus primitives - celles du groupe des chondrites carbonées -, dont le diamètre varie entre 
50 et 500 microns (1 micron = 0,000001 mètre) ! L'on estime ainsi à 100 tonnes, la quantité de carbone 
acheminée chaque année par ces micrométéorites sur Terre. Sans doute cette quantité était-elle voisine de 30 
000 milliards de tonnes lors de la phase active du bombardement terrestre, soit entre -4,1 et -3,8 milliards 
d'années. Le flux de micrométéorites était alors mille fois plus intense qu'aujourd'hui. De nombreux 
prélèvements effectués dans les glaces du Groenland et de l'Antartique ont révélé la présence d'acides 
aminés, de sulfures métalliques, d'oxydes, d'argiles, ... en leur sein. Diverses expériences spatiales (BIOPAN-
1, ...) ont par ailleurs montré le rôle de film UV-protecteur joué par les argiles vis à vis des acides aminés, 
accréditant par là-même la théorie selon laquelle ces derniers auraient survécu aux épreuves du voyage 
interstellaire. Ainsi les acides aminés, qui entrent dans la constitution des pièces d'automates, pourraient-ils 
être d'origine extraterrestre.
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A la recherche de traces de vie extraterrestre 

Au vu des multiples conditions nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre, celle-ci pourrait bien 
être le fruit d'un miracle ou d'un heureux hasard ... à moins qu'elle ne résulte plutôt de la 
combinaison d'agents permanents, survivant à chaque cataclysme (séismes, éruptions 
volcaniques, ...). Ainsi, dès lors que les conditions physico-chimiques se trouveraient de nouveau 
réunies, chacun des automates chimiques serait-il susceptible de se reconstituer. Une telle 
hypothèse, si elle s'avérait exacte, attribuerait un caractère répétitif et universel à l'émergence de la 
vie - en aucun cas exceptionnel, encore moins réservé à notre seule et unique planète Terre. Afin 
d'en examiner la plausibilité, étudions le cas de plusieurs planètes et satellites de notre système 
solaire... à commencer par Mars.

Les missions Viking 1 et 2, Mars Pathfinder et Mars Global Surveyor ont clairement mis en 
évidence l'existence passée d'eau liquide à la surface de la planète rouge. L'existence de cet 
écoulement permanent à si grande distance du Soleil présupposait l'existence d'une atmosphère 
suffisamment dense pour générer un effet de serre important - hypothèse qui fut confirmée par la 
mission Mars Odyssey. Cette mission révéla par ailleurs la présence d'hydrogène à proximité des 
pôles et d'eau sous forme de glace à moins d'un mètre de profondeur. Sans doute cette eau contient-
elle, aujourd'hui encore, les traces de micro-organismes importés par des micrométéorites. Des 
micro-organismes dont les sondes Viking 1 et 2 n'ont certes pas trouvé de vestiges à la surface de la 
planète - et ce, en raison de l'oxydation produite par le rayonnement ultraviolet solaire -, mais que la 
mission Mars Express devrait mettre en évidence. Des échantillons prélevés sur des météorites 
martiennes (EETA 79001 et ALH 84001) se sont effectivement révélés porteurs de molécules 
organiques. De là à conclure l'existence passée d'une vie bactérienne sur Mars, il y a un grand pas, 
que diverses expériences de stratigraphie et d'analyse in situ pourraient bien permettre de franchir. 
Seront plus particulièrement examinés les échantillons de sédiments océaniques situés à l'abri des 
rayons ultraviolets et des oxydants, susceptibles donc de renfermer des molécules organiques et des 
bactéries fossilisées, voire endormies... et pourquoi pas vivantes !

Autre candidat susceptible d'avoir abrité la vie, voire de l'abriter, encore aujourd'hui : Europe, l'une 
des lunes de Jupiter. A la fin des années soixante-dix déjà, la mission Voyager avait mis en 
évidence, sur sa surface, l'existence de mers de glace entaillées de larges crevasses. Les images plus 
récentes du satellite Galileo montrent des blocs de glace pivotant sur eux-mêmes, suggérant par là-
même l'existence d'un sous-sol fluide. Peut-être un océan d'eau liquide, situé sous la banquise ? Un 
océan dont la fluidité résulterait des fortes marées générées par les variations du champ 
gravitationnel de Jupiter. Un océan susceptible d'abriter la vie. Un transfert de chaleur du coeur 
satellitaire vers la surface suffirait en effet à générer des events hydrothermaux semblables aux 
fumeurs terrestres, au sein desquels s'effectue la synthèse des molécules organiques - ou 
prébiotiques. 

Si les conditions d'émergence de la vie sur Mars et Europe paraissent semblables à celles de la 
Terre, tel n'est pas le cas de Titan. Le plus gros satellite de Saturne possède en effet une atmosphère 
dense constituée d'azote (90%), de méthane, d'hydrogène, d'aérosols organiques (acide 
cyanhydrique, acétylène, cyanoacétylène, ...) et de vapeur d'eau, en équilibre avec des océans de 
méthane et d'éthane liquide. Les conditions chimiques seules suffisent à la création d'éléments 
prébiotiques. Les conditions physiques de surface (température voisine de -180°C) interdisent 
toutefois la présence d'eau liquide et, par voie de conséquence, l'émergence d'une vie de type 
terrestre ou martienne ou européenne. Vers quels systèmes complexes ces molécules organiques 
évolueront-elles donc ? La mission Cassini-Huygens devrait lever en partie le voile de ce mystère ... 
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Mort du soleil

Tout ce qui existe finit par disparaître et le soleil disparaîtra un jour. Environ 10 milliard d’années 
après sa formation , c’est à dire dans un peu plus de 5 milliards d’années, le soleil aura 
transformé en Hélium la majeure partie de son Hydrogène . A ce moment, le soleil va utiliser 
l’hélium pour continuer à briller. Il va gonfler, jusqu’à engloutir Mercure, Vénus, et peut-être la 
Terre. Sa température de surface ne sera plus que d’environ 3000° C et le soleil énorme aura 
une couleur orange.

Après quelques millions d’années le soleil expulsera la plus grande partie de ses couches 
externes qui se dispersera dans l’espace. Seul restera le noyau de notre étoile, minuscule, très 
dense, très chaud, c’est se qu’on appelle une naine blanche.

Puis cette naine blanche lentement se refroidira et s’éteindra et il n’y aura plus trace de ce qui 
fut notre soleil.

Cela on le sait après avoir observé la vie des autres étoiles. En effet le soleil est une étoile 
comme toutes les autres ; Certaines sont plus chaudes, elles sont bleutées, d’autres un peu plus 
froides de couleur orangée, il en est de plus massives et d’autres plus légères , mais toutes les 
étoiles fonctionnent de la même façon et le soleil n’a aucune originalité dans l’univers.



La mort des étoiles

Supernovae et étoile à neutron

Lorsqu'elle atteint un niveau critique, la pression devient telle que les électrons qui 
jusque là voyageaient librement entre les noyaux se voient contraints de se combiner 
avec eux. Chaque fois  qu'un électron fusionne avec un proton, il  y a formation d'un 
neutron. Le nombre d'électrons dans l'étoile étant identique à celui des protons, le cœur 
de fer sera transformé en matière neutronique qui est la forme la plus dense (1017 kg/
m2)  que  la  matière  ordinaire  puisse  adopter,  car  il  ne  subsiste  plus  aucun  vide  à 
l'intérieur de celle-ci.

Cette transformation est si rapide (moins d'un dixième de seconde), qu'il se crée un vide 
autour du noyau dans lequel la matière des couches extérieures tombe à une vitesse 
considérable, accélérée par la gravitation. Lorsque cette matière vient frapper le cœur 
neutronique, il se produit une onde de choc qui se propage vers l'extérieur à travers les 
différentes couches du noyau puis de l'enveloppe d'hydrogène. Sa vitesse augmente au 
fur et à mesure qu'elle traverse des couches de densité plus faible et arrivée à proximité 
de  la  surface,  elle  expulse  la  matière  vers  l'extérieur  à  des  vitesses  qui  peuvent 
atteindre la moitié de celle de la lumière formant une gigantesque explosion appelée 
supernovae. Seul subsiste le cœur neutronique, qui après avoir attiré à lui la matière 
restée à sa proximité formera une étoile à neutrons.

Lorsque l'étoile  était  en rotation avant son effondrement, la  loi  de conservation du 
moment  angulaire  implique  qu'après  celui-ci,  (son  diamètre  ayant  considérablement 
diminué),  sa  vitesse  de  rotation  aura  considérablement  augmenté.  Certaines  de  ces 
étoiles tournent sur elles-mêmes en quelques millisecondes.

Naine blanche
Mais  toutes  les  étoiles  n'ont  pas  une  masse  suffisante  pour  amorcer  les  réactions 
successives qui mènent à la catastrophe du fer et la plupart d'entre-elles se contentent 
de transformer leur hydrogène en hélium. La faiblesse des forces de gravitation de ces 
étoiles  ne  permet  pas  l'élévation  de  la  température  centrale  pour  amorcer  d'autres 
réactions. En revanche, l'énergie radiative accumulée par ce cœur finit par dépasser la 
pression de gravitation et l'étoile se met à gonfler pour se transformer peu à peu en 
géante rouge. 

Pendant  cette  phase  de  gonflement  extérieur,  le  cœur  continue  de  se  contracter. 
Lorsqu'il a atteint la température de 100 millions de degrés Kelvin (nécessaires à la transformation de 

l'hélium en carbone), il se produit un flash de radiation qui achève de propulser vers l'extérieur 
les couches superficielles de l'étoile déjà exagérément gonflée. Le cœur de carbone 
n'aura d'autre alternative que de continuer à se contracter sous l'effet de sa propre 
gravitation jusqu'à ce qu'une autre force intervienne pour l'équilibrer. 

Cette force se trouve au sein même des atomes. En effet, la pression tend à rapprocher 
les atomes entre eux. La répulsion électrique des orbites extérieures de ces atomes 
voisins résiste un temps à la pression gravitationnelle, puis elle cède et il se forme un 
état de matière dans lequel les électrons circulent aléatoirement sans plus être liés à 
aucun atome. Cette matière est dite dégénérée. 

A ce stade, la contraction est stoppée. 



C'est l'accrétion d'une boucle tourbillonnaire de gaz, originellement composé d'hydrogène (76%) et 
d'hélium (24%), enrichie par la suite en gaz plus lourds et en poussières galactiques par les 
générations d'étoiles successives, qui va donner naissance à la proto-étoile par l'allumage de 
réactions thermonucléaires internes, résultat de l'effondrement gravitationnel de la nébuleuse de 
départ. En fonction de la masse initiale de ce nuage interstellaire, l'étoile va être plus ou moins 
volumineuse et massive. L'échelle qui s'est imposée pour différencier les différents types d'étoile a 
été naturellement notre soleil qui nous sert d'unité. Le soleil vaut par définition une masse solaire, 
notée 1Mo.

Dans leur grande diversité, les étoiles ont une masse comprise entre 0,06 Mo et 60 Mo mais plus 
des trois quarts d'entre elles ont une masse variant de 0,5 Mo à 2 Mo. Signalons au passage que la 
distribution des nuages nébuleux d'où sont issues les étoiles est de nature fractale, comme l'est aussi 
celle des nuages de notre atmosphère terrestre.

En deçà de 0,06 Mo, la gravité est insuffisante pour démarrer l'amorçage des réactions 
thermonucléaires. Jupiter par exemple avec sa masse de 0,001 Mo est une étoile avortée. A l'inverse, 
au-delà de 60 Mo, le nodule gazeux tend à se fragmenter pour former un système d'étoiles double, 
ou, s'il arrive à se maintenir, la pression des radiations issues du coeur est tellement forte que 
l'excédant de gaz se disperse sous forme de vent stellaire.

On peut distinguer en gros trois catégories d'étoiles:

• les petites étoiles appelées naines brunes parce que leur couleur est rouge brunâtre, de masse 
jusqu'à 0,5 Mo 

• les étoiles moyennes de même type que notre soleil, de masse comprise entre 0,5 et 3 Mo 
• les géantes, de masse de 3 Mo et plus 

Comme l'indique le diagramme de Hertzprung-Russel, les étoiles brillent différemment selon leur 
taille. Plus l'étoile est chaude et massive, plus sa clarté est intense. La couleur des étoiles dépend en 
grande partie de leur masse et de leur degré d'évolution. Elle va du rouge au bleu selon les 
températures croissantes. Les étoiles rouges sont " froides " ou en fin de vie, les bleues sont 
" chaudes ", en général jeunes et massives.

L'étoile commence à brûler en son coeur l'élément le plus léger et le plus abondant qu'elle possède : 
l'hydrogène. C'est dans son coeur, véritable creuset alchimique, que s'exercent des pressions 
gravitationnelles considérables qui amènent les atomes d'hydrogène à une température de 10 
millions de degrés par frottements, échauffement et collisions. La réaction hydrogène ==> hélium 
peut alors démarrer et caractérise ce que les astrophysiciens ont appelé la séquence principale. C'est 
de loin la plus longue, puisqu'elle couvre les neuf dixièmes de la vie de l'étoile. 

Cette phase est directement liée à la masse de l'étoile. Plus celle-ci est importante, plus les forces 
gravitationnelles vont être écrasantes en son coeur, et plus la combustion thermonucléaire sera en 
contrepartie importante, en masse et en volume, pour arriver à cet équilibre thermodynamique. La 
masse détermine donc l'éclat, la température externe, et surtout la durée de vie de l'étoile, de façon 
inversement proportionnelle : les étoiles massives sont gourmandes et prolixes et brûlent 
l'hydrogène à tout va, alors que les étoiles comme notre soleil sont beaucoup plus sages et 
économes. Cette durée de vie s'étage de 900 milliards d'années pour les naines rouges (toute une 
éternité... ) à quelques dizaines de millions d'années seulement pour les plus massives (juste un 
soupir...). Notre soleil, comme les étoiles de sa catégorie, a une durée de vie estimée à 10 milliards 
d'années; nous en sommes environ à la moitié. Nous n'avons donc rien à craindre pendant ce laps de 
temps.

Il est important de préciser ce point car la vie - du moins celle que nous connaissons basée sur le 
carbone - nécessite 2 à 3 milliards d'année environ pour émerger et se développer sur une planète 
proche. Elle ne peut donc le faire ni au voisinage d'une étoile géante et massive, dont la durée de vie 
est trop courte, ni au voisinage d'une étoile naine, insuffisamment calorique. 



Quand l'étoile a brûlé tout l'hydrogène de son coeur, c'est-à-dire à peu près 10% du total de l'étoile, 
la réaction hydrogène ==> hélium s'épuise, l'équilibre thermodynamique se rompt, et les forces 
gravitationnelles à l'oeuvre reprennent le dessus. Le coeur s'effondre et la température grimpe 
rapidement jusqu'à 100 millions de degrés, de quoi amorcer la réaction thermonucléaire suivante, 
celle de l'hélium en carbone.

Mais il se produit une chose curieuse : l'allumage atomique de l'hélium ne peut arrêter 
immédiatement la contraction du coeur; car, comme le freinage d'une voiture, cela demande un 
délai. La température continue donc à s'élever, nourrie à la fois par la contraction et la formation 
d'énergie nouvelle. Elle ne tarde pas à franchir la barre des 250 millions de degrés, ce qui a pour 
effet d'emballer la fusion de l'hélium. Ce gaz est très sensible à l'augmentation de température et se 
consume alors sept fois plus vite. Des milliers de milliards de tonnes se transforment chaque 
seconde en carbone, soit la valeur des océans terrestres en un jour. A ce rythme, ce nouveau 
combustible se consume rapidement en libérant un véritable feu d'artifice d'énergie qui gonfle 
l'étoile. Quand le soleil vivra cet événement, il grossira jusqu'à 300 millions de kilomètres, 
englobant et carbonisant la Terre, dans environ 4 à 5 milliards d'années.

Ce feu d'artifice s'appelle le "flash" de l'hélium. Il a pour conséquence de dilater le coeur, dont la 
température diminue enfin, ce qui ralentit l'emballement de la combustion et provoque une nouvelle 
stabilité thermodynamique. Parallèlement et simultanément, les couches extérieures soumises à la 
pression accrue des radiations et au flash du coeur, s'enflent d'un facteur 100 environ; la couche 
externe la plus proche du coeur s'allume à son tour dans une combustion périphérique hydrogène 
==> hélium, qui a le double effet de renforcer le gonflement de l'astre et d'alimenter de quelques 
pour cent supplémentaires le coeur en hélium. 

Tous ces facteurs se combinent entre eux pour donner naissance à une géante rouge.

Les étoiles de masse 1 à 2 Mo vont s'arrêter au carbone, car la contraction gravitationnelle ultérieure 
de l'étoile sera insuffisante pour atteindre la température d'amorçage de la fusion du carbone en 
oxygène et en néon. Ce type d'étoile va expulser son atmosphère sous forme de vent stellaire et 
terminer sa course en naine blanche.

Par contre, les géantes de masse supérieure à 3 Mo vont continuer ce cycle de transmutations 
jusqu'au fer, comme l'indique le tableau en annexe, par flashs et rebonds gravitationnels successifs. 

Au cours de ces transmutations, l'étoile va se structurer en couches concentriques de la périphérie 
jusqu'au coeur, comme des pelures d'oignon. Chaque couche correspond au niveau de température 
requis pour la synthèse d'un élément, du plus léger au plus lourd, à mesure que l'on se rapproche du 
coeur. Ces fusions sont elles mêmes de plus en plus énergétiques, complexes et rapides : le carbone 
mettra environ 600 ans à brûler, le néon 1 an, l'oxygène 6 mois, le silicium 1 jour. Elles s'arrêteront 
au fer, car le fer est un des éléments les plus stables de la nature.

Voyons, pour finir, quel va être le destin final de ces géantes rouges super massives.

http://www.cvconseils.com/etoiles.html#haut_de_page


Diagramme de Hertzsprung-Russell

La durée du séjour de chaque étoile témoin sur la séquence principale est indiquée au-dessous de sa 
masse (la masse du Soleil Mo est choisie comme unité). Les flèches indiquent l'évolution des étoiles 
vers la branche des géantes rouges. L'ignition des éléments successifs est indiquée par leur symbole 
chimique. Les retours des trajets vers la gauche indiquent la compression du coeur de l'étoile vers 
une plus haute température, après épuisement d'un combustible donné. La montée en luminosité est 
apparente surtout pour les masses faibles; elle provient de la convection des couches profondes qui 
assurent un transport plus efficace de la chaleur vers les couches supérieures. Les états finaux sont : 
NB = naine blanche, NP = nébuleuse planétaire, SN = supernova. Les naines blanches "nues" 
réapparaissent au bas du diagramme après dissipation des atmosphères étendues



Comment mesurer la biodiversité ? 

Relation entre le nombre d'espèces et la taille des organismes[5]

Il ne peut y avoir de mesure unique objective de la biodiversité, mais uniquement des mesures 
relatives à des tendances ou objectifs précis d'utilisation ou d'application. On devrait parler donc 
plutôt d'« indices » de biodiversité que de véritables indicateurs. Ils commencent à être relevés à 
l'échelle mondiale, par des observatoires de la biodiversité, dans le cadre notamment de l'Imoseb.

Les conservationnistes cherchent à évaluer quantitativement et qualitativement une valeur, reconnue 
par ceux pour qui ils font cette estimation, et élément d'aide à la décision pour les espèces ou 
habitats ayant besoin de protection. D'autres cherchent une mesure plus facilement défendable d'un 
point de vue économique, permettant de garantir le maintien de l'utilisation (dont pour les 
générations futures) de la biodiversité et de ses possibilités d'évolution, en assurant la protection de 
l'environnement dans un monde en constante évolution.
Les biologistes accordent une importance croissante à la diversité génétique et à la circulation des 
gènes. L'avenir étant inconnu, nul ne peut savoir quels gènes seront les plus importants pour 
l'évolution. Il y a donc consensus sur le fait que le meilleur choix de conservation de la biodiversité 
est d'assurer la sauvegarde du plus large pool génétique possible sur des habitats suffisamment 
représentatifs et interconnectés pour que les échanges de gènes restent possibles.

Certains considèrent cette approche comme parfois inadéquate et trop restrictive, notamment parce 
qu'elle ne prend pas en compte les fonctions aménitaires et culturelles de la biodiversité.

Une étude récente[6] montre que le déclin des papillons dans une zone donnée est lié à celui de la 
biodiversité dans cette même zone. La présence ou l'absence de papillons serait donc un bon indice 
de mesure de la biodiversité.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lepidoptera
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9#cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connectivit%C3%A9_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89volution_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diversit%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imoseb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Observatoire_de_la_biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Histo-biodiversity.svg


De la difficulté de mesurer la biodiversité

D'ici 2010, la communauté internationale s'est engagée à faire le bilan de ses avancées concernant la  

conservation de la biodiversité, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique adoptée à Rio 

en 1992. Mais l'évaluation reste complexe.

Depuis quelques années, la communauté internationale semble avoir pris conscience que la protection de la biodiversité 

constituait l'un des enjeux majeurs de ce siècle aux côtés des changements climatiques. Depuis le sommet de la terre de Rio 

et la conférence de Johannesburg, le suivi de la biodiversité est considéré comme urgent et nécessaire. La Convention sur 

la diversité biologique engage les états signataires à publier en 2010 une évaluation précise de l'efficacité de leurs actions 

en faveur de l'arrêt de la régression de la biodiversité. Depuis, les initiatives se multiplient au niveau national et 

international pour mesurer la biodiversité et les impacts de l'homme sur cette dernière. Etant donné que les moyens 

humains, techniques et financiers sont insuffisants pour évaluer précisément la biodiversité, chaque étude met en place des 

indicateurs. Ceux-ci tendent à donner une idée réaliste de l'état de la biodiversité, des pressions qu'elle subit et des réponses 

éventuellement apportées. Ces outils favorisent également la communication à travers la mise en place d'un langage et d'un 

référentiel communs et permettent d'évaluer les politiques de conservation ou de compensation.  Néanmoins, comment 

mettre en place des indicateurs pertinents ? 

Définir les bons indicateurs

Aujourd'hui, chacun y va de sa méthode pour établir les indicateurs de biodiversité. Selon Jacques Weber, du Cirad, la 

pertinence des indicateurs dépend des questions que l'on se pose. Que veut-on comme indicateur ? Que veut-on montrer ? 

En Ile-de-France, ce peut-être par exemple la multiplication des espèces invasives, l'imperméabilisation des sols…

Pour Harold Levrel, de l'Ifremer, qui a longtemps travaillé sur la question des indicateurs de biodiversité, nous avons 

souvent tendance à développer des indicateurs avant de développer une stratégie. Pour que ce soit pertinent, il faut faire 

l'inverse. Le succès de l'empreinte écologique définie par le WWF le prouve. C'est un indicateur simple, parfois même trop 

simplifié, mais qui permet de donner une vision sur quelque chose qui est trop complexe à mesurer.

Aujourd'hui, les indicateurs s'orientent davantage sur les fonctions et services des espèces et des écosystèmes, ce qui 

permet de mieux appréhender l'intérêt de préservation et de compensation. Cela aboutit à définir la valeur financière de la 

biodiversité, les coûts liés à sa perte et le prix d'une compensation.

Chiffrer la valeur financière de la biodiversité

Le rapport du banquier Pavan Sukhdev, celui de Bernard Chevassus-au-Louis tentent en effet de donner un prix à la 

biodiversité. Pas dans l'idée d'en faire une marchandise mais pour démontrer l'importance des services rendus par la 

diversité biologique, le coût d'une perte de cette diversité et de sa compensation.  Par exemple, le rapport Chevassus-au-

Louis a identifié trois types de services rendus par la forêt, ce qui lui a permis en suite de lui donner une valeur. Les 

prélèvements (coupe du bois, cueillette des champignons), les services de régulation (climat, pluie, traitement naturel de 

l'eau…), les activités culturelles et récréatives (ballades, sport, chasse…) ont ainsi été chiffré en valeur monétaire. Par 

contre, certains services de régulation identifiés, comme la stabilisation du sol, n'ont pas pu être mesurés économiquement. 

Néanmoins, l'ensemble des services écologiques rendus par la forêt a été évalué à 970 euros par hectare et par an. 

Selon le rapport, la perte des services écologiques induite par la dégradation de l'environnement pourrait représenter 

jusqu'à 7 % du PIB mondial en 2050, ou encore 13.938 millions d'euro par an.  En donnant ainsi un coût à la biodiversité, 

on donne également un coût à son gaspillage. Ces outils devraient constituer une aide à la décision, dans les choix qui sont 

opérés par l'Etat ou les entreprises. Selon Chantal Jouanno, secrétaire d'Etat à l'écologie, l'enjeu est que la valeur 

économique de la biodiversité soit intégrée dans les décisions publiques dès 2010, l'année où jamais de prendre des 

décisions pour stopper l'érosion de la biodiversité. 



Diagramme de Hertzsprung-Russell

En astronomie, un diagramme de Hertzsprung-Russell est un graphe montrant la luminosité d'un 
ensemble d'étoiles en fonction de leur température effective. Ce type de diagramme a permis 
d'étudier les populations d'étoiles et d'établir la théorie de l'évolution stellaire. Il a été inventé autour 
de 1910 par Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell.

Un diagramme de Hertzsprung-Russell représente la magnitude absolue en fonction de l'indice de 
couleur (ce qui découle immédiatement de données photométriques). 

• la luminosité est en ordonnée, le plus brillant étant en haut ; 
• l'indice de couleur, est en abscisse, le plus chaud étant à gauche. 

La classification spectrale des étoiles apparaît nettement sur le diagramme de Hertzsprung-Russell : 
les lignes presque verticales séparent les différents types spectraux, tandis que les lignes obliques ou 
presque horizontales sont appelées classes de luminosité. La figure ci-contre illustre la 
classification.

L'examen d'un diagramme d'une population d'étoiles, comme ci-dessous, montre une énorme 
concentration d'étoiles le long d'une diagonale ainsi qu'une concentration significative quelques 
magnitudes au-dessus de la diagonale. D'autres zones du diagramme sont complètement vides 
d'étoiles, ou très peu peuplées. La figure ci-dessous présente le diagramme de Hetzsprung-Russel 
d'étoiles proches dont la distance est connue avec une bonne précision.



 
Diagramme de Hertzsprung-Russell créé par Richard Powell, avec sa permission pour une diffusion 
sur Wikipédia. 22 000 étoiles du catalogue Hipparcos et 1 000 étoiles du catalogue Gliese ont été 
prises en compte. Le Soleil se trouve sur la séquence principale et a pour luminosité 1 (magnitude 
absolue 4,8) et température 5 780 K (type spectral G2).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:HRDiagram.png


Séquence principale

La séquence principale est la région du diagramme de Hertzsprung-Russell où la majorité des 
étoiles résident, elle correspond à la diagonale allant du coin supérieur-gauche (chaud et lumineux) 
au coin inférieur-droit (froid et peu lumineux). Si la concentration d'étoiles y est si élevée, c'est 
parce que celles-ci y passent environ 90 % de leur vie en évoluant très peu, brûlant l'hydrogène en 
leur cœur.

La dispersion des étoiles autour de la séquence principale a plusieurs raisons. La composition 
chimique change légèrement la place de l'étoile sur le diagramme : plus celle-ci est riche en métaux, 
plus elle est froide et moins elle est lumineuse, car elle garde un rayon constant. Les étoiles de 
population II, beaucoup plus pauvres que les étoiles de population I, forment ainsi la classe des 
sous-naines. De plus, les étoiles accroissent lentement leur luminosité et changent de température 
pendant leur phase sur la séquence principale. D'autres facteurs comme la rotation, la présence de 
compagnons proches ou de champs magnétiques peuvent également expliquer un placement un peu 
dispersé. Un autre facteur est l'incertitude des observations ; ces incertitudes affectent 
principalement la distance de l'étoile en question mais concerne aussi les étoiles binaires, non ou 
mal identifiées en tant que telles. D'une séquence principale idéale, parce que la masse n'est pas le 
seul facteur.

Les géantes

Environ 5 à 10 magnitudes au-dessus de la séquence principale, on trouve une importante 
concentration d'étoiles : il s'agit d'étoiles en fin de vie, soit au stade de géante rouge, avec une fine 
couche d'hydrogène qui « brûle » autour d'un noyau d'hélium inerte, soit - et surtout en fait - des 
étoiles de la branche horizontale, au cœur desquelles l'hélium fusionne pour donner du carbone et 
de l'oxygène. La combustion de l'hélium est cependant beaucoup plus rapide que celle de 
l'hydrogène pendant la séquence principale, et les étoiles sont assez instables pendant ce stade. Les 
géantes rouges montent en luminosité bien au-delà de cette concentration d'étoiles.

Le « trou » des géantes jaunes

Dans la zone de température des étoiles de type G et F à des luminosités au-delà de 50 fois celle du 
soleil, il y a quasi-absence d'étoiles. Un tel « trou » peut s'expliquer par l'instabilité de telles étoiles : 
les étoiles de masses intermédiaires ou très massives, après la séquence principale, deviennent 
géantes rouges très rapidement (moins de 1 % de leur temps passé sur la séquence principale), 
tandis que les étoiles brûlant l'hélium en leur cœur sont instables dans cette région.

Les naines blanches

Anciens noyaux d'étoiles ayant éjecté leur enveloppe lors du stage de géante rouge, les naines 
blanches sont des étoiles très petites (de la taille de la Terre pour certaines) et très chaudes en 
surface. D'où cette position si particulière, en bas à gauche du diagramme de Hertzsprung-Russel. 
C'est le stade ultime des étoiles de masse inférieure à 8 masses solaires. Ces étoiles se refroidissent 
lentement pour devenir des naines noires, mais ce refroidissement prend plusieurs dizaines de 
milliards d'années, de sorte qu'aucune naine noire n'a été observée à ce jour. Contrairement aux 
autres étoiles, les naines blanches les plus lumineuses sont les moins massives, car le rayonnement 
d'une naine blanche diminue avec sa masse.



Évolution des étoiles

L'évolution d'une étoile connaît plusieurs phases principales, dont la formation de l'étoile, son 
séjour sur la séquence principale et sa phase finale d'évolution stellaire.

Durant sa vie, une étoile émet des particules et des rayonnements électromagnétiques (dont une 
partie sous forme de rayonnements visibles) grâce à l'énergie dégagée par les réactions de fusion 
nucléaire qui se produisent dans les zones internes de l'étoile.

La plus grande partie de l'existence de l'étoile se passe sur la séquence principale, où elle brûle de 
l'hydrogène pour former de l'hélium. Une fois le cœur de l'étoile appauvri en hydrogène, elle quitte 
la séquence principale pour évoluer vers son stade ultime d'évolution, laissant un objet compact : 
une naine blanche, une étoile à neutrons ou encore un trou noir.

Les étoiles se forment à partir de nuages interstellaires qui se contractent sous l'effet de la 
gravitation. Lorsque l'étoile en formation est suffisamment dense, la pression qui règne au cœur 
déclenche les premières réactions de fusion : on parle alors de proto-étoiles. Ces proto-étoiles 
naissent généralement dans des nuages capables de former des centaines d'étoiles en même temps 
(voir par exemple la nébuleuse d'Orion).

En fonction de leur masse et de leur état évolutif, les étoiles peuvent être classées en familles dans 
un Diagramme de Hertzsprung-Russell : la séquence principale, les branches des géantes, les étoiles 
de Wolf-Rayet, la branche des naines blanches, ect.

Cycle de vie du Soleil.

Évolution finale [modifier]

La masse d’une étoile est l’élément déterminant pour connaître son évolution. Plus une étoile est 
massive, plus elle consomme rapidement l'hydrogène qu'elle contient car la température y est plus 
élevée. Dans le cas des étoiles de quelques masses solaires, lorsque le cœur de l'étoile ne contient 
plus suffisamment d'hydrogène, elle devient géante rouge. A partir de ce moment-là, l'étoile est 
vouée à former une nébuleuse planétaire tandis que le noyau devient une naine blanche. Les étoiles 
les plus massives évoluent vers les branches des géantes et des supergéantes et finiront en 
supernovæ.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89volution_des_%C3%A9toiles&action=edit&section=3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9quence_principale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Hertzsprung-Russell
http://fr.wikipedia.org/wiki/M42
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_nucl%C3%A9aire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vie_du_soleil.jpg


Les géantes rouges

Dans la séquence principale, seul l'hydrogène contenu dans le cœur de l'étoile est consommé, ce qui 
correspond environ à 10 % de la masse. Lorsque la concentration en hélium atteint un certain seuil, 
la pression radiative diminue et l'étoile se contracte. Ce phénomène entraine une augmentation de la 
température et de la pression des couches intermédiaires, qui contiennent encore de l'hydrogène, et 
où se déclenchent alors des réactions de fusion. La pression radiative augmente à nouveau mais, 
provenant des couches externes, elle s'exerce tant vers l'extérieur que sur le noyau qui se contracte 
et augmente encore de température. Quand la température du cœur atteint 100×106 K, de nouvelles 
réactions ont lieu dans le noyau, qui conduisent à la transmutation de l'hélium en carbone par la 
réaction triple alpha :

 

 

La géante rouge s'anime d'un nouvel équilibre hydrostatique. Les couches externes de l'étoile se 
dilatent ce qui a pour conséquence de diminuer la température de la chromosphère de 5 500 K à 
3 700 K. L'étoile gonfle et prend une teinte rouge. D'où la phase de géante rouge. Le diamètre de 
l'étoile étant supérieur à celui de l'étoile d'origine et pour une masse inférieure, la gravité 
superficielle de la géante rouge est plus faible ce qui entraîne des pertes considérables de matière 
qui peuvent atteindre 10-5 Mo.an-1, où Mo est la masse du Soleil.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone


Tableau récapitulatif [modifier]

Masse de l'étoile
(en masses solaires, Mo)

30 Mo 10 Mo 3 Mo 1 Mo 0,3 Mo

Luminosité pendant la
séquence principale 
(Soleil=1)

10 000 1 000 100 1 0,004

Vie sur séquence 
principale
(en milliards d'années)

0,06 0,10 0,30 10 800

Les réactions nucléaires
s'arrêtent aux noyaux de

fer silicium oxygène carbone hélium

Phénomène terminal supernova supernova
nébuleuse
planétaire

vent stellaire vent stellaire

Masse éjectée 24 Mo 8,5 Mo 2,2 Mo 0,3 Mo 0,01 Mo

Nature du noyau résiduel trou noir
étoile à

neutrons
naine blanche

naine 
blanche

naine 
blanche

Masse du cadavre stellaire 6 Mo 1,5 Mo 0,8 Mo 0,7 Mo 0,3 Mo

densité (eau=1) 3×1015 5×1014 2×107 107 106

Rayon (en m) 6192,21 m 17861,44 m 2,67×106 m 3,22×106 m 5,22×106

Gravité (en m.s-2) 5,19×1012 2,5×1012 1,49×107 8,99×106 1,46×106
1 Mo = 1,9891×1030 kg

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89volution_des_%C3%A9toiles&action=edit&section=8


Supergéante

En astronomie, une supergéante est un type d'étoile très volumineuse, d'environ 10 à 70 masses 
solaires.

Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les supergéantes occupent le haut du diagramme. Dans 
la classification MKK, les supergéantes peuvent être de classe Ia (supergéantes très lumineuses) ou 
Ib (supergéantes moins lumineuses). Typiquement, la magnitude absolue d'une supergéante est 
comprise entre -5 et -12.

La masse des supergéantes varie entre 10 et 70 masse solaire et leur luminosité de 30 000 à 
plusieurs centaines de milliers de fois la luminosité solaire. Elles varient fortement en taille, entre 
30 à 500, voire plus de 1 000 rayons solaires. La loi de Stefan-Boltzmann implique que la surface 
plus froide des supergéantes rouges rayonne moins d'énergie par unité de surface que les 
supergéantes bleues ; pour une luminosité donnée, les supergéantes rouges sont donc plus grandes 
que les supergéantes bleues.

Les supergéantes existent dans tous les types spectraux, depuis les jeunes supergéantes bleues de 
classe O au supergéantes rouges de classe M, fortement évoluées.

La modélisation des supergéantes est un domaine de recherche toujours d'actualité ; elle est 
compliquée par divers facteurs comme la prise en compte de la perte de masse par l'étoile au cours 
du temps. Plutôt que de modéliser des étoiles individuelles, la tendance actuelle est à la 
modélisation d'amas d'étoiles et à la comparaison des modèles résultants avec la distribution 
observée de supergéantes dans les galaxies comme, par exemple, dans les nuages de Magellan.

Évolution
En conséquence de leur masse élevée, les supergéantes n'ont qu'une durée de vie très courte, de 
l'ordre de 10 à 50 millions d'années, et ne sont observées que dans les structures cosmiques jeunes, 
comme les amas ouverts, les bras des galaxies spirales et les galaxies irrégulières. Elles ne sont pas 
observées dans les noyaux des galaxies spirales, les galaxies elliptiques ou les amas globulaires, 
structures supposées composées d'étoiles anciennes.

Selon le consensus actuel, les supergéantes effectuent des allers-retours plus ou moins horizontaux 
le long du diagramme de Hertzsprung-Russell. Pendant un certain temps, on a cru que, vers la fin de 
leur vie, ces étoiles devenaient des supergéantes rouges, juste avant d'exploser en supernova. 
Néanmoins, l'étoile à l'origine de la supernova SN 1987A était une supergéante bleue ; il semblerait 
qu'elle fut une supergéante rouge avant de perdre ses couches externes à cause de son vent stellaire.

On pense que l'univers primitif contenait un grand nombre d'étoiles considérablement plus brillantes 
et plus massives que celles que l'on observe actuellement. Ces étoiles faisaient partie de la classe 
théorique des étoiles de population III. Dans l'état actuel de nos connaissances, leur existence est 
nécessaire pour expliquer l'observation d'éléments autres que l'hydrogène et l'hélium dans les 
quasars.

Exemples
Bételgeuse et Antarès sont des exemples de supergéantes rouges ; Rigel est une supergéante bleue-
blanche typique.

Actuellement, les étoiles connues les plus grandes (en termes de taille physique, pas de masse ou de 
luminosité) sont les supergéantes VY Canis Majoris, VV Cephei, V354 Cephei, KW Sagitarii, KY 
Cygni et μ Cephei.



Géante bleue

En astronomie, une géante bleue est une étoile très chaude, très brillante et très massive (plus de 18 
masses solaires), de couleur bleue et de type spectral O ou B.

Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes bleues se trouvent dans le coin supérieur 
gauche à cause de leur luminosité et de leur couleur. Ce sont des étoiles post-séquence principale 
qui brûlent de l'hélium plutôt que de l'hydrogène.

Les géantes bleues sont extrêmement lumineuses, de magnitude absolue -5, -6 ou même plus. Leur 
température, 20 000 K ou plus, est suffisamment élevée pour qu'une partie non-négligeable de 
l'énergie qu'elles émettent soit dans le domaine de l'ultraviolet, donc invisible à nos yeux.

La majorité des étoiles de ce type se trouvent dans les associations O-B, des grands groupes 
d'étoiles jeunes. Du fait de leur masse élevée, leur durée de vie est très courte, de l'ordre de 10 à 100 
millions d'années. Les théories actuelles prédisent que la plupart d'entre elles finiront en supernova.

Certaines des étoiles les plus brillantes visibles dans le ciel sont des géantes bleues ; par exemple 
Beta Orionis (Rigel) et Alpha Cygni (Deneb), mais dans l'ensemble, à cause de leur courte durée de 
vie, les géantes bleues sont assez rares.



Géante rouge

Comparaison de la taille de la géante rouge Alpha Tauri et de celle du Soleil.

En astronomie, une géante rouge est une étoile ayant évolué en dehors de la séquence 
principale, devenant ainsi géante.

Ce sont des étoiles d'une masse au moins égale à celle du Soleil qui, après avoir épuisé 
l'hydrogène de leurs noyaux, commencent à consommer l'hydrogène en couche autour du noyau 
riche en hélium.

Deux phénomènes sont responsables de l'augmentation substantielle du rayon de l'étoile (qui 
peut atteindre un rayon 1 000 fois supérieur à celui du Soleil). Premièrement, la combustion en 
couche de l'hydrogène. Et deuxièmement, la contraction du cœur d'hélium, libérant une 
importante quantité d'énergie gravitationnelle. Ces deux sources d'énergie rayonnées vers 
l'extérieur induisent une pression interne qui fait augmenter le rayon de l'étoile. L'étoile est alors 
beaucoup plus lumineuse à cause de l'augmentation de sa surface et, contre-intuitivement, sa 
température en surface diminue. En résultat, l'étoile devient plus grande, plus « froide » et donc 
de couleur plus rouge ; d'où le nom « géante rouge ».

Si l'étoile a une masse inférieure à 2,5 masses solaires (MS), l'apport d'hélium dans le noyau 
provenant de la fusion de l'hydrogène en couche peut provoquer ce qu'on appelle un flash de 
l'hélium : un sursaut rapide de la combustion de l'hélium dans le noyau quand les conditions de 
pression et de température sont suffisantes. La luminosité de l'étoile augmente rapidement. 
L'étoile commence alors une brève période de combustion d'hélium. Puis, elle commence une 
nouvelle montée de la branche des géantes. Les étoiles plus massives que 2,5 masses solaires 
entrent dans la phase de fusion de l'hélium de manière plus calme.

La phase durant laquelle une étoile pauvre en métaux consomme de l'hélium s'appelle la 
« branche horizontale », car dans le diagramme de Hertzsprung-Russell ces étoiles se trouvent 
placées sur une ligne quasi horizontale. Les étoiles riches en métaux ne se situent pas sur la 
branche horizontale, mais plutôt dans un même endroit (le « clump » rouge) du diagramme de 
Hertzsprung-Russell.

Durant son évolution, une étoile peut se trouver plusieurs fois dans la « phase géante » si elle est 
suffisamment massive pour pouvoir provoquer la fusion d'éléments plus lourds que l'hélium. 
Dans ce cas, sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, l'étoile se trouve sur ce qu'on appelle la 
branche asymptotique des géantes, ou peut même atteindre le stade Wolf-Rayet pour les étoiles 
initialement les plus massives.

Il est estimé que le Soleil deviendra une géante rouge d'ici environ 5 milliards d'années. La taille 
de notre étoile dépassera alors l'orbite de la Terre, le Soleil aura alors un rayon au minimum de 
200 fois celui actuel.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aldebaran-Sun_comparison-fr.svg


Le calcul des distances
L’appréciation de la distance de ces objets fut longtemps la clé afin de pouvoir les classer.

La première classification remonte à Messier qui était chercheur de comète et à force de rencontrer 
des objets diffus et de les prendre pour des comètes, il en élabora un catalogue afin de ne plus se 
faire piéger. Le caractère statique de ces objets les éliminait de sa quête des comètes. Se 
retrouvèrent donc sous une même classification tout ce dont l’apparence était floue et diffuse. 

La méthode employée pour calculer la distance des objets était la trigonométrie. Le principe est que 
deux observateurs visent le même objet de deux endroits différents et à l’aide d’un point de repère 
commun à eux deux, ils mesurent l’angle entre l’objet visé et le repère commun. Nos vaillants 
scientifiques ont encore à connaître la distance les séparant l’un de l’autre pour en déduire enfin la 
distance de l’objet visé.

Cette méthode reste pertinente du moment que la base (distance entre les deux observateurs) est du 
même ordre de grandeur que la distance à l’objet visé. Si le déséquilibre est trop grand, l’erreur de 
mesure de l’angle conduit à un décalage qui augmente rapidement.

Pour la mesure de la distance Terre-Lune, ce rapport était de 30/1 : Distance Terre-Lune=30 
Base = 1 équivalent au diamètre de la Terre, soit la distance maximale possible entre des 
observateurs postés aux antipodes l’un de l’autre. La parallaxe de la Lune est de 2°, il correspond à 
l’angle sous laquelle on verrait la Terre depuis la Lune

Pour avoir une idée de ce que recouvre ce chiffre, il faut savoir que : Un cercle de 360°, dans un 
degré (1°) 60 minutes (1’), dans une minute 60 seconde (1’’)

1°= Voir un objet de 2 mètres à 100 mètres
1’= Voir un objet de 3 centimètres à 100 mètres, maximum à l’oeil nu
1’’= Voir un objet de 0,5 millimètres à 100 mètres
0,001’’= Voir un objet de 0,5 micron (un cheveu) à 100 mètres, précision atteinte par le satellite Hipparcos
Grâce aux progrès réalisés, la définition de tous les objets flous de Messier s’affine, la nomenclature 
passe progressivement de nébuleuse à nébuleuse spirale puis à galaxie par exemple.

Grâce au satellite Hipparcos et à son pouvoir de résolution de 0,001’’, ce sont désormais les 10 000 
étoiles les plus proches qui sont connues.



À l’aide des étoiles proches que nous connaissons, les scientifiques ont postulé que cet échantillon 
était représentatif et que ce qu’ils savaient à leur sujet était extrapolable aux autres étoiles.

Pour connaître la composition des étoiles, des spectres de la lumière émise par ces étoiles sont 
réalisés. On en détermine la composition chimique des étoiles et après observation des éléments 
présents dans les étoiles, on a pu les regrouper en type spectraux qui donnent des indications sur 
leur température et donc leur luminosité (=leur magnitude absolue). 

Finalement, en comparant cette magnitude absolue avec la magnitude relative (la luminosité que 
nous percevons), la distance est déterminée !!! Une étoile théoriquement très brillante mais perçue 
faiblement indique donc qu’elle doit être très éloignée de notre position.

Le diagramme Hersprung-Russel établit une relation entre la luminosité d’une étoile, sa 
température, sa taille....



Les classes de luminosité des étoiles

Les étoiles sont réparties en cinq classes principales de luminosité. Voici ces classes : 
I Supergéantes

Etoiles extrèmement massives et lumineuses en fin de vie. La classe est découpée en deux 
sous-classes Ia et Ib, où Ia représente les plus brillantes. Ces étoiles sont très rares - on en 
compte 1 pour un million d'étoiles. L'étoile supergéante la plus proche est Canopus (F0Ib) à 
310 années lumière de la Terre. Quelques autres exemples sont fournis par Betelgeuse 
(M2Ib), Antares (M1Ib) et Rigel (B8Ia).

II Géantes Brillantes
Des étoiles qui ont une luminosité intermédiaire entre les géantes et les supergéantes. On y 
trouve par exemple Sargas (F1II) et Alphard (K3II).

III Géantes
Ce sont principalement des étoiles de faible masse à la fin de leur vie qui ont enflé pour 
devenir des géantes. Cette catégorie comprend également quelques étoiles massives évoluant 
vers le stade de supergéantes. On y trouve par exemple Arcturus (K2III), Hadar (B1III) et 
Aldebaran (K5III).

IV Sous-géantes
Des étoiles qui commencent à évoluer vers le stade géante ou supergéante Par exemple, 
Alnair (B7IV) et Muphrid (G0IV). Notons aussi Procyon qui entre dans cette catégorie et se 
retrouve classifiée comme F5IV-V.

V Naines
Toutes les étoiles normales qui brûlent de l'hydrogène. Les étoiles passent la majeure partie 
de leur vie dans cette catégorie avant d'évoluer dans la classification. Les étoiles de classe O 
et B de cette catégorie sont en fait très lumineuses, souvent plus que beaucoup d'étoiles 
géantes. Comme exemples, citons le Soleil (G2V), Sirius (A1V), et Vega (A0V).



Le déclin : géantes rouges et naines blanches

Lorsqu'une étoile a brûlé entre 10% et 20% de son hydrogène, le coeur de celle-ci va se trouver à 
court de carburant. A ce moment là, l'étoile entre dans la fin de sa vie.

Autour du coeur lui-même, une coquille d'hydrogène va se contracter, et voir ainsi sa température 
augmenter, ce qui va permettre de déclencher de nouvelles réactions de fusion nucléaire. La 
réaction de fusion nucléaire qui va alors avoir lieu dans cette coquille est assez rapide, et l'onde de 
pression qui va en résulter va avoir pour effet de faire gonfler les couches périphériques de l'étoile. 
Ce phénomène est appelé "shell burning" en anglais.

Pendant ce temps, le coeur va continuer à se contracter sous l'effet de la gravitation et transférer son 
énergie à la surface de l'étoile qui va amplifier son gonflement tout en se refroidissant. Le diamètre 
de l'étoile peut être multiplié par un facteur 200, tandis que la baisse de température va se traduire 
par un décalage du rayonnement vers le rouge : l'étoile devient ce que l'on appelle une géante rouge.

  Comparaison entre le Soleil tel qu'il est 
maintenant, et en géante rouge d'ici 5 milliards 
d'années.

La vie sur Terre sera alors impossible.

  

 

Le coeur en continuant à s'effondrer voit sa température croître. Si celle-ci devient suffisamment 
élevée, c'est à dire au-delà de 100 millions de degrés, les noyaux d'hélium vont pouvoir fusionner à 
leur tour pour former des noyaux de béryllium instables. Ceux-ci vont à leur tour fusionner avec un 
autre noyau d'hélium pour donner du carbone, qui lui est stable (réaction dite "triple alpha"). Cette 
réaction ne se produit que pour des étoiles dont la masse est supérieure à la moitié de celle du 
Soleil.

Cette phase très rapide est appelée "flash de l'hélium". A ce moment, l'énergie est produite à un 
rythme élevé, ce qui permet à l'étoile géante de préserver son équilibre. 

 

Pour une étoile dont la masse du coeur est inférieure à 1.4 fois celle du soleil, le processus s'arrête 
lorsque tout l'hélium est épuisé. Le noyau de carbone devient alors inerte, les processus de fusion 
ralentissent et l'étoile commence doucement à s'éteindre.

Compte tenu de la contrainte sur la masse du coeur, tout ceci ne s'applique qu'à des étoiles dont la 
masse initiale ne dépasse pas quelques masses solaires.

 L'enveloppe externe de l'étoile est alors arrachée par les vents stellaires causés par les pulsations du 
coeur de carbone en formation. Illuminée par la lumière résiduelle de l'étoile, les restes éparpillés de 
cette enveloppe forment ce que l'on nomme une nébuleuse planétaire. Celle-ci va se disperser dans 
le milieu interstellaire en quelques centaines de milliers d'années.



Type spectral
En astronomie, les étoiles présentent quatre caractéristiques principales : leur température de 
surface, leur gravité à la surface, leur masse et leur luminosité. Ces caractéristiques ne sont pas 
indépendantes les unes des autres et ne sont pas directement mesurables. Si vous observez 
attentivement le ciel, vous remarquerez que les étoiles ne sont pas toutes blanches : certaines sont 
rouges, d'autres bleutées. Elles se présentent dans une variété de couleurs déterminées par leur 
température de surface. Les étoiles chaudes sont bleues tandis que les étoiles froides sont rouges. 
Dans un ordre croissant de température, une étoile sera rouge, orange, jaune, blanche, bleue et 
violette. Cet ordre de couleur peut sembler étrange : on associe souvent le rouge au chaud et le bleu 
au froid. Mais la physique nous montre l'inverse. Plus un corps est chaud, plus les photons qui s'en 
échappent ont d'énergie, et plus leur longueur d'onde est courte.

A priori, on pourrait classer les étoiles selon leur température de surface en utilisant la loi de Wien, 
mais ceci pose quelques difficultés. Les caractéristiques spectrales permettent de classer les étoiles 
différemment, en utilisant indirectement des informations qui concernent leur température ou leur 
gravité. En effet, les raies d'absorption présentes dans le spectre électromagnétique des étoiles ne 
peuvent être observées que dans une certaine gamme de température car ce n'est que dans cette 
gamme que les niveaux énergétiques atomique relatifs à ces raies sont peuplés. De même, la largeur 
des raies d'absorption dépend de la gravité à la surface de l'étoile et donc de sa luminosité.

La classification de Harvard est celle qui attribue un type spectral à une étoile, et correspond 
globalement à une échelle de température. La classification de Yerkes est celle qui attribue une 
classe de luminosité à une étoile, et correspond globalement, à une échelle de rayon (voir loi de 
Stefan-Boltzmann) pour une température donnée.

Cette méthode fut développée à l'observatoire de Harvard au début du XXe siècle par Henry Draper. 
Après la mort de Draper, sa veuve légua à l'observatoire une somme d'argent pour continuer le 
travail de classification. La plus grande partie de ce travail fut effectué par les « filles » de 
l'observatoire, principalement Annie Jump Cannon et Antonia Maury en se basant sur le travail de 
Williamina Fleming. Ce travail s'acheva par la publication du Henry Draper Catalogue (HD) entre 
1918 et 1924. Le catalogue contenait 225 000 étoiles jusqu'à la neuvième magnitude. La 
classification de Harvard est basée sur des raies d'absorption qui sont surtout sensibles à la 
température plutôt qu'à la gravité de surface. Les différentes classes et leur température sont les 
suivantes:

Classe température[1] couleur raies d'absorption

O > 25 000 K bleue azote, carbone, hélium et oxygène

B 10 000 - 25 000 K bleue-blanche hélium, hydrogène

A 7 500 - 10 000 K blanche hydrogène

F 6 000 - 7 500 K jaune-blanche
métaux: fer, titane, calcium, strontium et 
magnésium

G 5 000 - 6 000 K
jaune (comme le 
Soleil)

calcium, hélium, hydrogène et métaux

K 3 500 - 5 000 K jaune-orange métaux et oxyde de titane

M < 3 500 K rouge métaux et oxyde de titane

Pour mémoriser l'ordre des types spectraux (OBAFGKM), les anglophones utilisent la phrase « Oh, 
Be A Fine Girl/Guy, Kiss Me! »

Actuellement, ces classes sont subdivisées à l'aide des chiffres (0-9) : A0 pour les étoiles les plus 
chaudes de la classe A et A9 pour les moins chaudes. Par exemple, notre Soleil est une étoile de 
type G2. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Type_spectral#cite_note-0


Classe A

Les étoiles de classe A sont parmi les plus communes visibles à l'œil nu. Alpha Cygni (Deneb) dans 
la constellation du cygne et Sirius l'étoile la plus brillante du ciel dans le visible, sont deux étoiles 
de classe A. Comme toutes celles de ce type, elles sont blanches, leur spectre possède des raies 
d'hydrogène assez intenses (raies de Balmer) et montre plus faiblement la présence de métaux 
ionisés (raie K du calcium ionisé).

Classe F

Les étoiles de classe F sont encore très lumineuses (température de surface : 7200 K à 6000 K), et 
sont en général des étoiles de la séquence principale, comme Upsilon Andromedae A dans la 
constellation d'Andromède, Canopus, l'Étoile Polaire, Procyon A. Leur spectre est caractérisé par 
des raies d'hydrogène plus faibles que dans les étoiles A et la présence de raies des métaux neutres 
et ionisés (FeI, FeII, TiII, CaI, Ca II, MgI, etc.).

Classe G

Les étoiles de classe G sont les mieux connues, pour la seule raison que notre Soleil est de cette 
classe. Elles possèdent des raies d'hydrogène encore plus faibles que celles de classe F et des raies 
de métaux ionisés ou neutres. Les raies du CaII H & K sont très prononcées. Alpha Centauri A est 
une étoile G.

Classe K

Les étoiles de classe K sont des étoiles de couleur orange, légèrement moins chaudes que le Soleil 
(température de surface : 4 000 K). Certaines, comme Antarès, sont des géantes rouges alors que 
d'autres, comme Alpha Centauri B, sont des étoiles de la séquence principale. Elles possèdent des 
raies d'hydrogène très faibles, voire inexistantes, et surtout des raies de métaux neutres. Quelques 
composés moléculaires y sont visibles : CH, CN, CO, ainsi que les larges bandes de TiO (oxyde de 
titane) pour les plus froides.

Classe M

Les étoiles de classe M sont les plus nombreuses (température de surface : 2 600 K). Toutes les 
naines rouges, soit 90% des étoiles existantes, sont de ce type, comme par exemple Proxima 
Centauri. Bételgeuse, de même que les étoiles variables de type Mira sont également de ce type. 
Leurs spectres montrent des raies correspondant à des molécules (CN, CH, CO, TiO, VO, MgH, H2, 
etc.) et des métaux neutres, les raies de l'oxyde de titane peuvent être très intenses et les raies de 
l'hydrogène en sont généralement absentes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil


Classes spectrales



Spectre d'Absorption

      A l'aide d'un prisme, on peut décomposer 
une radiation complexe, constituée de 
différentes longueurs d'onde. Par exemple, si 
l'on envoie de la lumière blanche sur un prisme, 
on obtient le spectre continu de la lumière, 
composé de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel 
liées entre elles.

      Etendre la lumière d'une Etoile à l'aide d'un prisme produit aussi un spectre, mais un 
phénomène le rend discontinu. En effet, un ensemble de raies (d'absorption) sombres 
apparaissant à certaines longueurs d’onde particulières. Parfois aussi, comme dans le cas d’Etoiles 
très chaudes, il arrive que des raies (d’émission) brillantes soient superposées au spectre.

      A la base, le spectre émis par la photosphère d’une Etoile, région de la basse atmosphère d’où 
s’échappe la quasi-totalité du rayonnement optique, est un spectre continu, mais dans la 
chromosphère de l'Etoile, partie la plus froide de l'atmosphère, il se produit un phénomène 
d'absorption de lumière, caractéristique des atomes qui s'y touvent. Chaque élément produit 
sont ensemble de raies, comme une empreinte digitale, à un certain nombre de longueurs d’onde 
connues, de sorte que l’identification des raies donne la clé de la composition chimique des 
couches extérieures de l’Etoile. 

     L’interprétation du spectre est très délicate, mais peut fournir une grande quantité 
d’information concernant des données telles que la température, la composition chimique, la 
densité, la vitesse de rotation, le mouvement radial et la présence de champs magnétiques. 



La pression atmosphérique à la surface de Vénus est de 90 atmosphères (à peu près la pression 
à 1 km de profondeur dans les océans).

L'atmosphère est essentiellement composée de CO2. Il y a de nombreux plans de nuages d'acide 
sulfurique épais de plusieurs kilomètres qui obscurcissent complètement le sol. Cette atmosphère 
dense provoque un effet de serre qui augmente la température de surface de 400° jusqu'à plus 
de 740° K, si bien que la surface de Vénus est actuellement plus chaude que celle de Mercure 
malgré qu'elle soit presque deux fois plus éloignée du Soleil.

   Les vents sont très violents au sommet des nuages (350 km/h) mais sont beaucoup plus 
calmes à la hauteur du sol, pas plus de quelques kilomètres par heure.

   Vénus a probablement eu de grandes quantités d'eau comme la Terre mais cette eau s'est 
complètement évaporée. Le climat de Vénus est maintenant très sec. La Terre aurait pu subir le 
même sort s'elle avait juste été un peu plus près du Soleil. Nous pouvons beaucoup apprendre 
sur la Terre en étudiant pourquoi sa soeur jumelle Vénus a évolué si différemment. 

Mais la planète regorge toujours de nombreux mystères.

Pourquoi les températures des hautes atmosphères sont elles si basses la nuit (-160 °C) ? 
Pourquoi les vents soufflent-ils jusqu’à 400 km/h par endroits ? Ses volcans seraient-ils encore 
en activité ? Pourquoi la rotation de la planète est-elle inverse à celle de toutes les autres ? 
Pourquoi sa gravité est-elle plus forte ? Pourquoi l’effet de serre sur Vénus est-il si actif et la 
planète si chaude ?



Le 20 avril 2006, la sonde Venus Express commença une légère descente jusqu’à atteindre, le 7 mai, 
son orbite finale autour de la planète Vénus. Durant cette période et jusqu’à aujourd’hui, la sonde a 
travaillé sans relâche. 

Si les images du vortex du pôle Sud, acquises durant la première phase orbitale de Venus Express, 
furent une énorme et excitante surprise pour les scientifiques, autant qu’une première historique, 
absolument personne n’était en mesure de s’attendre à une structure bien plus complexe qu’à 
première vue. Les images infrarouge prises par le module VIRTIS (Ultraviolet/Visible/Near-
Infrared spectrometer) ont permis non seulement d’obtenir la première vue claire du vortex ( dit "à 
œil double") mais également un aperçu "interne" plus proche et plus précis de celui-ci. 

En effet VIRTIS est capable d’observer les différentes strates de l’atmosphère vénusienne en 
changeant la longueur d’onde d’observation. Chaque longueur d’onde offre une image d’une 
couche différente de l’atmosphère. La première et surprenante conclusion d’une telle observation 
nous affirme que le Vortex du pôle Sud adopte des formes très variées à mesure que l’on s’enfonce 
profondément dans l’atmosphère. "C’est comme si nous observions différentes structures à la place 
d’une seule" ajoute Pierre Drossart de l’observatoire de Paris. La raison qui expliquerait cette 
morphologie si particulière est encore inconnue. 

Nous savions déjà que la morphologie du système nuageux était très complexe, une observation 
dans l’ultraviolet montre des nuages zébrés de rayures grises peu contrastées et fines, une 
configuration probablement due à l’action des vents violents. 

Surprise au niveau de la surface atmosphérique
En observant la plus haute couche atmosphérique, les scientifiques ont à nouveau fait face à un fait 
surprenant. L’épaisseur de l’atmosphère de Vénus était jusqu'alors estimée à 20 km d'épaisseur 
approximativement avec du gaz jusqu'à environ 65 km d’altitude. Une technique dite "d’occultation 
stellaire" a été appliquée pour la première fois à la surface de Vénus grâce au spectromètre SpicaV, 
et elle révèle que, sur le côté "nuit" de la planète, l’atmosphère s’étend en réalité jusqu’à 90 km 
d’altitude sous la forme d’une brume opaque, et continue jusqu’à 105 km en se raréfiant.
L’occultation stellaire est une technique qui permet de déterminer la composition de l’atmosphère 
en observant le coucher d’une étoile "cible" à travers l’atmosphère. A titre de comparaison, 
"l’atmosphère terrestre devient parfaitement claire aux abords de 20 kilomètres dit Jean-Loup 
Bertaux, du Service d’Aéronomie du CNRS et Principal Investigateur de SpicaV/SOIR.
"Nous étions particulièrement étonnés de voir à quel point le gaz brumeux pouvait être opaque. En 
fait, aussi bien sur Terre     que sur Vénus, il est possible d’observer, à 20 km d’altitude, des gouttes 
d’acide sulfurique. Sur Terre, il est bien connu que leur origine est volcanique. Nous nous 
demandons si sur Vénus, où les gouttes forment même des petits nuages, l’origine est identique".
La présence d’un tel gaz est peut-être due à la condensation d’eau en provenance de cristaux de 
glace formés du côté sombre. Mais il est encore trop tôt pour tenter d’autres explications. " Nous 
avons besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il 
est souvent fait un...) de récupérer plus d’informations sur ce phénomène de la haute atmosphère 
(Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :). Une zone qui, avant SpicaV, était 
inconnue" conclut-il.
Un autre des objectifs majeurs de Venus Express est l’étude des processus d’échappements de 
l’atmosphère de Vénus. En raison de l’absence de champ magnétique Vénus ne possède aucune 
protection contre les vents solaires, ainsi des éléments de la surface atmosphérique peuvent être 
facilement éjectés en petite quantité. Sachant qu’une faible quantité d’eau lourde a été détectée dans 
la haute atmosphère vénusienne où elle peut facilement s’échapper, un tel processus permettrait de 
supposer qu’une plus grande quantité d’eau aurait pu être présente sur Vénus originellement. La 
quantité actuelle serait suffisante pour couvrir Venus d’une couche de 3 cm, on estime que la 
quantité originale d’eau lourde dans l’atmosphère aurait pu couvrir la planète d’une couche de 
plusieurs centaines de mètres.

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3259
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6524
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=686
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5819
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2505
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2297
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7250
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=3200
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4951
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5832
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=6576
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2797
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2675


La caractéristique la plus marquante de Vénus est donc probablement son atmosphère. Les sondes 
spatiales lui ont trouvé une composition très différente de celle de la Terre, avec plus de 95 pour 
cent de gaz carbonique, un peu d'azote et des traces d'autres gaz. Elles ont également montré que 
l'atmosphère n'est pas opaque dans son ensemble. En fait, ce sont des nuages concentrés dans une 
couche relativement fine située entre 45 et 65 kilomètres d'altitude, qui nous empêchent d'observer 
la surface. Ces nuages sont principalement constitués de gouttelettes d'acide sulfurique, avec un peu 
d'eau et de la poussière de souffre. Ils se déplacent très rapidement, à 350 kilomètres par heure, et 
font le tour de la planète en 4 jours terrestre, ce qui est 60 fois plus rapide que la rotation de la 
planète.

Les conditions atmosphériques à la surface de Vénus sont très hostiles. Les sondes y ont mesuré une 
pression 90 fois plus forte que sur Terre. La température n'est pas de reste et atteint 480 degrés 
Celsius. C'est cette température très élevée qui explique pourquoi Vénus est si différente de la Terre. 
Après leur formation, les planètes étaient toutes deux entourées d'une atmosphère riche en gaz 
carbonique et en eau. Sur Terre, la vapeur d'eau s'est progressivement condensée pour former les 
océans et le gaz carbonique atmosphérique a été absorbé par les roches. Sur Vénus par contre, du 
fait de la proximité du Soleil, la température était trop haute pour que ces deux processus puissent 
se produire et l'atmosphère a plus ou moins conservé sa composition initiale.

Même si la proximité du Soleil est en partie responsable de la température élevée sur Vénus, elle 
n'explique pas à elle seule cette valeur de 480 degrés. Celle-ci est liée à un phénomène appelé l'effet 
de serre qui se produit dans l'atmosphère. Comme son nom l'indique, ce phénomène est de même 
nature que celui qui provoque le réchauffement de l'air dans une serre de jardin. La lumière qui 
entre dans une serre de jardin provient du Soleil et son maximum d'intensité se situe dans le visible, 
plus précisément dans le jaune. Comme le verre est transparent à la lumière visible, le rayonnement 
solaire n'a aucune difficulté à pénétrer dans la serre. La matière présente à l'intérieur peut alors 
absorber le rayonnement puis le réémettre. Mais la température de cette matière est inférieure à 
celle du Soleil et la lumière réémise est produite dans le domaine infrarouge. Or le verre est opaque 
à l'infrarouge. Le rayonnement réémis par l'intérieur de la serre ne peut donc plus s'échapper vers 
l'extérieur, l'énergie qu'il transporte est ainsi prise au piège et finalement convertie en chaleur : la 
serre s'échauffe.

Le phénomène est similaire dans le cas de Vénus, mais c'est le gaz carbonique présent dans 
l'atmosphère qui joue le rôle du verre. En effet, comme les parois de la serre de jardin, le gaz 
carbonique est transparent à la lumière visible mais opaque à l'infrarouge. Ainsi, la lumière solaire 
traverse l'atmosphère de la planète sans problème, mais une fois absorbée par le sol, elle est réémise 
sous forme infrarouge, se retrouve bloquée par le gaz carbonique et se met à réchauffer 
l'atmosphère. C'est ce mécanisme qui fit augmenter la température de Vénus peu à peu jusqu'à 
atteindre la valeur actuelle. Remarquons que l'effet de serre existe aussi sur Terre mais de façon 
moins marquée car la concentration en gaz carbonique y est beaucoup plus faible. 



La classification spectrale d'Harvard
Les différents types d'étoiles dont les  spectres furent classifiés au début du XXeme siècle par 

l'équipe d'Edward Pickering à Harvard représentent des étapes bien précises de l'évolution des 
étoiles ordinaires. Nous allons y revenir.

Par clarté, les astronomes de l'Observatoire d'Harvard (HCO) ont proposé une classification 
basée sur la  température effective qui permet de connaître la constitution et indirectement les 
caractéristiques générales d'une étoile ou d'un amas stellaire en connaissant uniquement sa classe 
spectrale : W, O, B, A, F, G, K, M, R, N, S. Une astuce mnémonique propre aux Américains 
permet de la mémoriser sans difficulté :  "Whaow, Oh Be A Fine Girl,  Kiss Me. Right Now, 
Sweetheart". Chacun en comprendra fort bien le sens !

La véritable couleur des étoiles

Aspect visuel des étoiles établi à partir du rayonnement du corps noir et après réduction de leur 
luminosité afin qu'elles apparaissent sous leur véritabe couleur (sinon elles sont presque toutes 
saturées par leur luminosité, en nuances de blancs). Ces couleurs varient très légèrement selon 
que l'étoile est sur la Séquence principale (par ex. A0 présente un indice B-V = 0.00) ou est une 

Supergéante (A0 présente alors un indice B-V = +0.01, plus "rouge"). Rappelons que la 
température effective du Soleil est de 5770 K (température du corps noir) tandis que celle de la 
lumière du jour est de 6500 K (CIE D65). Ces tonalités ou gamut de couleurs sont bien sûr des 
approximations tenant compte des performances et des réglages de la carte vidéo et de l'écran 

de votre ordinateur.

Evidemment les Américains n'ont  pas hésité à trouver d'autres  astruces mnémoniques pour 
retenir cette classification, Owen Gingerich du CfA ayant même instauré un coucours à ce sujet. 
On retrouve donc aujourd'hui des astuces mnémoniques  à connotation physique,  politique ou 
même culinaire.... Normal que l'on s'amuse parfois; quand les astrophysiciens sont à deux atomes 
de l'explosion stellaire il faut bien lâcher la pression !

Ainsi une étoile de classe "B" telle Rigel dans la constellation d’Orion sera bleutée (B8 Ia) et 
présentera une température effective d’environ 12000 K. Sa forte température rendra les raies de 
l'hélium très intenses. 

Notre Soleil est une étoile jaune classée G2 V, son indice de couleur (B-V) vaut +0.63 et son 
spectre présente déjà quelques raies métalliques, à vrai dire tous les éléments naturels connus sur 
Terre, pour une température effective de 5770 K.

En  marge  de  la  classification  d'Harvard,  le  lecteur  attentif  remarquera  qu'il  existe  des 
subdivisions dans les classes spectrales (B8, G2, etc). En effet, le type spectral provient d'une 
étude du spectre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une donnée mesurée et non pas calculée. Inversement, 
la température effective étant celle du corps noir, elle est issue de modèles physiques et donc 
calculée. 

http://www.astrosurf.com/luxorion/menu-soleil.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/orion.htm
http://www.star.ucl.ac.uk/~pac/obafgkmrns.html
http://www.astrosurf.com/luxorion/rapport-restitution-images-ordinateur.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/corpsnoir-etoiles.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/spectro-classification.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Physique/classe-spectrale-etoiles.jpg


L'atmosphère de Vénus a été découverte en 1761 par le polymathe russe Mikhaïl Lomonossov. 
Elle est plus dense et épaisse que celle de la Terre. La température et la pression à la surface sont 
respectivement  de  740  K  (soit  environ  470°C)  et  93  bar.  Des  nuages  opaques  faits  d'acide 
sulfurique se trouvent dans l'atmosphère, rendant l'observation optique de la surface impossible. 
Les informations concernant la topographie de Vénus ont été obtenues exclusivement par image 
radar. Les principaux gaz atmosphériques de Vénus sont le dioxyde de carbone et l'azote. Les 
autres composants sont présents seulement sous forme de traces.

L'atmosphère de Vénus est en état de super-rotation. La totalité de l'atmosphère accomplit une 
circumvolution de la planète en seulement quatre jours terrestres, plus rapide que le jour sidéral 
de Vénus de 243 jours terrestres. Les vents soufflent à près de 100 m/s. Près de chaque pôle se 
trouve  une  structure  anticyclonique  appelée  vortex  polaire.  Chaque  vortex  a  deux centres  et 
présente une forme en S caractéristique.

Contrairement à la Terre, Vénus n'a pas de champ magnétique. C'est l'ionosphère qui sépare 
l'atmosphère  de  l'espace  et  du  vent  solaire.  Cette  couche  ionisée  protège  Vénus  du  champ 
magnétique stellaire, donnant à Vénus un environnement magnétique distinct. Les gaz plus légers 
dont l'eau sont continuellement détruits par le vent solaire traversant la magnétosphère. On pense 
actuellement que l'atmosphère de Vénus était, il y a quatre milliards d'année, semblable à celle de 
la Terre avec de l'eau liquide à la surface. L'effet de serre peut avoir été causé par l'évaporation de 
l'eau ce qui aurait ensuite entrainé l'augmentation de la quantité d'autres gaz à effet de serre.

Malgré  les  conditions  difficiles  existant  à  la  surface,  la  pression  et  la  température 
atmosphérique à environ 50 km au-dessus de la surface de la planète sont presque les mêmes que 
celles de la la Terre, faisant de sa haute atmosphère la zone la plus semblable à la terre dans le 
système solaire, même plus que la surface de Mars. Du fait de la similarité de pression et de 
température et du fait que l'air tel que nous le respirons (21% oxygène, 78% azote) est un gaz 
surnageant  sur  Vénus  de  la  même  façon  que  l'hélium sur  Terre,  la  haute  atmosphère  a  été 
proposée comme point de départ pour l'exploration et la colonisation de la planète.



L'atmosphère vénusienne peut grossièrement se diviser en trois parties :

Ces deux premières parties regroupent ce qui serait la Troposphère

    * la basse atmosphère (lower haze region), entre 0 et 48 km d'altitude, qui est relativement 
éclairée. Le soleil n'y est visible que sous la forme d'un halo orangé dans les nuages ;

    * la couche nuageuse (cloud region), épaisse (près de 37 km). Ces nuages s'étendent entre 31 
et 68 km d'altitude (rappelons que nos nuages culminent à 10 km). Cette couche nuageuse opaque 
réfléchit  la  lumière  solaire,  ce  qui  explique  la  brillance  de  Vénus  et  empêche  d'observer 
directement le sol vénusien depuis la Terre. La couche nuageuse peut se subdiviser en trois autres 
couches :

          o la couche inférieure ou basse (lower cloud region), de 31 à 51 km. De 31 à 48 km 
d'altitude, l'atmosphère est qualifiée de « brumeuse » à cause de la faible quantité de particules 
d'acide  sulfurique  qu'elle  contient.  Ces  nuages  d'acide  sulfurique  sont  visibles  depuis  le  sol 
comme des rubans de vapeur jaunis par l'acide qu'ils contiennent. De 48 à 51 km d'altitude, se 
trouve  la  couche  la  plus  dense  de  l'atmosphère  vénusienne,  où  dominent  principalement  de 
grosses particules de soufre (liquides comme solides) ;

          o la couche centrale ou principale (middle cloud region) de 51 à 52 km d'altitude, 
relativement claire ;

          o la couche supérieure ou haute (upper cloud region), de 52 à 68 km d'altitude. De 52 à 
58 km d'altitude, elle consiste notamment en des gouttelettes d'acides sulfurique et chlorhydrique 
ainsi que des particules de soufre (liquides comme solides). Les gouttelettes d'acide sulfurique 
sont en solution aqueuse, constituées à 75 % d'acide sulfurique et à 25 % d'eau. Enfin, la plus 
haute partie de la couche supérieure,  de 58 à 68 km d'altitude,  consisterait  en une brume de 
cristaux de glace. Ce sont ces cristaux de glace qui donnent à Vénus son apparence si « laiteuse » 
depuis la Terre ;

Cette troisième partie est traitée dans la section concernant la Haute atmosphère et ionosphère:

    * la haute atmosphère (upper haze region), entre 68 et 90 km d'altitude, qui est tout à fait 
claire.



Conditions atmosphériques & climatiques]

Vénus présente un climat infernal dû à de nombreux facteurs. Elle est aussi la planète la plus chaude 
du système solaire avec des températures pouvant dépasser 480°C.

Les nuages vénusiens sont épais et composés de dioxyde de soufre et de gouttelettes d'acide 
sulfurique. Ces nuages reflètent 75% de la lumière solaire qui les atteint.

La couverture nuageuse est telle que seule une petite partie de la lumière peut la traverser et toucher 
la surface, et le niveau de lumière est seulement d'environ 5,000–10,000 lux avec une visibilité de 
trois kilomètres. À ce niveau peu ou pas d'énergie solaire peut être collectée par une sonde. 
L'humidité à ce niveau est de 0.1%.

L'acide sulfurique est produit dans la haute atmosphère par l'action photochimique du soleil sur le 
dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre, et la vapeur d'eau. Les photons ultraviolet d'une longueur 
d'onde inférieure à 169 nm peuvent photodissocier le dioxyde de carbone en monoxyde de carbone 
et en atome d'oxygène. Un atome d'oxygène est hautement réactif; quand il réagit avec du dioxyde 
de soufre il forme du trioxyde de soufre, qui peut se combiner avec la vapeur d'eau pour faire de 
l'acide sulfurique.

CO2 → CO + O 
SO2 + O → SO3 
SO3 + H2O → H2SO4 

Les fréquentes pluies vénusiennes d'acide sulfurique (H2SO4) n'atteignent jamais le sol, mais 

s'évaporent à cause de la chaleur avant d'atteindre la surface, ce phénomène est connu sous le nom 
de virga. Parties entre 48 et 58 km d'altitude (donc de la couche nuageuse), ces gouttes d'acide, 
arrivées à environ 30 km d'altitude, vont rencontrer des températures telles qu'elles finissent par 
s'évaporer. Les gaz issus de l'évaporation remontent alors pour réalimenter les nuages.

En effet, l'acide sulfurique s'évapore vers 300°C ; mais vers cette température il se décompose en 
eau et en dioxyde de soufre. Ce sont ces gaz qui sont produits par les gouttes au-dessus de 300°C, 
donc bien avant d'arriver au sol (à 470°C).

Eau

Comme la Terre, Vénus possédait autrefois de grandes quantités d'eau (on parle d'océans) ; 
cependant celle-ci s'est complètement évaporée du fait de la proximité de Vénus par rapport au 
Soleil (Vénus est 1,38 fois plus proche du Soleil que la Terre) et elle reçoit ainsi presque 2 fois 
(1,91) le flux énergétique reçu par la Terre. La vapeur d'eau, un agent connu de l'effet de serre 
extrêmement actif, a fait s'emballer le climat vénusien. Maintenant, le climat de Vénus est très sec.



Températures

Ces températures incroyables ne résultent pas directement de la proximité du Soleil : en fait, 
l'épaisse couche nuageuse vénusienne réfléchit près de 65% de la lumière (solaire) incidente. Ainsi, 
le flux net d'énergie solaire au niveau du sol est inférieur à celui reçu par la Terre 

La faible partie du rayonnement solaire (dont l'intensité est maximale vers 500 nm ; domaine 
visible) qui atteint le sol après avoir traversé la couche nuageuse est réémise dans le domaine 
infrarouge. Or le domaine infrarouge correspondant au maximum d'émission thermique pour un 
corps à la température de la surface et de la basse atmosphère de Vénus ne peut être piégé 
efficacement par le dioxyde de carbone, qui présente des fenêtres de transmission trop larges. Par 
contre, le dioxyde de soufre et la vapeur d'eau provenant du dégazage résiduel, bien qu'en très 
faibles quantités, absorbent bien les radiations dans ce domaine de longueurs d'onde, de même que 
les fines particules d'acide sulfurique qui constituent les nuages.

L'effet de serre dû à l'atmosphère vénusienne est ainsi de près de 505°C contre seulement 33°C pour 
la Terre. C'est pourquoi la surface vénusienne est actuellement plus chaude que celle de Mercure, 
bien que Vénus soit presque deux fois (1,869) plus éloignée du Soleil que Mercure.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_sulfurique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Longueur_d'onde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Infrarouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire


La métallicité des étoiles
Ainsi que nous l'avons brièvement évoqué à propos du Soleil, le concept de "métallicité" trouve son 

origine dans l'étude de l'évolution chimique de l'Univers et des étoiles. La cosmologie nous apprend que 
juste après le Big Bang, les seuls éléments qui furent produits en abondance durant la nucléosynthèse 
primordiale furent l'hydrogène et l'hélium, les deux éléments les plus légers (ainsi qu'un peu de tritium, 
béryllium et lithium). Il n'y en eut pas d'autres car la température de l'Univers était déjà trop froide pour 
former des nucléons ou des atomes plus lourds. Ce sont les étoiles qui fabriquèrent et continuent de 
fabriquer les éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium au cours du processus de nucléosynthèse 
stellaire qui se déroule dans leur noyau et notamment au cours de l'explosion de certaines d'entre elles en 
supernova. Tous ces éléments sont appelés de manière générique les "éléments lourds" ou les "métaux", 
duquel on créa le concept de "métallicité".

Physiquement parlant, la métallicité représente la proportion entre les éléments lourds (les métaux) et 
l'hydrogène, noté par le rapport [Fe/H] qui suit une progression logarithmique. Ainsi, un rapport [Fe/H] = -
1 signifie que l'astre contient 10-1 soit 1/10eme de l'abondance des métaux contenus dans le Soleil. De 
façon similaire, une métallicité [Fe/H] = 2 signifie que cet astre contient 100 fois plus de métaux que le 
Soleil.  Dans le cas du Soleil justement,  [Fe/H] = 0.02, c'est-à-dire qu'il contient 2% de métaux. Dans 
certaines étoiles assez froides, les métaux sont dix ou cent fois plus abondants et contribuent notablement 
à l'assombrissement de leur photosphère.  Ce niveau de métallicité affecte également l'activité du vent 
stellaire. 

Quelques  étoiles  "centenaires"  se  démarquent  par  leur 
métallicité. Ainsi, la doyenne des étoiles, HE 1523-0901, âgée de 
13.2 milliards d'années découverte en 2007 présente une métallicité 
[Fe/H] = -2.95, HE 0107-5240 qui est âgée de plus de 13 milliards 
d'années  également  présente  une  métallicité  [Fe/H]  =  -5.4.  Son 
atmosphère ne contient pour ainsi dire pas d'éléments lourds. Citons 
également HE 1327-2326 qui présente un rapport  [Fe/H] = -5.45.

L'Américaine  Anna Frebel et  l'Allemand  Norbert  Christlieb 
s'intéressent  de  près  à  ces  étoiles  car  elles  permettent  de  mieux 
comprendre  l'évolution  stellaire  aux  temps  les  plus  reculés  de 
l'univers, quelques centaines de milliers d'années seulement après le 
Big Bang. On y reviendra.

Que nous apprend la métallicité ? Ainsi  qu'on le comprend,  la 
métallicité  est  une  caractéristique  essentielle  de  la  population 
stellaire.  Sachant  que seules  les  étoiles ont  fabriqué le  fer  et  les 
autres  métaux  présents  dans  l'Univers,  au  terme  de  leur  vie  les 
étoiles vont rejeter une partie ou la totalité des éléments qu'elles ont 
fabriqués dans le milieu interstellaire. Ces éléments seront recyclés 
et incorporés dans une nouvelle génération d'étoiles. Ainsi, chaque 
génération d'étoile s'enrichit de métaux produits par les générations 

antérieures. En considérant qu'une galaxie est un système clos (rien ne s'en échappe), on peut en déduire a 
priori que les étoiles présentant une faible métallicité sont plus âgées que les étoiles riches en métaux.

En suivant la même logique, nous pouvons qualifier les étoiles riches en carbone lorsque le rapport 
[C/Fe] > 1.0. D'autres rapports de ce type (C/O,  12C/13C, H/Fe, O/Fe, Ba/Fe, U/Th, etc) permettent de 
déterminer l'abondance de certaines éléments en particulier et d'en déduire le stade évolutif ou l'âge des 
étoiles concernées.

La métallicité s'applique également aux galaxies puisqu'elles rassemblent des étoiles, où elle traduit 
également  l'activité  stellaire.  En  fonction  de  la  région  galactique  étudiée,  une  galaxie  peut  présenter 
différentes métallicités d'où on peut déduire l'âge relatif des différents groupes ou associations d'étoiles. 
On peut également utiliser la métallicité d'une étoile pour identifier la Population à laquelle elle appartient 
(voir plus bas).

Enfin, on peut utiliser la métallicité pour en déduire la probabilité d'existence d'exoplanètes. En effet, a 
priori plus une étoile devient métallique plus elle a de chance de disposer d'un cortège planétaire comme le 
montre les travaux de l'astrophysicienne Margaret Hanson de l'Université de Cincionnati.

Les étoiles (gazeuses) d'une 
population sont distribuées dans 
un vaste éventail de métallicités 
autour d'une valeur moyenne. 
C'est la fonction de distribution 

de la métallicité [m/H]. X 
représente l'hydrogène.

http://www.physics.uc.edu/~hanson/
http://www.hs.uni-hamburg.de/DE/Ins/Per/Christlieb/index.html
http://www.as.utexas.edu/~anna/
http://www.astrosurf.com/luxorion/etoiles-doyennes.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/supernova-sn1987a.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil3.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/cosmos-bigbang5.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/cosmos-bigbang5.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil3.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Physique/fct-distrib-metallicite.gif


Le diagramme HR (II)
Historiquement, en 1912 l'astronome danois Ejnar Hertzsprung et l'américain Henry N.Russell 

découvrirent indépendamment l'un de l'autre que la luminosité des étoiles dépendait directement 
de leur température effective. En corollaire, on pouvait leur appliquer la loi de Stephan (P = σT4) 
et la loi de Wien (T = 0.002884 /  λ) qui est dérivée de la loi de Planck. Les deux astronomes 
mirent ainsi en évidence plusieurs relations impliquant la luminosité dont son rapport direct avec 
la masse et la taille des étoiles.

Entre 1913 et 1917, E.Hertzprung suggéra que la couleur des étoiles était proportionnelle à leur 
température. Il prétendit que les étoiles bleues étaient les plus chaudes et les plus grandes tandis 
que les étoiles naines rouges étaient les plus froides et les plus petites. Il proposa que les étoiles 
commençaient leur vie sous forme d'étoile bleue et chaude et se transformaient progressivement 
en étoile naine rouge.

A gauche, le diagramme stellaire élaboré par H.N.Russell tel qu'il fut publié en 1914 dans "Nature" 
dans lequel pour la première fois, les étoiles d'un amas sont classées en fonction de leur classe 

spectrale et de leur magnitude absolue. Russel découvrit que les étoiles ne se distribuaient pas au 
hasard mais se regroupaient dans trois groupes : la Séquence principale, les géantes rouges et 
les étoiles naines blanches. A droite, la version moderne du diagramme Hertzsprung-Russel. En 

abscisse on représente le type spectral (ou la température effective), en ordonnée la luminosité en 
progression logarithmique (ou la magnitude). Durant leur maturité les étoiles évoluent sur la 

Séquence principale sur laquelle leur luminosité est proportionnelle à leur masse à un facteur 
près, puis s'en écartent durant la phase d'étoile géante pour mourir au bas du diagramme parmi 
les étoiles naines si elles ont une masse relativement faible. Documents H.N.Russell/Nature et 

T.Lombry.

Ce graphique qui porte désormais leur nom sous l'acronyme de diagramme HR était construit 
en coordonnées logarithmiques et mettait en corrélation le type spectral et la luminosité ou la 
magnitude absolue des étoiles. En fonction de leur luminosité relative, les étoiles se regroupaient 
dans trois zones distinctes :

- La Séquence principale qui s'étendait en diagonale à travers le graphique. Le Soleil faisait 
partie de cette famille et se trouvait à peu près au centre du graphique et à mi-chemin de la 
Séquence

- Les étoiles géantes rouges, très lumineuses (jusqu à un million de fois plus lumineuses que le 
Soleil !) se regroupaient au-dessus et à droite de la Séquence principale

-  Les  étoiles  naines  blanches,  peu  lumineuses  mais  très  chaudes  (35000-5000  K)  se 
regroupaient dans la partie inférieure gauche.

http://www.astrosurf.com/luxorion/corpsnoir-etoiles2.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Sciences/hr-diagram-russell-1914.jpg
http://www.astrosurf.com/luxorion/Images/diagramme-hr.jpg


-  Bételgeuse, de classe spectrale M2 Iab, c'est une étoile supergéante rouge aussi grande que 
l'orbite de Saturne (650-1130 R¤ !) et de 20 M¤. Elle est donc immense et de ce fait elle brille 
comme 50000 soleils et présente une très faible densité. Sa température effective atteignant à 
peine 3500 K, elle rayonne surtout en infrarouge (255 nm). Née avec une masse d'environ 30 
M¤, elle s'est écartée de la Séquence principale voici plusieurs millions d'années et terminera 
sa vie dans quelques dizaines de millions d'années sous la forme d'une naine blanche.

-  Zeta  Puppis,  de  classe  spectrale  O4  Iaf,  c'est  une  étoile  bleue  supergéante  dont  la 
température effective avoisine 42400 K, l'une des plus élevées. Elle présente un rayon de 20 
R¤ pour une masse de 56 M¤. C'est l'une des étoiles les plus brillantes de la Voie Lactée avec 
une magnitude absolue de -6.1 (mv = 2.2). Rayonnant essentiellement en UV, très chaude, très 

grande et très massive, sa durée de vie sera probalement limitée à 5 ou 6 millions d'années.

- Sirius B, est une étoile naine blanche de classe spectrale dA2 et de 32000 K, deux fois plus 
chaude que Sirius. Elle mesure à peine 12000 km de diamètre pour une masse atteignant 
0.986 M¤ ! La gravité y est 350 à 400000 fois plus forte que sur Terre : 1 cm3 de matière pèse 
2.25 tonnes sur Sirius B ! Ce compagnon gravite à plus de 20 U.A. de Sirius, l'équivalent de 
la distance d'Uranus au Soleil et présente aujourd'hui un écart angulaire voisin de 11". Sa 
magnitude visuelle est de 8.44, elle est donc noyée dans l'éclat de Sirius (mv = -1.46).



Au début du XXeme siècle les astronomes étaient conscients qu'il leur manquait une théorie de 
l'évolution stellaire. C'était à ce point un mystère que les astronomes pensaient par exemple que 
les étoiles étaient constituées de charbon, seul élément capable à l'époque de soi-disant chauffer 
une  étoile  jusqu'à  l'incandescence.  Ne  parlons  pas  des  supernovae  et  d'autres  entités  dont 
l'évolution  était  alors  un  mystère.  Je  vous  propose  de  consulter  la  page  consacrée  à 
l'astrophysique solaire pour connaître les détails de cette passionnante histoire.

C'est l'astronome anglais Arthur Eddington qui compris le premier l'importance de la masse 
dans la vie d'une étoile. Surnommé le père de l'astrophysique solaire, Arthur Eddington publie en 
1926 un livre intitulé "La Constitution Interne des Etoiles",  un ouvrage de 400 pages que la 
Presse de l’Université de Cambridge continue d’éditer. 

Il  démontra  que le  Soleil  est  une immense boule de gaz au centre  de laquelle  les noyaux 
d'hydrogène sont convertis en hélium, phénomène à la source de son rayonnement, seule réaction 
capable de l'illuminer durant des milliards d'années.

Une étoile  nait  parce  que  du  gaz  interstellaire  se  rassemble  se  contacte  jusqu'à  ce  que  la 
température  dans  son  noyau  soit  suffisamment  élevée  pour  amorcer  les  réactions 
thermonucléaires. Cette température est de 10 millions de K. 

Cette réaction est tellement violente au début de la vie d'une étoile que celle-ci éjecte de la 
matière sous forme de violents vents stellaires. Elle va également perdre une partie de son énergie 
sous forme de jets de matière très directifs qui participeront au transfert du moment angulaire au 
disque de poussières et aux éventuelles planètes en phase d'accrétion.

Dans le cas d'une étoile de type solaire, cette période va durer 17 millions d'années, terme au 
bout  duquel  l'étoile  atteindra enfin  la  Séquence  principale.  Son rayon sera  de 1.33 R¤ et  sa 
température effective de 4500 K.

Avec  un  peu  de  chance,  quelques  planètes  formées  à  partir  des  gaz  et  des  poussières 
protostellaires seront en cours d'accrétion autour d'elle. Les plus proches et les plus petites verront 
leur atmosphère soufflée par la pression de radiation de l'étoile ou s'évaporer sous la chaleur 
tandis que les plus lointaines resteront à l'état gazeux ou se figeront dans la glace.

Une  étoile  de  type  solaire  atteint  la  Séquence  principale  27  millions  d'années  après  sa 
naissance, ce qui est soit très rapide quand on sait qu'elle vivra environ 10 milliards d'années. Ce 
seuil est appelé "l'Age zéro de la Séquence principale". A ce point l'étoile est parvenue à l'état 
stable de la  maturité. Elle est formée, son diamètre est équivalent à celui du Soleil, elle brille 
autant que lui et présente un température effective d'environ 6000 K. 

Promue  de  plein  droit  au  rang  d'étoile,  l'astre  peut  à 
présent  fièrement  entamer  son  évolution  sur  la  Séquence 
principale  du  diagramme  HR,  à  une  "hauteur"  dans  le 
graphique qui va dépendre de sa masse initiale. Durant cette 
période  l'étoile  brûlera  le  combustible  de  son  noyau,  en 
commençant  par  l'hydrogène,  comme  le  fait  le  Soleil 
actuellement.  Les  étoiles  plus  massives  brûlent  plus 
rapidement et sont plus chaudes que le Soleil.

A partir de maintenant, le cycle proton-proton ou fusion de 
l'hydrogène  est  la  source  de  son  rayonnement.  Chaque 
réaction nucléaire  libère  peu d'énergie,  quelque 4.3 x 10-5 

ergs, mais distribuée dans tout le noyau d'une étoile et plus 
tard dans  ses  couches  périphériques,  l'astre  est  capable  de 
produire son propre rayonnement et de l'entretenir durant des 
milliards d'années si nous prenons l'exemple du Soleil.

http://www.cup.cam.ac.uk/
http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-soleil.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/Images/diag-hr-naine-geante.jpg


Le Soleil étant une petite étoile de masse très faible, après être passé par le stade RGB et 
connu les flashes de l’hélium, il retrouvera une certaine jeunesse. Sa taille aura diminuée, il sera 
devenu moins lumineux, il sera un peu plus chaud (9000 K) et retrouvera un léger hâle jaunâtre. La 
vie  sera  à  nouveau  possible  dans  la  zone  habitable durant  un  milliard  d'années.  Mais  son 
insouciance  fera  long  feu  car  il  retournera  ensuite  dans  la  région  des  géantes  rouges  jusqu'à 
épuisement de ses réserves d'hélium.

La  fusion  de  l'hélium et  du  carbone  produit  de  l'oxygène.  Le  carbone  et  l'oxygène  vont 
s'accumuler dans le noyau. Lorsque tout l'hélium du noyau sera consommé, plus aucune réaction ne 
sera possible. Durant quelques temps la fusion de l'hélium pourra se poursuivre dans l'enveloppe 
extérieure, mais la durée de vie de l'étoile touchera à sa fin.

Étant donné que le processus triple alpha libère 20% de l'énergie de la fusion de l'hydrogène, 
dans le cas du Soleil la fusion de l'hélium ne dure pas plus de 2 milliards d'années.

Pour les étoiles de plus  de 7 M¤ la  phase supergéante  rouge porte  le  coeur  de l’étoile  à 
environ 800 millions de degrés. La masse de l'étoile est suffisamment élevée pour déclencher la 
fusion  du carbone,  puis  celle  de  l'oxygène  et  enfin  celle  du silicium,  chaque processus  durant 
nettement  moins  longtemps  que  le  précédent.  Ainsi  pour  une  étoile  de  15  M¤ la  fusion  de 
l'hydrogène dure 10 millions d'années, la fusion de l'hélium dure ensuite 1 million d'année, la fusion 
de carbone ne dure que 300 ans, la fusion de l'oxygène à peine 200 jours et la fusion du silicium ne 
dure que 2 jours.

Durant  ces  réactions,  les  noyaux de  carbone  vont  se  transformer  en  silicium,  phosphore, 
soufre et en leurs produits de décomposition, tels le magnésium et l'aluminium. Chaque fois que le 
combustible  vient  à manquer  le noyau en profite  pour se contracter,  favorisant la  formation de 
nouveaux éléments. Bientôt la nucléosynthèse stellaire produira une bonne partie des éléments du 
tableau de Mendéléev. Ces réactions successives sont toujours plus courtes car elles épuisent l'étoile 
et libèrent continuellement de l’énergie et des gaz de sa surface.

Après la phase géante rouge, le Soleil terminera sa vie environ 50 millions d'années plus tard. 
Son  enveloppe  se  dégonflera,  son  noyau  se  contractera,  il  deviendra  une  naine  blanche toute 
auréolée de gaz,  ceux-ci formant une nébuleuse planétaire qui  accrochera le  regard d’éventuels 
observateurs.  L’étoile  centrale  portée  à  une  température  d’environ  10000  K  se  refroidira 
graduellement pour finalement disparaître et devenir un corps inerte de la taille de la Terre.

La plupart des étoiles naines blanches entre 0.3 et 7 M¤ ont un noyau constitué de carbone et 
d’oxygène. Inerte et sans enveloppe le coeur de l’étoile se refroidit rapidement et devient une naine 
noire. Si l’étoile fait entre 7 et 20 M¤ sur la Séquence principale, à 100 millions de degrés le noyau 
d’hélium se transforme en carbone puis en oxygène. Vers 7 ou 800 millions de degrés, les noyaux 
de carbone et d’oxygène se transforment en néon puis en sodium. Au-delà de 1 milliard de degrés, 
le coeur d’une étoile d'au moins 15 M¤ se transforme en silicium puis en nickel et se désintègre en 
fer.  Nous  avons  vu  que  ces  réactions  son  rapides  et  d'autant  plus  que  la  masse  de  l'étoile  est 
importante. La  masse  finale  du  coeur  de  l’étoile  ne  dépassant  pas  2  M¤,  les  réactions 
thermonucléaires s’arrêtent ici et le coeur s’effondre jusqu’au stade d’étoile neutron. 

Si l'étoile  fait  entre  7  et  20 M¤ sur la  Séquence principale,  ce  qui  représente  une masse 
d'hélium  nucléaire  de  3.1  M¤,  pour  des  raisons  qui  demeurent  partiellement  incomprises,  les 
réactions en chaîne peuvent s’emballer,  la température du noyau montant jusqu’à 1 milliard de 
degrés ! Le coeur se transforme en fer et un instant plus tard, sous l'effet de la gravitation et de 
phénomènes relativistes, sa température va atteindre 150 milliards de degrés. Cette apport d'énergie 
va déclencher le phénomène le plus violent de l'Univers.

Dans  un  bouquet  final  l'étoile  va  exploser  en  supernova,  libérant  toute  son  énergie  dans 
l’espace. Sous l'intensité du rayonnement, les éventuelles formes de vie se trouvant dans un rayon 
de 100 années-lumière seront condamnées à mort (à l'exception peut-être de quelques  bactéries 
voire des scorpions et des cafards mais rien n'est sûr).

http://www.astrosurf.com/luxorion/bioastro-adaptation6.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/diversite-etoiles5.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/diversite-etoiles.htm
http://www.astrosurf.com/luxorion/zone-habitable-geante.htm
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