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I N T R T 1 0 N 

L'.eau a la particularité d'être présente 

sur notre planète dans ses trois phases : 

vapeur, liquide et solide. Sous forme liquide, 

elle a joué un rôle essentiel dans l'apparition, 

le développement et le maintien de la vie 

terrestre. Qu'en est-il dans l'Univers? 

Sous forme gazeuse ou solide, elle y est 

omniprésente : depuis les galaxies les plus 

éloignées jusqu'aux étoiles, en passant par 

le Soleil, les planètes, les satellites, 

les anneaux et les comètes. 

Existe+il une vie extraterrestre? 

Le problème est loin d'être résolu, 

mais la recherche de l'eau liquide apparaît 

comme une étape incontournable 

pour répondre à la question. 

Nuages au-dessus du Pacifique. (Image prise par la station orbi
tale internationale le 21 juillet 2003.) 



À la recherche del'- dina l'Univers 

i les océans terrestres n'existaient pas .. . nous ne serions pas là pour en 
parler. Chacun connaît aujourd'hui le rôle essentiel, incontournable, joué 
par l'eau liquide dans l'apparition, puis le développement et le maintien 

de la vie sur Terre. L'eau liquide est, et de loin, le constituant majeur de l'en-
semble des organismes vivants, animaux ou végétaux. Par ailleurs, l'opinion 
publique s'inquiète de plus en plus de l'avenir des réserves d'eau douce de la 
planète, face à l'explosion démographique: l'accès à l'eau potable sera l'un des 
défis majeurs du siècle qui s'ouvre. La présence des océans terrestres a donc 
permis l'apparition de la vie sur Terre, d'abord au fond des mers, puis en 
surface. Ce que l'on sait moins, c'est que la Terre est demeurée une planète 
«habitable», au climat tempéré, grâce aux océans. Depuis son origine, la 

L'effet de serre 

!:effet de serre est un mécanisme susceptible de provoquer 
l'échauffement de la surface et de la basse atmosphère de 
la Terre, ou d'une autre planète. La surface, chauffée par le 
rayonnement solaire, surtout dans le domaine visible 
(0.4 µm < longueur d'onde À < 0,8 µm), atteint une 
température d'équilibre qui dépend de la fraction de rayon
nement solaire réfléchie, l'albédo (de l'ordre de 0,3 dans le 
cas de la Terre), la partie complémentaire étant absorbée et 
convertie en énergie thermique. Pour la Terre, cette tempé
rature d'équilibre est de 255 K (- 18 °(). 
À cette température, un corps noir* (absorbant la totalité de 
l'énergie électromagnétique reçue) émet surtout du rayon
nement infrarouge (À. > 1 µm). Dans le cas de la Terre, le 
rayonnement infrarouge issu de la surface est absorbé par 
deux gaz atmosphériques : la vapeur d'eau et le gaz carbo
nique. !:absorption du rayonnement de la surface par la 

Fig. 1 Le mécanisme de l'effet de serre. Une partie du 
rayonnement solaire atteint la surface et l'échauffe. Cette 
dernière émet alors un rayonnement infrarouge qui se 
trouve absorbé par les gaz de la basse atmosphère, actifs 
dans l'infrarouge (C02, H20). La basse atmosphère ainsi 
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basse atmosphère contribue à son tour à chauffer la 
surface, et le processus s'amplifie. C'est l'effet de serre, 
appelé ainsi par analogie avec le mécanisme de chauffage 
d'une serre dont les parois en verre (qui jouent le rôle de la 
basse atmosphère) laissent passer le rayonnement visible 
mais absorbent le rayonnement infrarouge. 
Sur la Terre, l'effet de serre implique un échauffement de 
33 °C; cette valeur modérée a été conservée grâce à un 
mécanisme d'autorégulation lié à la présence des océans. 
Ce phénomène est peu marqué sur Mars (4 °C) mais il a 
sans doute été plus important dans le passé. Sur Vénus, l'ef
fet est spectaculaire puisque sa surface est à 730 K (plus de 
450 °(). Il peut donc s'emballer lorsqu'aucun mécanisme de 
régulation n'intervient. Cela illustre le danger qui guette le 
climat terrestre, si les quantités de gaz carbonique liées à 
l'activité humaine continuent de croître au rythme actuel. 

chauffée rayonne à son tour vers la surface dont le 
réchauffement s'accroît, de sorte que le phénomène 
s'amplifie. Les nombres indiquent le bilan rad iatif en W/m2 

(d'après Climat d'hier à demain, S. Jousseaume, CNRS 
Éditions-CEA, 1993). 



l:eau. pourquoi.i in roduction 

Fig. l !.:'océan Pacifique. La présence des océans a permis l'apparition de la vie sur Terre et le climat tempéré qui a fait de notre 
planète une planète «habitable•. 

température y est restée relativement stable: nous avons ainsi échappé à l'effet 
de serre galopant de Vénus, qui a conduit à des températures de surface 
torrides (730 K, soit près de 450 °C ... ) mais aussi au désert glacé de Mars, où 
la température moyenne est de 230 K (ou - 50 °C). 

La vie sur Terre ... 
Remarquons tout d'abord que la molécule d'eau, constituant très minoritaire 
de la masse planétaire totale (moins de 0,03%), a la particularité unique d'être 
présente sur notre planète dans ses trois phases: vapeur, liquide et solide. La 
réserve liquide, constituée par les océans (auxquels il faut ajouter les lacs et les 
cours d'eau) est de loin la plus importante; la réserve de vapeur est la plus 
ténue. En effet, la pression partielle de l'eau est en moyenne inférieure au 
centième de la pression atmosphérique totale, dominée par l'azote et l'oxy
gène. Mais il faut se méfier des apparences. Si toute l'eau contenue dans les 
océans et les glaciers se transformait en vapeur, nous aurions une pression 

11 
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Fig. l La Terre est la seule planète du système solaire sur laquelle l'eau est présente dans ses 
trois phases: vapeur, liquide et solide. La réserve liquide, constituée par les océans, est de loin la 
plus importante, la réserve de vapeur est la plus ténue. 

atmosphérique de surface de plus de cent fois supeneure . .. 
Vraisemblablement, la Terre a eu le privilège de garder intact son réservoir 
d'eau initial, ce qui n'a pas été le cas des planètes voisines, comme nous le 
verrons au chapitre 7. Grâce à ces réserves d'eau liquide, le dioxyde de carbone 
ou gaz carbonique (C02), également très abondant à l'origine, a été dissout au 
fond des océans sous forme de carbonate de calcium (CaC03), c'est-à-dire de 
calcaire. Délivrée de ses excès de gaz carbonique - principal responsable de 
l'effet de serre, avec la vapeur d'eau -, la Terre a pu garder un effet de serre 
modéré et donc une température relativement constante. 

Nous savons que la Terre s'est formée il y a quelque 4,6 milliards d'années, 
en même temps que le cortège des planètes, grâce à l'accrétion de petits corp 
solides, les planétoïdes. Il semble que la vie soit apparue très tôt dans l'histoire 
de la planète, dès le premier milliard d'années. Comment? Cette question 
reste encore sans réponse. Mais il est clair que la présence d'eau liquide a joué 
dans le processus un rôle déterminant: c'est au fond des océans que sont appa
rues les premières formes de vie répertoriées aujourd'hui. L'eau liquide, en 
présence de molécules prébiotiques (molécules organiques complexes, telles que 
les acides aminés), n'est peut-être pas suffisante, mais elle apparaît en tout cas 
indispensable à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. 

Une question se pose alors naturellement. Si les océans ont joué un rôle si 
important dans le développement de la vie sur Terre, ne pourrait-il en être de 



Fig. 4 Mouvements atmosphériques au-dessus de l'Île de Guadalupe Mexico, au large des 
côtes du Mexique dans l'océan Pacifique. 

même ailleurs, dans le système solaire ou au-delà? Les planètes extérieures au 
système solaire - les planètes extrasolaires ou exoplanètes - sont actuellement 
découvertes par dizaines dans l'environnement proche du Soleil, et bientôt les 
nouvelles méthodes, toujours plus performantes, nous permettront sans doute 
de les détecter par centaines. Parmi toutes ces exoplanètes, où rechercher celles 
qui pourraient abriter la vie? Par analogie avec notre expérience du vivant, les 
candidats naturels seront les exoplanètes de type terrestre, susceptibles de 
posséder à leur surface un océan liquide. De tels objets sont appelés aussi 
exoterres, ce terme désignant d'éventuelles exoplanètes dotées d'une surface 
solide, et d'une masse atmosphérique très faible par rapport à la masse totale, 
comme toutes les planètes telluriques. 

D'où la question plus générale: l'eau existe-t-elle dans l'Univers? Depuis 
quelques années, nous avons la réponse: oui, l'eau est omniprésente dans 
l'Univers, depuis les galaxies les plus éloignées jusqu'aux étoiles, jeunes ou en fin 

l:NU. 11111111111.,a,e.introduction 
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Fig. 5 Profil vertical de l'atmosphère terrestre. Sa struc
ture, caractérisée par plusieurs maxima et minima de tempé
rature, est en partie due à l'absorption du rayonnement 
ultraviolet solaire par l'ozone de l'atmosphère (d'après 
Pleuvra, pleuvra pas, R. Chaboud, Gallimard Jeunesse, 
1994). 
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Comme pour toutes les atmosphères planétaires, la pression 
exercée par l'atmosphère terrestre sur une surface corres
pond au poids de la colonne d'air de section unité s'éten
dant depuis l'altitude de cette surface (par exemple le sol où 
z = 0) jusqu'à la limite supérieure de l'atmosphère. Il en 
résulte que, à mesure que l'altitude augmente, le volume de 
la colonne d'air diminue de même que la densité de l'air et 
la valeur de la constante de gravité g. la pression atmo
sphérique décroît alors selon une loi proche de l'exponen
tielle P(z)- e-llh, z étant l'altitude et h l'échelle de hauteur. 
Dans la basse atmosphère de la Terre, la pression diminue 
d'un facteur e (e = 2, 7) lorsque l'altitude varie d'une échelle 
de hauteur, soit environ 8 km. Sur Mars et sur Vénus, les 
échelles de hauteur sont respectivement de l'ordre de 10 km 
et 14 km. 
la température atmosphérique terrestre commence par 
décroître depuis la surface jusqu'à une altitude de 12 km 
appelée tropopause. Dans cette région (la troposphère), les 
zones proches de la surface étant en moyenne plus chaudes 
que celles situées à une altitude supérieure, il y a transfert 
de chaleur vers le haut par convection. l'.air chaud s'élève à 
l'équateur, où l'ensoleillement est maximum, pour redes
cendre le long des tropiques : c'est ce que l'on appelle la 
circulation de Hadley, observée aussi sur les autres planètes 
telluriques, Mars et Vénus (fig . 5 et 6). 
Bien que la vapeur d'eau ne constitue qu'un composant 
très minoritaire de l'atmosphère terrestre (moins de 
quelques pourcents en volume), elle joue un rôle essentiel 
dans la circulation atmosphérique, car H20 est la seule 
molécule condensable, présente de surcroît sous ses trois 
formes, liquide, solide et vapeur. l'.air chaud montant de 
l'équateur se refroidit à mesure qu'il s'élève, ce qui 
provoque la formation de nuages et leur précipitation. l'.air 

pôle 60° 30° équateur 
zone de converaence lntenropicele 

Fig. 6 La circulation atmosphérique. !'.air chauffé à l'équa
teur s'élève, se refroidit et forme des nuages, puis redescend, 
asséché, vers 30° de latitude, formant une cellule de Hadley. 
Deux autres cellules existent, entre 30° et 60° de latitude et 
entre 60° de latitude et le pôle. La force de Coriolis liée à la 
rotation de la Terre engendre les alizés tropicaux (d'après 
Climat d'hier ô demain, S. Jousseaume, CNRS Éditions-CEA, 
1993). 
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Tllbleau 1 Composition chimique moyenne de l'atmosphère terrestre. La teneur en vapeur d'eau, très variable, n'a pas 
été prise en compte. 

refroidi en altitude est donc plus sec lorsqu'il redescend 
au niveau des tropiques. Ce processus explique la rela
tive sécheresse des zones tropicales, par rapport aux 
régions équatoriales. 

•ltltud• (en 

12000 

9000 

6000 
cln:ocumulu1 

altocumulus 

À la surface des océans, l'absorption de l'énergie solaire 
permet l'évaporation d'une certaine quantité d'eau. La 
teneur en H20 de l'air augmente jusqu'à ce que le méca
nisme de condensation et de précipitation se produise, 

libérant dans l'atmosphère une 
quantité d'énergie égale à celle qui 
a servi à l'évaporation. Le cycle de 
l'eau sur la Terre a donc pour effet 
de refroidir la surface et de réchauf
fer l'atmosphère, ce qui atténue les 
différences de température entre les 
couches les plus hautes et les plus 
basses de l'atmosphère. 
La condensation de la vapeur 
d'eau dans la troposphère donne 
lieu à la formation de différents 
types de nuages. À basse altitude 
(moins de 2 km). se trouvent les 

clrro1tr11tu1 stratocumulus, puis à moyenne 
altitude (1 à 6 km), les cumulus 
(cumulonimbus et altocumulus). 
caractérisés par leur fond plat et 
leur forme de colonne ou d'en
semble de boules. Les cirrus, les 
cirrostratus et les cirrocumulus, 
caractérisés par leur structure fila -

1tretocumu1u1 menteuse, s'étendent dans la 

Fig. 7 La condensation de la vapeur d'eau dans la troposphère donne lieu 
à la formation de différents types de nuages. À basse altitude (moins de 
2 km), se trouvent les stratocumulus, puis à moyenne altitude (1 à 6 km), les 
cumulus (cumulonimbus et altocumulus), caractérisés par leur fond plat et leur 
forme de colonne ou d'ensemble de boules. Les cirrus, les cirre-stratus et les 
cirrocumulus, caractérisés par leur structure filamenteuse, s'étendent dans la 
haute troposphère, entre 6 et 12 km d'altitude. 

haute troposphère, entre 6 et 
12 km d'altitude. !:observation des 
nuages donne des indications sur 
l'évolution locale du temps: l'accu
mulation de cumulus peut annon
cer l'arrivée d'un orage, tandis que 
la présence de cirrus, annoncia
teurs de forts courants de très 
haute altitude, est souvent le signe 
avant-coureur d'une évolution 
météorologique. 
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de vie, en passant par le Soleil et la quasi-totalité des objets qui forment le 
système solaire: planètes, satellites, anneaux, comètes, etc. Dans le cas des astres 
lointains, nous devons cette certitude, pour une bonne part, au satellite européen 
ISO (Infrared Space Observatory) lancé en 1995, et qui a été opérationnel en 
orbite terrestre jusqu'en 1998. Pourquoi se placer en orbite terrestre pour recher
cher l'eau dans l'Univers? Tout simplement parce que pour étudier l'eau du 
cosmos, il faut se placer en dehors de l'atmosphère terrestre très riche en vapeur 
d'eau . 

. . . et dans l'Univers 
Ayant mis en évidence l'ubiquité de l'eau dans l'Univers, nous pourrions 
penser que les chances d'y trouver la vie sont grandes. Toutefois, deux réserves 
majeures s'imposent immédiatement. Tout d'abord, nous ne savons toujours 
pas comment la vie est apparue sur Terre; la présence d'eau liquide a dû être 
déterminante, mais sans doute pas suffisante; on ne peut donc rien dire quant 
à la probabilité d'émergence de la vie en milieu aqueux. Ensuite, la présence 
d'eau sur un astre ne suffit pas à augmenter ses chances d'abriter la vie: encore 
faut-il que l'eau soit sous forme liquide. Or, cette condition semble extrême
ment rare: l'eau que nous observons dans une multitude d'objets de l'Univers 
est toujours sous forme gazeuse ou solide, mais jamais sous forme liquide: le 
cas de la Terre constitue encore une exception. Ce sont les conditions de 
température et de pression des astres qui déterminent l'état de l'eau, et celles 
correspondant à la phase liquide ne sont pas directement observables sur les 
astres étudiés ... Le problème de l'émergence de la vie extraterrestre est donc 
loin d'être résolu. 

Cet ouvrage propose un voyage à la recherche de l'eau dans l'Univers. Nous 
étudierons d'abord cette molécule toute simple et banale, H 20, ses caractéris
tiques physico-chimiques, sa formation dans l'Univers et son abondance 
cosmique. Nous analyserons les méthodes qui nous permettent de la détecter 
au sein du système solaire et au-delà. Nous passerons en revue les divers sites 
du cosmos où l'eau a été découverte, depuis les lointaines galaxies jusqu'aux 
étoiles proches. Ensuite, nous décrirons le mécanisme global de la formation 
du système solaire et nous verrons que, là aussi, la molécule H 20 a joué un rôle 
déterminant en séparant, par le biais de la ligne des glaces, le domaine des 
planètes telluriques de celui des géantes. 

Nous verrons aussi que l'eau est omniprésente dans les divers corps du 
système solaire, qu'il s'agisse des planètes géantes et de leur système d'anneaux 
et de satellites, des comètes, ou encore des planètes telluriques. En remontant 
l'histoire de l'eau dans l'atmosphère de Mars, Vénus et la Terre, nous 
comprendrons comment un faible écart de température, en induisant des 
phases différentes pour l'eau (vapeur sur Vénus, liquide sur la Terre, solide sur 
Mars) a été responsable de l'immense divergence d'évolution que nous obser
vons aujourd'hui entre ces planètes. L'histoire de l'eau sur Mars, une question 
d'une extrême actualité, nous ouvrira de nouveaux horizons sur l'existence 



éventuelle - mais encore entièrement à prouver - d'une vie fossile sur cette 
planète. Nous conclurons ce tour d'horizon en évoquant le rôle de l'eau en tant 
que diagnostic possible de l'existence d'exoplanètes habitables. 

C'est ainsi que nous apparaît l'eau: un facteur essentiel pour l'émergence et 
le maintien de la vie sur Terre, une étape incontournable dans la recherche de 
la vie extraterrestre. 
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La molécule H20 
Deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, voilà ce qu'il faut combiner 
pour former la molécule H 20. L'oxygène possède deux liaisons chimiques - ou 
valences - disponibles, et forme la molécule H 20, stable et électriquement 
neutre en s'associant à deux atomes d'hydrogène, dotés chacun d'une valence. 
Dans les conditions de l'atmosphère terrestre, cette combinaison apparem
ment simple est obtenue par une suite de trois réactions chimiques dont le 
bilan énergétique est remarquablement élevé. À partir des atomes H et 0, se 
forment d'abord, séparément, les molécules H 2 et 0 2 ; ensuite, deux molécules 
H 2 se combinent avec une molécule de 0 2 pour former deux molécules H 20 
(fig. 1.1). L'ensemble des trois réactions formant une molécule d'eau à partir 
des deux atomes H et de l'atome O est parmi les plus exothermiques qui 
soient, avec un bilan énergétique de -219 kcal par molécule. La formation de 
H 20, à partir de deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène, peut 
donc se faire spontanément et de manière explosive; d'où la nécessité de 
manier les réserves d'hydrogène avec précaution, l'oxygène étant naturelle
ment présent dans l'air ambiant. Nous verrons que dans l'Univers, et le milieu 
interstellaire en particulier, la formation de H 20 passe par d'autres réactions. 

Une fois la molécule d'eau formée, quelle est sa stabilité? Sur la Terre, elle 
peut être détruite par le rayonnement solaire ultraviolet, très énergétique. Son 
premier effet est de casser les liaisons entre les atomes; le rayonnement solaire 
de plus haute énergie, dans le domaine de l'ultraviolet lointain (fig. 1. 7), est 
capable d'ioniser la molécule en lui arrachant un électron, voire d'ioniser les 
atomes eux-mêmes. En général, la stabilité d'une molécule de l'atmosphère 
terrestre se mesure à travers sa durée de vie par rapport à ce phénomène de 
photodissociation, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'un nombre donné 
de molécules soit divisé par 2 suite à leur destruction par le rayonnement 
solaire. Dans le cas de l'eau, la durée de vie est d'environ 36 heures. La molé
cule H 20 est plus stable que l'ammoniac NH3, le formaldéhyde H 2CO ou le 

Fig. 1.1 Dans les conditions de l'atmosphère terrestre, la molécule d'eau est obtenue par une 
suite de trois réactions chimiques dont le bilan énergétique est remarquablement élevé (-219 kcal 
par molécule). A partir des atomes H et 0, se forment d'abord, séparément, les molécules H2 et 
O~; ensuite, deux molécules H2 se combinent avec une molécule de 0 2 pour former deux molé
cules H20 . 
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méthanol CH30H; elle est en revanche moins stable que le monoxyde de 
carbone CO, le gaz carbonique C02 ou le méthane CH4• Du point de vue de 
sa stabilité, la molécule d'eau n'a donc aucun caractère exceptionnel. Il en est 
de même de sa stabilité thermique: la molécule d'eau résiste à la chaleur 
jusqu'à des températures proches de 3 000 °Cavant d'être détruite. 

[ eau dans tous ses états 
L'eau est le seul constituant atmosphérique terrestre que l'on trouve naturelle
ment en équilibre sous ses trois phases, et cette particularité n'existe, à notre 
connaissance, que sur notre planète. Si la masse des océans constitue la quasi
totalité de la réserve d'eau de notre planète, les échanges permanents entre les 
océans, les cours d'eau, les calottes polaires et la vapeur d'eau atmosphérique 
(le cycle de l'eau) sont à la base de notre climat et au cœur du développement 
et du maintien de la vie. Pourquoi cette particularité? Il faut observer le 
diagramme de phase de l'eau pour la comprendre (fig. 1.2). 

Les courbes du diagramme indiquent les frontières entre les différents états 
de l'eau, en fonction de la température et de 
la pression; elles limitent donc les domaines 
de pression et de température dans lesquels 
l'eau se trouve sous forme solide, liquide, ou 
gazeuse. Le point triple, à l'intersection des 
trois courbes, correspond à une température 
de 0,01 °C (273,16 K) et une pression de 
0,006 atm. La température atmosphérique 
moyenne est assez proche de celle du point 
triple, ce qui permet la coexistence des trois 
états. Cependant, comme elle est un peu 
plus élevée, la grande quantité d'eau dispo
nible sur la Terre favorise la phase liquide; 
les autres phases ne sont toutefois pas 
exclues, grâce notamment aux fluctuations 
de température saisonnières: on voit ainsi 
les calottes polaires se former chaque année 
en hiver pour fondre ensuite à l'approche du 
printemps. 

La glace 

gaz 
(vapeur d'eau) 

À l'état solide, la glace d'eau peut prendre 
différentes formes. Elle peut être amorphe 
(dans ce cas, les atomes sont répartis de 
manière aléatoire), ou cristalline avec diffé
rents types de réseaux selon la pression et la 
température du milieu. La forme cristalline 
est celle que l'on observe sur la Terre et dans 
les planètes du système solaire, tandis que la 

Fig. 1.2 Diagramme de phase de l'eau. Les courbes du diagramme 
indiquent les frontières entre les différents états de l'eau, en fonction 
de la température et de la pression. Les chiffres romains apparaissant 
en haut de la figure correspondent à différents types de glace cristal
line. Changement d'échelle sur l'axe vertical à 2 atm. 

2 1 
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Les différentes formes de la lace d'eau 

Sur la Terre, la glace d'eau se présente naturellement sous 
forme d'un réseau cristallin hexagonal : les atomes d'oxy
gène occupent les sommets d'un réseau d'hexagones, dont 
la superposition régulière, jusqu'aux échelles observables, 
produit les flocons de neige que nous connaissons. La glace 
hexagonale se forme à des températures comprises entre 
200 à 273 K (soit entre - 73, 15 °Cet 0, 15 °(). D'autres varié
tés de glace, dites variétés allotropiques, existent à plus 
basse température, et ont pu être étudiées en laboratoire. 
Entre 135 et 200 K. la glace se présente sous forme d'un 
réseau cubique. Aux températures inférieures à 135 K. la 
glace est amorphe, c'est-à-dire que des molécules figées 
dans la glace ne présentent aucune structure régulière. Ce 
type de glace est observé dans le milieu interstellaire. 
Dans la glace cristalline, les substances organiques sont 
expulsées. En revanche, des travaux récents ont montré 
qu'elles pouvaient réagir dans la glace amorphe, ce qui a dû 
favoriser le développement de la chimie interstellaire. Il est 
possible que certaines de ces espèces aient été ensuite véhi
culées dans les comètes - capables de conserver une frac
tion de glace amorphe en dépit de leur réchauffement à 
proximité du Soleil - , pour être ensuite délivrées dans l'at
mosphère terrestre; mais ce n'est qu'une hypothèse. 

Glace amorphe 
de haute densité 

10 K <T < 65 K 

Glace cristalli ne 
cubique 

135 K < T < 200 K 

Glace amorphe 
de basse densité 
65 K < T < 135 K 

Glace cristalline 
de basse densit é 
200 K < T < 273 K 

Fig. 1.3 Les différentes formes de la glace d'eau. La glace 
sous forme amorphe, au-<lessous de 135 K, est couram
ment observée dans le milieu interstellaire. 

forme amorphe est plus fréquemment observée dans le milieu interstellaire. 
Cette différenciation n'est pas surprenante a p riori : la présence de glace 
amorphe semble en effet plus attendue dans le milieu interstellaire, froid et 
dilué, puisqu'il faut une certaine énergie (correspondant à une température au 
moins comparable à celle de la Terre) pour que le système de molécules s'or
ganise en un réseau cristallin. Notons enfin que la glace d'eau peut former un 
autre type de composé : les clathrates. Il s'agit de matrices solides de molécules 
H 20 susceptibles de piéger un élément extérieur, par exemple une molécule de 
méthane ou de gaz carbonique, ou un atome d'argon. Les clathrates de 
méthane et de gaz carbonique existent sur Terre; dans le cas du méthane, une 
molécule de CH4 est piégée dans une matrice composée d'environ six molé
cules d'eau. Il est possible que les clathrates aient joué un rôle important dans 
la formation des planètes et des satellites du système solaire extérieur, ainsi que 
dans celle des comètes (voir chapitres 3 et 4). 
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Les propriétés remarquables de l'eau liquide 
Sous forme liquide, l'eau possède une propriété spécifique très importante: 
c'est un solvant très efficace. Grâce à son moment dipolaire p élevé (fig. l.4a), 
l'eau liquide est capable de dissocier électriquement les molécules en ions posi
tifs ou négatifs, les anions et les cations. Cette propriété remarquable de l'eau 
liquide a eu une conséquence essentielle pour l'évolution de notre planète et le 
développement de la vie: elle a permis au gaz carbonique C02, présent en 
abondance dans l'atmosphère primitive de la Terre, de se dissoudre au fond des 
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Dissolution dans l'eau : 

C0 2 + H20 .:t H2C03 

H2C03 +:t W + HC03 -

Hco3- .:t w + co/-

Formation de la calcite : 

H2C03 + CaC03 .:t Ca2+ + 2 HC03 -

ca2+ + co/- .:t CaC03 

ou 

Ill 
CaO + C02 .:t CaC03 

Fig. 1.4 [a] Structure de la molécule H20, électriquement polarisée. [b] Les réactions pour 
obtenir la calcite CaC03 à partir de la dissolution du gaz carbonique dans l'eau des océans. 

océans, et de réagir ainsi avec l'oxyde de calcium du sol CaO, pour former les 
carbonates CaC03. La régulation de l'abondance en gaz carbonique a permis 
en retour la stabilisation de la température atmosphérique au cours de l'his
toire de notre planète. 

Autre spécificité de l'eau liquide: sa faible viscosité en fait un liquide très 
mobile, capable de rester piégé dans le sol; cette propriété est particulièrement 
importante pour la survie des espèces vivantes. De plus, elle a une forte inertie 
thermique, du fait de sa chaleur spécifique très élevée et de sa faible conductivité 
thermique; cette propriété a d'importantes implications climatiques, les océans 
terrestres jouant le rôle de régulateurs thermiques. De même, ses chaleurs latentes 
de vaporisation et de fusion sont très élevées, en comparaison des autres molécules. 
Dans l'atmosphère terrestre, l'effet est de diminuer sensiblement les écarts de 
température entre la basse troposphère et la tropopause. 

Enfin, dernière caractéristique remarquable, la densité de l'eau est maximale 
à 4 °C, ce qui fait que la glace flotte dans l'eau liquide. Les changements d'état 
de l'eau liés aux changements d'insolation se font donc en surface, et par consé
quent les océans ne peuvent pas geler progressivement à partir de leur base. 
Cette propriété a permis la survie des espèces au fond des rivières gelées et a 
joué un rôle majeur dans l'évolution de l'atmosphère terrestre. 

Une abondance cosmique élevée 
L'eau est abondante sur la Terre. Qy'en est-il dans l'Univers? Pour répondre à 
cette question, il nous faut d 'abord considérer l'abondance des éléments qui la 
composent, l'hydrogène et l'oxygène. 

L'étude des étoiles et des galaxies, à différents stades de leur évolution, a 
permis aux astronomes de retracer dans ses grandes lignes l'histoire de 
l'Univers: c'est le modèle dit du « big-bang ». Tous les phénomènes cosmiques 
que nous observons aujourd'hui sont le résultat d'une explosion initiale, inter
venue il y a douze à quinze milliards d 'années. À l'origine, la température 
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atteignit des valeurs inimaginables, 1040 kelvins, et l'Univers n'était constitué 
que de particules élémentaires d'une énergie extrêmement élevée. Commença 
alors un processus de refroidissement, rapide au départ puis de plus en plus 
lent, accompagné d'une expansion de l'Univers, qui vit successivement la 
formation des premiers noyaux atomiques - ceux de l'hydrogène et de l'hé
lium-, puis celle des premières galaxies et des premières étoiles. C'est au sein 
des étoiles qu'eut lieu la synthèse des éléments plus lourds. 

En effet, une étoile en début de vie commence par «brûler» son hydrogène 
grâce à des réactions nucléaires qui se déclenchent lorsque la température en 
son centre atteint la dizaine de millions de degrés. Une fois l'hydrogène trans
formé en hélium, la nucléosynthèse continue avec la formation des éléments 
C, N, 0, puis, à mesure que la température du cœur de l'étoile continue d'aug
menter, avec la synthèse des éléments plus lourds, jusqu'au fer. Seules les 
étoiles les plus massives peuvent engendrer les éléments encore plus lourds; 
ceux-ci sont éjectés dans l'espace lors des explosions de supernovae, la phase 
finale de l'histoire des étoiles massives. 

A l'exception des atomes les plus légers, essentiellement l'hydrogène et l'hé
lium, formés lors de la nucléosynthèse primordiale et produits directs du big
bang, tous les éléments de l'Univers, y compris les atomes de notre corps, ont 
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Le modèle cosmologique standard dit du big-bang, dérivé 
des modèles de Friedmann-Lemaître, décrit les phases 
premières d'un univers homogène et isotrope en expan
sion, jusqu'à la phase de formation des galaxies. Dans ses 
grandes lignes, le modèle du big-bang est aujourd'hui 
largement accepté par la communauté scientifique. Ses 
justifications observationnelles reposent d'une part sur la 
récession des galaxies, dont Hubble a montré qu'elles 
s'éloignaient d'autant plus vite qu'elles étaient éloignées, 
et d'autre part sur la mise en évidence du rayonnement 
cosmologique à 2.7 K. résidu de l'explosion primordiale (le 
big-bang) qui donna naissance à l'Univers il y a environ 
15 milliards d'années. D'abord identifié par les astro
nomes américains A. Penzias et R. Wilson en 1965, le 
rayonnement cosmologique a été mesuré avec une grande 
précision en 1992 par le satellite COBE (Cosmic 
Background Explorer). qui a mis en évidence son caractère 
remarquablement isotrope. 
Soit t0 l'instant associé à cette explosion initiale. On ne peut 
décrire l'Univers qu'après un temps égal à 1 o-43 s; il est en 
effet impossible de décrire les phénomènes antérieurs à 
cette limite, appelée «temps de Planck» et fixée par le prin
cipe d'incertitude de la mécanique quantique. À 
t = 1 o-43 s, la température est de 1032 K. l.'.Univers se 
refroidit ensuite adiabatiquement, c'est-à-dire sans gain ni 
perte de chaleur. Il est au départ constitué de photons et 
d'un mélange de particules élémentaires (quarks, élec
trons, etc.) et de leurs antiparticules. 
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À mesure que la température décroît, les paires particule-anti
particule s'annihilent, ce qui devient possible lorsque l'énergie 
thermique (proportionnelle à la température) est inférieure à 
l'énergie au repos des particules (uniquement fonction de leur 
masse au repos). Au temps t = ,o-9 s (T = 1013 K), les quarks 
s'associent par triplets pour former les protons et les neutrons. 
À t = 1 s, la température est de 109 K. Les électrons et leurs 
antiparticules, les positrons, s'annihilent pour donner des 
photons gamma, très énergétiques. Cependant, une série de 
réactions nucléaires conduit à la formation des éléments 
légers (hélium, deutérium, lithium) : c'est la nucléosynthèse 
primordiale au terme de laquelle la matière est constituée, en 
masse, de 75 % de noyaux d'hydrogène et de 23 % de noyaux 
d'hélium, les autres noyaux étant présents à l'état de traces. 
La prédominance de l'hydrogène que nous observons aujour
d'hui dans l'Univers n'est que la conséquence de cette nucléo
synthèse primordiale. 
La température est alors suffisamment élevée pour que 
photons et électrons interagissent en permanence. Mais elle 
ne cesse de décroître; au bout de 300000 ans, elle n'est plus 
que de 3 000 K. Les électrons peuvent alors se combiner aux 
noyaux pour former les premiers atomes d'hydrogène et 
d'hélium. Interagissant moins avec la matière, les photons se 
propagent librement : c'est l'époque du découplage de la 
matière et du rayonnement. Il est vraisemblable que la 
formation des premières galaxies est intervenue dans le 
premier ou le deuxième milliard d'années après le big-bang, 
mais le mécanisme en est encore mal compris. 
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été synthétisés dans les étoiles, éjectés dans 
le milieu interstellaire à la mort de ces 
dernières, pour être ensuite réintégrés dans 
de nouvelles étoiles en formation ... De cet 
immense brassage résulte l'existence de tous 
les atomes que nous connaissons, et dont 
nous sommes en mesure de déterminer les 
abondances cosmiques et relatives, à partir 
des observations astronomiques. 

En règle générale, les atomes les plus 
légers sont les plus abondants, car leur 
synthèse a nécessité moins d'énergie et donc 
des températures stellaires moins élevées. 
L'hydrogène, avec environ 75 % de la masse 
totale de l'Univers, vient en premier, suivi 
par l'hélium qui représente environ 23 %, les 
2 % restants correspondant à la contribution 
de tous les autres éléments. Parmi ces 
derniers, les éléments les plus légers comme 
C, N et 0, sont privilégiés. Les abondances 
cosmiques de l'oxygène et du carbone sont 
globalement comparables, tandis que celle 
de l'azote est plus faible (fig. 1.5). 

Voilà donc un facteur favorable à la 
formation d'eau en quantités importantes: 
l'hydrogène est de loin le constituant le plus 
abondant, et parmi les éléments plus lourds, 
l'oxygène est l'élément le plus abondant qui 
puisse s'y associer. Par ailleurs, de l'associa
tion de l'hydrogène avec l'azote N et le 
carbone C, résulte la formation de quantités 
moindres mais tout de même importantes 
d'ammoniac NH3 et de méthane CH4. Ici 
intervient une autre particularité de la glace 
d'eau par rapport aux glaces de d'ammoniac 
et de méthane: l'eau est la première à se 
solidifier sous forme de glace à mesure que 

Fig. 1.5 Courbe d'abondance des éléments chimiques dans 
l'Univers. Elle ne concerne que les éléments plus légers que le zinc. 
On mesure ces abondances principalement dans le Soleil (à l'excep
tion du deutérium) pour les éléments relativement légers (C, 0, N) et 
dans les météorites pour les éléments plus lourds. Le Li, B et Be sont 
très rares tandis que le Fe ( en rouge) est surabondant D'après 
C Allègre ( 1985) modifié. 

la température décroît; l'ammoniac, le méthane et les autres molécules ne 
deviennent solides qu'à des températures plus basses. Nous verrons que grâce 
à cette propriété, l'eau jouera un rôle essentiel dans la formation du système 
solaire et dans la condensation des planétoïdes qui constitueront les planètes. 

Comment se forme l'eau dans le milieu interstellaire? 
Comment la molécule H 20 se forme-t-elle dans le milieu interstellaire? 
L'hydrogène étant l'élément le plus abondant, les réactions les plus fréquentes 
sont celles faisant intervenir H et H 2. Cependant, la température est peu 
élevée (moins d'une centaine de kelvins), et cela implique que seules les réac
tions ne nécessitant pas d'apport énergétique (notamment les réactions 
exothermiques) peuvent avoir lieu; nous avons vu en début de chapitre que 
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c'est le cas de l'eau. Dans le milieu interstellaire diffus, de faible densité, les 
réactions de l'oxygène et de l'hydrogène en phase gazeuse dépendent de la 
formation de l'ion H/, très réactif Cet ion, à la base des réactions chimiques 
du milieu interstellaire, est obtenu grâce à l'ionisation de H et H 2 par des 
rayons cosmiques. Il réagit en particulier avec l'oxygène atomique -0 pour 
former OH + et H 2, puis H 20 + et H. L'ion H 20 + réagit à son tour avec H 2 
pour former l'ion H 30 + et un atome H . Enfin, H 30 + réagit avec des électrons 
libres pour former le radical OH et la molécule neutre H 20 . 

Un rayon de lumière blanche qui traverse un prisme se 
décompose en plusieurs rayons selon les couleurs de l'arc
en-ciel. Chaque couleur correspond à un rayonnement élec
tromagnétique de fréquence v et longueur d'onde À. = dv 
comprise environ entre 0.4 (violet) et 0, 7 µm (rouge), mais 
cet intervalle ne constitue qu'une petite région du spectre 
électromagnétique dont les longueurs d'onde s'échelonnent 
du centième d'angstrôm (rayons gamma) jusqu'aux 
centaines de kilomètres (ondes longues radio). Nous savons 

Fig. 1.6 La lumière blanche décomposée par un prisme 
forme un spectre continu contenant toutes les fréquences 
visibles. 

Fig. 1.7 Le rayonnement électromagnétique. 
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en outre que tout rayonnement électromagnétique de 
fréquence v est constitué de particules, les photons, dont 
l'énergie hv (h étant la constante de Planck) est proportion
nelle à la fréquence. Grâce à la structure discrète de leurs 
niveaux énergétiques E;, les atomes et les molécules ne 
peuvent émettre ou absorber que des rayonnements de 
fréquences vii = IE;- Eil! h. Ainsi le spectre, en reflétant la 
structure énergétique de chaque atome ou molécule permet 
de distinguer un composé chimique d'un autre. 

Fig. 1.8 Spectres d'émission de quelques éléments 
chimiques. En reflétant la structure énergétique de chaque 
atome ou molécule, le spectre permet de distinguer un 
composé chimique d'un autre. 
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L'espace interstellaire comprend, en plus du milieu diffus, des nuages 
moléculaires denses et froids qui sont le siège de la formation des étoiles. La 
température, de l'ordre de 100 K dans le milieu diffus, n'y excède pas quelques 
dizaines de kelvins. L'eau peut également s'y former directement sous forme 
de glace, par des réactions chimiques qui interviennent à la surface des grains 
interstellaires présents. Ces grains sont constitués de noyaux carbonés ou sili
catés, sur lesquels les espèces atomiques ou moléculaires les plus abondantes 
viennent adhérer en formant ainsi un manteau de glace. La grande mobilité 
des atomes d'hydrogène sur les surfaces froides favorise les réactions 
chimiques et la formation de molécules H 20, CH4 ou NH3. 

Pourquoi réaliser le spectre des astres? 
Grâce à la spectroscopie* de laboratoire (voir encadré ci-contre), nous 
pouvons déterminer la signature spectroscopique d'un composé donné, 
atome ou molécule. En analysant ensuite le spectre de l'astre, nous pouvons 
identifier la présence sur ce dernier du composé recherché. En réalité, le 
spectre observé peut présenter des différences par rapport aux spectres de 
laboratoire, en fonction de la composition chimique et des conditions 
physiques du milieu traversé par le rayonnement de l'objet céleste (fig. 1.9). 
Il est parfois difficile de reproduire les conditions exactes d'observation de 
l'astre, et de déterminer l'abondance d'un certain constituant par spectro
scopie, mais son identification reste dépourvue d'ambiguïté. 

Fig. 1.9 Méthode d'analyse spectrale. Le spectre de la 
lumière émise par une étoile ou une planète Se est continu. 
Les spectres d'absorption des atmosphères stellaires ou plané
taires (Sa 1) et terrestre (\2) présentent des raies sombres sur 
Se. Ces raies reflètent la composition chimique des atmo-

sphères traversées par le rayonnement, que l'on arrive à 
reconstituer par comparaison avec les spectres établis sur 
Terre. Se: spectre d'émission ; 5a : spectre d'absorption. Inspiré 
de Ph. Miné (2001 ) . 

27 



À la rechenlM -• I'-..,. l'Univers 

Le spectre de la molécule d'eau 

Fig. 1.10 Les trois modes normaux de vibration de la molé
cule H20. Le mode v2 est principalement de déformation et se 
produit à un nombre d'onde O'inverse de la longueur d'onde) 
inférieur à celui des deux autres, principalement d'élongation. 

Fig. 1.11 Les trois axes normaux de rotation de la molé
cule d'eau, un rotateur asymétrique ; les trois axes se croi
sent au barycentre de la molécule. 
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Revenons à la molécule H 20. Sa structure, 
bien connue en laboratoire, n'est pas linéaire: le 
triangle dont le sommet est l'atome d'oxygène 
forme avec les deux atomes d'hydrogène, placés 
à une distance de 95,7 pm, un angle d 'environ 
104,5 °. Si nous considérons que chaque atome 
de la molécule se déplace autour de sa position 
d'équilibre, nous nous apercevons que les 
longueurs et l'angle de liaison peuvent varier. 
Une description simple des vibrations de la 
molécule est donnée par des combinaisons 
appropriées des modes de vibration atomiques. 
Les modes normaux correspondent à des 
mouvements vibrationnels synchrones mais 
indépendants des atomes: ils peuvent être exci
tés sans entraîner l'excitation d'un autre mode 
normal. Dans le cas de la molécule H 20, 
comme pour la plupart des molécules, les 
fréquences propres des modes normaux se 
situent dans le domaine de l'infrarouge. Deux 
des trois modes de l'eau (fig. 2.10) correspon
dent à une longueur d'onde d'environ 2,7 µm 
(modes d'élongation), tandis que le troisième 
correspond à une longueur d'onde de 6,2 µm 
(mode de déformation angulaire). 

Le spectre infrarouge de l'eau est donc 
caractérisé par des raies situées autour de ces 
trois longueurs d'onde. D 'autres raies apparais
sent en revanche dans l'infrarouge lointain au
delà de 20 µm, jusqu'aux micro-ondes et au 
domaine radio. Cela est dû aux trois mouve
ments de rotation de la molécule H 20 
(fig. 2.11). Ainsi, chaque fois que nous utili
sons un four à micro-ondes, nous nous servons 
d'un rayonnement micro-ondes pour faire 
passer les molécules d'eau de l 'aliment à 
réchauffer, à des niveaux d'énergie rotation
nelle supérieurs .. . 

En observant de plus près les raies du 
spectre vibrationnel de l'eau, dans l'infrarouge 
proche et moyen (1 < À. < 20 µm), nous nous 
apercevons qu'en réalité elles se sous-divisent 
en un grand nombre de composantes très 
rapprochées. C'est pour cette raison que les 
spectres moléculaires sont souvent appelés 
spectres de bandes. Cette structure est due aux 
transitions rotationnelles qui accompagnent 
chaque transition vibrationnelle. En effet, une 
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Fig. 1.12 Spectre rotationnel de l'eau. Le 
spectre de laboratoire est comparé aux positions 
théoriques des transitions entre 310 et 130 cm- 1• 

c'est-à-dire entre 32 et 77 µm. Ce sont ces 

signatures spectrales qui sont utilisées pour iden
tifier Hp dans les spectres infrarouges des 
astres. D'après G. Hertzberg. lnfrared and 
Raman spectra, Van Nostrand, 1945. 

transition vibrationnelle entraîne une modification soudaine de la longueur 
de liaison instantanée, ce qui conduit à une accélération ou décélération de 
la rotation moléculaire. Il s'agit du même principe pour lequel un patineur 
tourne plus vite quand il garde les bras le long du corps que quand il les 
écarte. On parle dans ce cas, de spectre de vibration-rotation. 

L'étude des spectres vibrationnels et rotationnels d'un astre, d'une étoile ou 
d'une planète, nous renseigne donc sur la présence éventuelle de l'eau sur ces 
corps célestes. Il en est de même pour la plupart des autres espèces gazeuses 
possédant des signatures spectroscopiques propres (H2, CH4, NH3, CO, 
co2, etc.). 

États ortho et para de l'eau 
Nous n'en avons pas fini avec les singularités de la molécule H 20. 
Commençons par ses deux états ortho et para. De quoi s'agit-il? Ces termes 
font référence à deux états particuliers du dihydrogène H 2. Cette molécule est 
constituée de deux atomes d'hydrogène; chacun est muni d'un proton (le 
noyau) et d'un électron qui «gravite» autour de lui. Le sens de «rotation» du 
proton sur lui-même est défini par la valeur du spin+ 1/2 ou -1/2. Si les spins 
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Parmi les gaz qui constituent l'atmosphère terrestre. deux 
sont très actifs spectroscopiquement : la vapeur d'eau et le 
gaz carbonique. Les principaux composants, 02 et N2• sont 
en revanche pratiquement inertes. H20 et C02 ont tous 
deux un spectre très riche. H20, doté d'un fort moment 
dipolaire, combine à la fois un spectre rotationnel très 
intense et de fortes bandes de vibration-rotation autour 
de 2.7 et de 6,2 µm. C02, dénué de moment dipolaire, n'a 

pas de spectre de rotation pure, mais possède d'intenses 
bandes de vibration-rotation, notamment autour de 
15 µm et de 4,25 µm. Il en résulte que l'atmosphère 
terrestre est opaque au rayonnement extérieur dans la 
plupart des longueurs d'onde infrarouges, à l'exception de 
quelques régions : ce sont les fenêtres infrarouges, notées 
traditionnellement de J à N, autour de 1,25 µm, 1,65 µm, 
2,2 µm. 3,5 µm. 4,5 µm et 10 µm respectivement. Dans 

Fig. 1.13 t:absorption de l'atmosphère terrestre, depuis l'ultraviolet jusqu'à l'infra
rouge. Lorsque l'absorption est égale à l, l'atmosphère est complètement opaque; 
c'est le cas des domaines ultraviolet et infrarouge lointain. Lorsqu'elle est proche de 
zéro, l'atmosphère est transparente; éest le cas du domaine visible. Plusieurs •fenêtres 
atmosphériques • existent dans l'infrarouge proche ou moyen. 

..... 
molffulft v0 ( GHz) 

557 
548 
481 
425 
IOI --

Fig. 1.1 4 La transmission de l'atmosphère terrestre dans le domaine radio, milli
métrique et submillimétrique. La plupart des absorptions atmosphériques sont dues à 
Hp et à ses isotopes. Les fenêtres utilisées par les astronomes se situent à 80-110 GHz 
(aux environs de À. =3 mm), 130-180 GHz (À= 2 mm) et 200-280 GHz (À= 1,3 mm). 
!'.observation des fenêtres submillimétriques (61Q-690 GHz, À= 460 µm et 800-890 
GHz, À= 350 µm ) nécessite un excellent site en haute altitude et des conditions atmo
sphériques très sèches. 
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l'ultraviolet, l'atmosphère est 
également opaque, mais pour 
d'autres raisons : le rayonnement 
solaire UV absorbé produit la 
photodissociation des espèces 
atmosphériques, en particulier 
02 et 03. Seule la région (0.4. 
0,9) µm est pratiquement trans
parente : c'est elle qui permet le 
chauffage de la surface terrestre 
et qui constitue la quasi-totalité 
de l'énergie solaire reçue. 
S'il est possible d'observer les 
domaines de l'infrarouge proche 
et moyen depuis le sol à travers 
les fenêtres atmosphériques. ce 
n'est pas le cas de l'infrarouge 
lointain ni du submillimétrique. 
C'est pourquoi les astronomes ont 
recours aux moyens spatiaux ou 
aéroportés. Dans les années 1980 
et 1990, les observatoires aéro
portés de la NASA Lear Jet et KAO, 
(Kuiper Airborne Observatory) ont 
permis des observations infra
rouges à haute altitude (14 km 
dans le cas du KAO). Mais les 
meilleures données ont été obte
nues depuis l'orbite terrestre. 
notamment grâce au satellite ISO. 
Suite à ISO, d'autres satellites en 
orbite terrestre se sont spécialisés 
dans l'observation d'une transi
tion submillimétrique de H20 
particulièrement intense, à 557 
GHz (:) .. = 538 µm) : il s'agit de 
SWAS (Submillimeter Wavelength 
Astronomica/ Satellite) et de 
ODIN. Le satellite européen 
Herschel, dont le lancement est 
prévu pour 2007, devrait prendre 
le relais de ISO pour une couver
ture submillimétrique totale du 
ciel à haute résolution spectrale. 
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nucléaires sont opposés, la molécule H 2 est dite para; si, en revanche, la 
somme vectorielle des spins est non nulle, elle est dite ortho. Les mêmes défi
nitions s'appliquent à la molécule H 20, selon que les spins nucléaires de ses 
deux atomes H sont opposés ou non. 

Cette distinction présente un grand intérêt. En effet, on peut montrer 
qu'il y a trois fois plus de manières de parvenir à un état ortho qu'à un état 
para. Cela implique que les intensités des raies spectrales qui correspondent 
aux transitions de rotation et de vibration-rotation des deux variétés de 
H 20, intervenant à des longueurs d'onde légèrement différentes, sont dans 
le rapport 3 : 1. 

Il est donc possible de mesurer, par spectroscopie, le rapport des quantités 
des deux espèces. Or, le rapport d'abondance des deux états dépend de la 
température à laquelle la molécule s'est formée; aucun mécanisme n'a pu le 
modifier par la suite. La mesure du rapport ortho/para de l'eau donne donc 
une indication directe sur la température de formation de la molécule. Nous 
verrons plus loin (voir chapitre 4) tout l'intérêt de cette mesure pour l'étude de 
l'eau dans les astres, et en particulier dans les comètes. 

~eau lourde 
Mentionnons finalement une dernière caractéristique de la molécule H 20, 
précieuse elle aussi pour l'étude de l'eau extraterrestre. Les noyaux des atomes, 
nous le savons, sont constitués de protons, chargés positivement, et de 
neutrons, identiques aux protons mais électriquement neutres. Les électrons, 
qui orbitent autour des noyaux, ont une masse négligeable devant le proton et 
sont chargés négativement. Protons et électrons sont en nombre égal dans 
l'atome, de sorte que ce dernier est électriquement neutre. Cependant, le 
noyau peut contenir un excès d'un ou plusieurs neutrons, ce qui ne remet pas 
en cause la neutralité de l'atome, mais a pour effet de l'alourdir; ces espèces 
sont les isotopes d'un même élément. 

Ainsi le deutérium D, isotope de l'hydrogène, est formé d'un proton, d'un 
neutron et d'un électron, et sa masse est deux fois celle de l'atome d'hydro
gène. Comme l'hydrogène, le deutérium a été formé par nucléosynthèse 
primordiale au moment du big-bang; ensuite il a été progressivement détruit 
au sein des étoiles par les réactions nucléaires qui l'ont transformé en hélium 3 
(3He, l'indice 3 indiquant la masse atomique), à son tour converti en hélium. 
Même si l'abondance cosmique du deutérium est très faible par rapport à celle 
de l'hydrogène - le rapport D/H est, sauf exception, inférieur au millième -
cet isotope est un élément-clé dans l'étude de l'eau dans l'Univers; nous y 
reviendrons. 

Les deux isotopes 170 et 180 de l'oxygène 160, sont également beaucoup 
moins abondants que 160, les rapports 160/180 et 160/170 étant respective
ment de l'ordre de 500 et de 2 700. En combinant les diverses variétés isoto
piques de l'hydrogène et de l' oxy~ène, nous obtenons quatre isotopes 
principaux de la molécule d'eau: H 2 

60, de loin la plus abondante; HDO, 
aussi appelée «eau lourde»; H/70 et H/80. 

Nous verrons que toutes ces variétés auront leur rôle à jouer dans l'étude de 
l'eau extraterrestre. 
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Comment rechercher l'eau dans l'Univers? 
Tout d'abord, quel état de l'eau devons-nous rechercher? Le diagramme de 
phase de la figure 2.5 nous fournit un premier indice. Dans le milieu inter
stellaire, l'eau ne peut pas être présente sous forme liquide. En effet, même si 
la température est suffisamment basse pour permettre la stabilité de la molé
cule d'eau, la pression est tellement faible que l'on s'attend à observer soit de 
la glace, soit de la vapeur d'eau. C'est aussi sous ces deux formes que l'on 
observe l'eau dans les divers objets du système solaire, qu'il s'agisse des 
planètes, des satellites, des anneaux ou des comètes. Deux exceptions notables 
toutefois: dans le cas de la planète Mars, plusieurs observations indiquent que 
l'eau liquide a peut-être coulé à la surface au début de son histoire; de même, 
il existe de sérieux indices de la présence d'un océan liquide sous la surface 
glacée d'Europe, l'un des quatre satellites galiléens de Jupiter. Nous revien
drons sur ces cas particuliers qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la 
recherche de la vie dans l'Univers, au chapitre 7. 

Notre recherche de l'eau cosmique concerne donc surtout la phase gazeuse 
de l'eau - la vapeur d'eau-, et sa phase solide - la glace. 

La recherche de la vapeur 
La recherche de la vapeur d'eau dans les objets célestes se fait par spectrosco
pie. Dans le spectre de l'astre, on recherche la signature des transitions carac
téristiques de la molécule cherchée (voir encadré p. 30). Ces transitions 
peuvent se traduire, soit par un maximum de lumière à certaines longueurs 
d'onde - c'est une raie en émission - soit par un minimum - la raie est alors 
observée en absorption. Ce sont les conditions physiques du milieu autour de 
l'astre qui déterminent l'aspect du spectre, en émission ou en absorption; mais 
dans les deux cas, l'observation des signatures spectrales, parfaitement connue 
grâce à l'analyse en laboratoire, fournit un diagnostic sans ambiguïté de la 
présence de la molécule dans l'objet observé. 

Les transitions de vibration et de rotation de la vapeur d'eau se situent, 
nous l'avons vu, dans les domaines infrarouge et radio; c'est d'ailleurs le cas de 
la plupart des molécules. 

De plus, d'autres transitions peuvent avoir lieu à plus haute fréquence, dans 
le domaine visible; il s'agit des transitions électroniques correspondant à des chan
gements de niveau d'énergie des électrons de la molécule. Les rayonnements 
encore plus énergétiques, dans le domaine ultraviolet, ont tendance à dissocier 
ou ioniser les molécules. 

Cependant, c'est dans le domaine infrarouge, millimétrique et radio que 
nous cherchons la vapeur d'eau car c'est dans ce domaine que les raies sont les 
plus intenses, donc les plus facilement observables. 

Mais un problème se pose immédiatement. La vapeur d'eau est présente 
dans l'atmosphère terrestre, en plus ou moins grande quantité selon le site et 
la saison. Au niveau de la mer, la quantité de vapeur d'eau atmosphérique est 
telle qu'elle absorbe entièrement, sauf en quelques rares «fenêtres» spectrales, 
le rayonnement infrarouge et millimétrique. Il est donc impossible de tenter 
d'observer les astres depuis le sol à ces longueurs d'onde. C'est pourquoi la 
recherche de la vapeur d'eau dans l'Univers n'a progressé que très récemment, 
depuis l'envoi d'observatoires infrarouges spatiaux en orbite autour de la Terre. 
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L'instrument majeur de cette recherche est le satellite européen ISO (Infrared 
Space Observatory) en opération de 1995 à 1998. Grâce à ISO, nous avons 
découvert que l'eau est omniprésente dans l'Univers. 

La découverte de l'eau dans l'Univers ne date pourtant pas des succès du 
satellite ISO. En dépit de l'obstacle que représente l'absorption de l'atmo
sphère terrestre, la radioastronomie a permis de détecter la vapeur d'eau conte
nue dans divers astres. Dès la fin des années 1960, des mesures ont été réalisées 
dans des régions de formation stellaire, à une fréquence de 22 GHz corres
pondant à une transition dans les hyper-fréquences (donc observable de la 
Terre) caractéristique de la molécule H 20. Depuis, plusieurs transitions ont 
été observées de la Terre dans les domaines radio et millimétrique, dans divers 
types d'objets astrophysiques. 

La recherche de la glace 
dans le système solaire ... 
Qi'en est-il de la glace d'eau dans l'Univers? Son observation spectroscopique 
pose moins de problèmes aux astronomes. En effet, la glace d'eau, qui pour
rait être présente dans l'atmosphère terrestre sous forme de cirrus, est généra
lement absente dans les bons sites astronomiques, normalement situés à haute 
altitude dans des endroits secs. On peut donc observer depuis le sol les signa
tures spectroscopiques de la glace des astres. Le spectre de la glace d'eau 
présente des raies caractéristiques dans l'infrarouge proche, en particulier 
autour de 3 µm de longueur d'onde (fig. 1.15). Grâce au satellite ISO, d'autres 
signatures spectrales, situées à plus grandes longueurs d'onde, dans l'infra
rouge moyen et lointain, ont été détectées dans certaines étoiles et dans le 
milieu interstellaire. 

La quête de l'eau dans le système solaire 
ne date pas d'hier. Depuis des siècles, astro
nomes, physiciens et philosophes se sont 
interrogés sur la probabilité de vie sur les 
planètes qui nous entourent; tout naturelle
ment ils y ont recherché la présence d'eau. 
Cette recherche s'est pourtant révélée déce
vante. Mars et Vénus, nos voisines, ne 
contiennent que d'infimes quantités de 
vapeur d'eau. Celles-ci ont été déterminées 
de deux manières: d'une part, par spectrosco
pie dans l'infrarouge proche ou au-delà, 
depuis le sol ou des sondes spatiales (par 
exemple les sondes Mariner 9, Viking et 
Mars Global Surveyor vers Mars, les sondes 
Venera et Pioneer Venus vers Venus); d'autre 
part, par l'analyse directe, in situ, de la spec
troscopie de masse. Dans ce cas, le spectro
mètre collecte un échantillon atmosphérique 
et analyse la nature de ses constituants en 
fonction de leur masse atomique. Celle de la 
molécule H 20, constituée de 2 atomes d'hy
drogène de masse 1 et d'un atome d'oxygène 

Fig. 1.15 Spectre de la glace d'eau dans l'infrarouge proche. Ce 
spectre de laboratoire montre les signatures spectrales caractéris
tiques de la glace d'eau à 1,5 et 2,0 µm . Une autre signature, plus 
intense, est aussi présente à 3, 1 µm . 
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Fig. 1.16 Le satell ite Topex-Poseidon. 
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de masse 16, est donc de 18. Si l'instrument détecte un fort signal à la masse 
atomique 18, c'est donc un indice de la présence de l'eau. L'analyse quantitative 
est cependant délicate, car d'autres espèces peuvent aussi contribuer à alimenter 
la masse 18 (par exemple l'isotope 15NH3 de l'ammoniac). Cette méthode a été 
utilisée avec succès, notamment pour la détection de la vapeur d'eau dans la 
comète de Halley par les spectromètres de masse des sondes Giotto et Vega. 

Nous verrons dans les chapitres suivants que le satellite ISO a détecté de la 
vapeur d 'eau dans la stratosphère des planètes géantes et dans plusieurs 
comètes. En outre, les signatures spectrales de la glace d'eau dans l'infrarouge 
proche, entre 2 et 3 f.lm de longueur d'onde, ont permis de la détecter, dès les 
années 1980, dans les anneaux de Saturne et dans les satellites galiléens . 

... et sur la Terre 
Bien évidemment, il n'est nul besoin de détecter l'eau sur la Terre. En 
revanche, la connaissance de son abondance sous forme solide ou gazeuse, de 
son évolution locale et saisonnière, est essentielle à notre compréhension du 
climat terrestre et de son évolution. 
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La technique du sondage à distance utilisée par les astronomes, est également 
l'un des outils des climatologues: la spectroscopie de la vapeur d'eau, notamment 
dans le domaine radio ou millimétrique, est pratiquée soit depuis des stations 
situées au sol, soit depuis des satellites de surveillance en orbite autour de la Terre. 
À ces mesures s'ajoutent les observations réalisées in situ à partir d'observatoires 
terrestres où l'on enregistre en permanence le degré d'hygrométrie de l'air (c'est
à-dire son pourcentage de saturation, donné par le rapport de la pression réelle de 
la vapeur et de la pression maximale correspondant à la température de l'atmo
sphère) et l'abondance de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Cette mesure, 
précieuse pour les géophysiciens, l'est aussi pour les astronomes: plus un site est 
dénué de vapeur d'eau, plus il est propre à l'observation astronomique. 

Attentifs à l'évolution du climat, les géophysiciens étudient les océans 
terrestres aussi. Depuis plusieurs années, le satellite Topex-Poseidon, fruit 
d'une collaboration NASA-CNES, enregistre en permanence la hauteur des 
océans avec une précision de l'ordre du centimètre. Son successeur, Jason, sera 
lancé dans les années qui viennent. 

L'eau solide, quant à elle, fait l'objet d'études poussées de la part des glacio
logues. Les sondages profonds en Arctique et en Antarctique (qui atteignent 
maintenant des profondeurs de 3 kilomètres) fournissent des données uniques 
sur les rapports isotopiques de l'atmosphère passée de la Terre, et donc sur son 
évolution au cours des derniers millions d'années. 
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C'est en 1877 que l'astronome Schiaparelli 

annonce la présence de « canaux » sur Mars. 

D'origine artificielle, ils auraient été 

construits, selon lui, par 

une « race intelligente » 

luttant contre la sécheresse. 

Depuis, la quête de l'eau extraterrestre 

n'a connu aucun répit. 

Entre 1995 et 1998, 

une mission mémorable, ISO, nous révèle 

que l'eau est universellement présente 

dans le cosmos, depuis les planètes 

proches jusqu'aux galaxies les plus éloignées, 

que ce soit sous forme de vapeur ou de glace. 

D'autres missions spatiales 

marqueront l'ère post-lSO : SWAS, 

ODIN et Herschel (en 2007) . 

La nébuleuse d'Eta Carinae (NGC 3372). 



..,.l'Univers 

ans toutes les civilisations, les hommes ont dû s'interroger sur la possi
bilité d'une vie extraterrestre. La question, évoquée depuis !'Antiquité, 
a été reprise avec passion par les philosophes et les scientifiques des 

XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi, dans son Histoire comique des états et empires du 
Soleil et de la Lune, Cyrano de Bergerac narre une rencontre avec les habi
tants de la Lune, les « Sélénides ». De même Fontenelle, dans ses Entretiens 
sur la pluralité des mondes, imagine l'existence d'habitants peuplant les 
planètes voisines. Au XIXe siècle, l'astronome Camille Flammarion ouvre à 
nouveau le débat dans son ouvrage sur la Pluralité des mondes habités. 

Mais comment détecter les traces d'une vie extraterrestre? Par analogie 
avec l'expérience terrestre, les astronomes ont commencé par rechercher l'eau 
liquide d'abord sur les planètes voisines comme Mars, et ensuite sur les autres 
objets célestes de l'Univers. Dans ce chapitre, nous allons parcourir les princi
pales étapes qui ont marqué la quête de l'eau extraterrestre. 

1877 : des « canaux» sur Mars 
À la fin du XIXe siècle, des observations du disque de Mars montrent des 
«canaux» dont l'origine, selon les observateurs, ne serait pas naturelle 
(fig. 2.1). Il s'agit des fameux canali annoncés par l'astronome italien 
Schiaparelli en 1877. Certains astronomes célèbres, dont l'américain Percival 
Lowell, n'hésitent pas à interpréter ces canaux comme les signes d'une vie sur 
Mars: d'origine artificielle, ils auraient été construits par une race intelligente 
luttant contre la sécheresse ... En fait, il ne s'agit que d'une illusion d'optique, 
liée à la mauvaise qualité des images (fig. 2.2). Une controverse passionnée 
s'engage alors entre les défenseurs de la thèse des canaux, regroupés derrière 

Fig. 2.1 Carte de la surface de Mars dessinée par Schiaparelli en 1879. Les structures rectilignes correspondent aux «canaux,, 
interprétés comme la marque d'une vie intelligente. 
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Fig. 2.2 La région d'Elysium Planitia sur 
Mars: comparaison des observations de 
Schiaparelli, réalisées entre 1877 et 1890, et 
de celles d'Antoniadi, réalisées entre 1909 et 
1926. On voit qu'avec une meilleure résolution 

spatiale, les structures prétendues linéaires 
deviennent irrégulières, ce qui infirme la thèse 
des canaux martiens. D'après E. Antoniadi, La 
Planète Mars, Burillier, 1930. 

Percival Lowell, et les astronomes qui rejettent cette interprétation, autour de 
l'astronome Eugène Antoniadi. Elle opposera les deux écoles pendant des 
dizaines d'années, et motivera fortement leurs recherches de l'eau sur Mars. 

Cependant, dans la première moitié du X:XC siècle, la spectroscopie nais
sante permet de rechercher les signatures spectroscopiques de l'eau dans le 
domaine du visible et de l'infrarouge proche. 

Sur Mars, on recherche d'abord l'oxygène, qui présente une transition vers 
0,7 µm de longueur d'onde, puis le gaz carbonique C02, à 1,6 et 2 µm . Les 
mesures s'avèrent toutes négatives, jusqu'à la détection, en 1947, de traces de 
C02 par l'astronome américain Gerard Kuiper. Aucune trace d'eau n'est en 
revanche détectée dans l'atmosphère martienne, en dépit des tentatives de l'as
tronome français Audoin Dollfus par des vols en ballon stratosphérique. 

1950-1970: 
Mars, Saturne et r eau interstellaire 
En 1965, les premières images de la sonde spatiale Mariner 4 montrent que les 
«canaux» de Schiaparelli n'existent pas, détruisant ainsi le mythe de la vie sur 
Mars; cette hypothèse est définitivement abandonnée. Les calottes martiennes, 
quant à elles, ont été longtemps attribuées à la présence de glace d'eau; les 
données spatiales à partir des années 1960 montrent que partiellement consti
tuées de glace d'eau, elles sont essentiellement recouvertes de neige carbonique. 

La glace dans le système solaire 
À la différence de la vapeur d'eau extraterrestre, dont la détection est rendue 
très difficile par la présence de l'atmosphère terrestre, la glace d'eau présente 
une situation plus favorable, car elle présente des bandes spectroscopiques 
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Fig. 2.3 Les calottes polaires martiennes. Au pôle Nord [a] 
comme au pôle Sud [b]. un dépôt de glace, de sédiments et de 
poussières s'est accumulé sur plusieurs milliers de mètres. Près 
du pôle Nord, les dépôts sont presque entièrement recouverts 

d'une couche de glace d'eau relativement pure. Au pôle Sud, les 
dépôts sont recouverts en partie par une calotte permanente de 
glace carbonique solide très brillante. 
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observables depuis le sol lorsque le ciel est dégagé. C'est le cas en particulier 
des deux bandes à 1,5 et 2,0 µm, bien séparées des signatures gazeuses de l'at
mosphère terrestre. Dès la seconde moitié du xxe siècle, les astronomes ont tiré 
parti de cette possibilité. C'est ainsi qu'à partir des années 1960, grâce à la 
spectroscopie infrarouge proche, la glace d'eau a pu être identifiée dans divers 
objets du système solaire, en particulier dans les anneaux de Saturne et dans 
trois satellites galiléens de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto. D'autres 
détections de glace d'eau ont suivi, notamment à la surface des satellites de 
Saturne (à l'exception de Titan, recouvert d'une épaisse atmosphère et d'une 
couche nuageuse). 

l'eau interstellaire et la radioastronomie 
L'eau existe sous forme de glace dans le système solaire. Mais qu'en est-il au
delà? Si l'absorption atmosphérique terrestre représente un obstacle pour la 
détection de la vapeur d'eau, on pourrait s'attendre à observer la glace d'eau 
des astres éloignés, depuis le sol. Mais les signatures spectrales de la glace d'eau 
en infrarouge proche (celles qui ont été observées sur les anneaux de Saturne 
et les satellites de Jupiter) sont trop faibles pour être observées sur des objets 
éloignés, et celles qui sont plus marquées (à 3 µm et dans l'infrarouge lointain 
autour de 45 µm) sont masquées par l'absorption de l'atmosphère terrestre. 
C'est donc dans la phase gazeuse que les premières mesures de l'eau dans 
l'Univers ont été réalisées, depuis la Terre. 

Déjà en 1955, l'astronome américain Charles Townes avait prédit la 
présence de la molécule d'eau dans le milieu interstellaire ainsi que celle de 
l'hydrogène atomique H, le radical OH, et les molécules NH3 et CO. Ces 
prédictions s'appuyaient sur les premiers résultats des pionniers de la radio-
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astronomie - dont Jansky, Reber, O ort, Van de Hulst et Ewen -, qui, dès 
1951, avaient découvert la présence de l'hydrogène neutre grâce à une transi
tion de très faible intensité, dite hyper.fine, à la longueur d 'onde de 21 cm (soit 
une fréquence de 1420 MHz). M ême si la probabilité de la transition est très 
faible, sa détection avait été possible car l'hydrogène atomique est l'élément 
le plus abondant du milieu interstellaire et les observations portaient sur de 
très grandes dis tances. 

Les observations radioastronomiques avaient été réalisées par spectro
scopie hétérodyne; cette méthode permet la mesure du spectre radio sur une 
bande spectrale réduite (d 'environ 0,5 GHz) mais avec un pouvoir de réso
lution très élevé (de l'ordre de 106), ce qui permet l'identification de la raie 
recherchée sans la moindre ambiguïté. D e plus, la grande taille des 
antennes de radioastronomie, parfois couplées en interféromètres, garantit 
une résolution spatiale très élevée et contraint ainsi la dimension des 
sources que l'on observe. 

Sur la base des prédictions de Charles Townes, en 1962 Barrett et Weinreb 
détectent le radical OH, à la fréquence de 1650 M H z (soit Â = 18 cm). 
L'émission du radical OH à 18 cm est constituée de plusieurs raies séparées, 
dont on peut mesurer l'intensité et la largeur. C es paramètres nous renseignent 
sur les processus d'excitation du radical et sur les conditions physiques du 

La radlo-lnterf,rom,trle 
Dans sa version la plus simple, un radio-interféromètre est 
constitué de deux antennes alignées le long de l'axe est
ouest, observant simultanément un même astre. En combi
nant les signaux reçus par chaque antenne, on obtient des 
franges d'interférence, dues à la différence de marche entre 
les deux faisceaux qui arrivent sur chaque antenne. Quand 
la source observée suit son mouvement diurne, cette diffé
rence de marche varie ; l'évolution du système de franges 
permet d'obtenir une information sur la dimension de la 
source selon l'axe est-ouest. On peut également observer 
des franges d'interférence en utilisant une ligne à retard ,:d, 

qui introduit artificiellement une différence de marche entre 
les deux faisceaux. Plus la distance entre les deux antennes 
est grande, plus la précision sur la mesure du diamètre de 
la source est élevée. 
Cette technique peut être améliorée en utilisant un réseau 
d'antennes, à la fois dans les axes est-ouest et nord-sud ; les 
sources radio ainsi observées peuvent être cartographiées. 
Le Very Large Array, situé dans l'état du New Mexico aux 
États-Unis, est particulièrement performant : avec ses 
27 antennes de 25 mètres de diamètre, il peut obtenir, à 
des fréquences pouvant atteindre 50 GHz (À. = 6 mm), une 
résolution spatiale inférieure à la seconde d'angle. Doté de 
6 antennes de 15 mètres, l'interféromètre de l'IRAM au 
Plateau de Bure, près de Gap, permet d'obtenir une résolu
tion spectrale de l'ordre de la seconde d'angle à des 
fréquences allant jusqu'à 260 GHz (À. = 1, 1 mm). 

Fig. 2.4 Principe de la radio-interférométrie. La paire d'an
tenne, sur une base D, vise la direction 0 de la source. Les 
angles 'l' et q> définissant 0 dépendent du temps à cause du 
mouvement diurne de la source. Ce mouvement crée une 
différence de marche (aussi appelé différence de phase) 
entre les deux faisceaux. Elle peut aussi être générée électri
quement par une ligne à retard 'td. Les signaux provenant 
des deux antennes sont ensuite combinés dans le corréla
teur. D'après P. Léna, Méthodes physiques de l'ObseNation, 
lnterEditions-Editions du CNRS, 1986. 
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milieu. Dans le cas du radical OH, les raies individuelles apparaissent éton
namment intenses et étroites. Pour expliquer ce phénomène, les astronomes ont 
proposé un mécanisme d'amplification du signal appelé effet maser (microwave 
ampli.fier by stimulated emission of radiation), par analogie avec le mécanisme du 
laser qui amplifie le rayonnement notamment dans le domaine visible. Ce 
processus, dont le moteur est attribué au champ de rayonnement cosmique, a 
pour effet d'augmenter la population des niveaux excités du radical OH et de 
provoquer ainsi l'apparition de fortes raies en émission. Il s'agit donc d'un effet 
favorable à la détection de composants interstellaires, mais il rend difficile l'in
terprétation de la mesure en termes d'abondance des composants. 

Après la détection de l'hydrogène H et du radical OH dans le milieu inter
stellaire, vient enfin celle de la vapeur d'eau proprement dite. En 1969, 
l'équipe de Charles Townes identifie la vapeur d'eau dans des régions de 
formation stellaire. La présence de l'eau se manifeste par une émission spéci
fique à la fréquence de 22 GHz (soit À== 1,35 cm). L'intensité de cette transi
tion est relativement faible, mais l'atmosphère terrestre n'est pas 
complètement opaque à cette fréquence, et son observation est possible: il 
s'agit bien de la signature de la présence d'eau autour de jeunes étoiles en 
formation. La molécule d'eau est détectée dans le disque de gaz et poussières, 
autour de la partie centrale, plus chaude, d'une étoile dans les premiers stades 
de son histoire. Cependant, ces mesures ne permettent pas de déterminer la 
quantité d'eau présente dans les régions de formation. En effet, comme dans 
le cas du radical OH, c'est grâce à un effet maser d'amplification du signal que 
la transition de H 20 est détectée, par suite de l'excitation de certains niveaux 
d'énergie de la molécule due au rayonnement cosmique ou à la présence d'une 
étoile voisine; les sources d'émission H 20 sont d'ailleurs souvent associées aux 
sources OH. 

L'eau est donc bien présente dans le cosmos, mais il est encore difficile 
d'évaluer son abondance. 

1970-1990 : Mars et les comètes 
Les mesures spatiales réalisées dans les années 1970 montrent que la vapeur 
d'eau n'est présente sur Mars qu'en quantité infime, et qu'en effet elle était 
indétectable avec les moyens de la première moitié du xxe siècle. Les mesures 
spectroscopiques des sondes spatiales Mariner 9 et Viking 1 et 2, en orbite 
autour de Mars en 1971 et de 1975 à 1980, fournissent enfin une mesure 
exacte de la quantité de vapeur d'eau sur Mars et de son évolution saisonnière. 

D'autres techniques prendront ensuite le relais. Mentionnons en particu
lier les mesures spectroscopiques de la sonde Mars Global Surveyor (lancée en 
1996) et Mars Express (lancé en 2003), ainsi que le spectromètre à neutrons 
de la sonde Mars Odyssey lancée en 2001. 

Petits objets vagabonds, au diamètre inférieur à la dizaine de kilomètres, les 
comètes évoluent sur des orbites très excentriques; grâce à la basse tempéra
ture du milieu ambiant et à l'absence de collisions environnantes, elles n'ont 
pratiquement pas subi de modifications depuis leur origine. C'est pourquoi 
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elles n'ont cessé d'intriguer les scientifiques qui voient en elles de précieux 
témoins des premiers âges du système solaire. Dès 1950, l'astronome améri
cain Fred Whipple avait prédit, sur la base de modèles thermochimiques, que 
les comètes devaient être constituées majoritairement de glace d'eau. Mais cela 
était très difficile à mettre en évidence. 

En effet, l'observation des comètes depuis la Terre se heurte à plusieurs 
difficultés. Lorsque la comète est proche de la Terre (et donc du Soleil), elle 
est suffisamment brillante pour être observée, mais les gaz et la poussière de la 
coma•, dus à la sublimation des glaces de la surface, cachent son noyau. En 
principe, la vapeur d'eau pourrait être observée depuis la Terre, mais sa détec
tion depuis le sol est rendue très difficile par l'atmosphère terrestre (voir enca
dré p. 30). À l'inverse, quand la comète est éloignée, sa température est assez 
basse pour empêcher la sublimation des glaces de la surface, elle n'est plus 
constituée que de son noyau, mais son signal lumineux devient trop faible pour 
être observé ... ! 

À défaut de pouvoir observer directement H 20, les astronomes vont 
d'abord rechercher le radical OH, produit de la dissociation de l'eau par le flux 
solaire. En 1973, à la station de radioastronomie de Nançay dans le Cher, les 
radioastronomes français E. Gérard, Y. Biraud et leurs collègues détectent la 
présence du radical OH dans la comète Kohoutek. Ces observations seront 
précieuses pour mieux déterminer les paramètres physiques du milieu comé
taire (température, vitesse d'éjection du gaz). L'observation du radical OH 
dans les comètes s'est ensuite poursuivie de manière systématique et a fourni 
une base de données portant sur des dizaines d'objets. En effet, avant même 
la première détection de H 20 dans les comètes, l'identification du radical OH 
(dont l'abondance est comparable à celle de l'hydrogène atomique H) s'est 
avéré un indice précieux de la présence abondante de l'eau cométaire. Depuis 
trente ans, la surveillance du taux de production de OH dans les comètes est 
utilisée comme le traceur de leur dégazage• en eau (voir chapitre 4). 

Il faudra attendre le passage de la comète de Halley en 1986, et grâce à 
l'utilisation de nouveaux moyens d'observation comme l'envoi de cinq sondes 
spatiales, pour que la vapeur d'eau soit enfin directement détectée sur une 
comète. L'hypothèse de Fred Whipple se voit brillamment confirmée. Plus 
précisément, c'est à l'automne 1985, que l'équipe de l'astronome M . Mumma 
réalise la première détection de raies d'émission de la vapeur d'eau, dans une 
expérience qui fera date. Les raies sont observées dans les bandes spectrosco
piques fondamentales à 2, 7 11m, depuis le Kuiper Airborne Observatory (KAO), 
un observatoire aéroporté, équipé d'un télescope de 90 cm volant à une alti
tude de 14 km. 

1994-1995: 
la vapeur d'eau dans les galaxies 
En 1994, un succès remarquable doit être inscrit à l'actif de la radioastrono
mie millimétrique: la détection de la vapeur d'eau dans une galaxie très éloi
gnée (nommée IRAS 10214 +4724), âgée de 1,5 milliard d'années. 
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Pour obtenir ce résultat, l'équipe de Fabienne Casoli, de l'Observatoire de 
Paris, utilise la propriété du décalage vers le rouge: les galaxies s'éloignent de 
nous d'autant plus vite qu'elles sont loin (voir encadré ci-contre). Leur vitesse est 
donc proportionnelle à leur distance, et, par effet Doppler, le rayonnement qui 
provient de ces sources est décalé vers le rouge (c'est-à-dire vers les basses 
fréquences) d'une quantité proportionnelle à leur vitesse (fig. 2.6). Cette 

Fig. 2.5 Détection de H20 dans la galaxie très éloignée 
IRAS 10214 +4724. En haut, le spectre brut, à haute résolu
tion spectrale; en bas, le spectre moyenné sur des intervalles 
de 10 km/s, mettant en évidence l'émission. Le décalage 
Doppler de la galaxie correspond à z = 2,3, ce qui signifie que 
la lumière que nous recevons aujourd'hui a été émise il y a 
1,5 milliards d'années. La raie observée correspond à une tran
sition située à la fréquence de 752 GHz (], .. = 399 µm), inob
servable depuis le sol. Mais le décalage Doppler de la source 
(qui s'éloigne de nous à cause de l'expansion de l'Univers) 
déplace cette transition vers le rouge, c'est-à-dire à une 
fréquence beaucoup plus basse (v = 228,86 GHz, observable 
depuis la Terre). Ce spectre constitue la première détection de 
la vapeur d'eau dans une galaxie très éloignée. D'après F. 
Casoli et al., Astron. Astrophys., 287, 716, 1994. 
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propriété des sources éloignées a une conséquence 
très importante pour l'observation des raies de la 
vapeur d'eau: une transition située dans le 
domaine submillimétrique (globalement inobser
vable depuis la Terre) peut, par effet Doppler, être 
mesurée à plus basse fréquence dans un domaine 
spectral observable depuis le sol (fig. 2.7). 

C 'est ainsi que l'équipe française observe, 
avec l'antenne de 30 m de l'IRAM à Pico Veleta, 
une transition de H 20 dont la fréquence origi
nale est à 752 GHz (donc inobservable depuis la 
Terre), mais qui apparaît décalée par effet 
Doppler à la fréquence de 229 GHz, dans une 
fenêtre du spectre atmosphérique terrestre 
(fig. 2.5). Cette observation a permis la première 
détection de la vapeur d'eau dans une galaxie 
éloignée. Ce résultat, couplé à la découverte de 
OH, CO et d 'autres molécules dans les galaxies 
extérieures, montre que notre galaxie n'est pas la 
seule à avoir synthétisé des molécules, et que leur 
formation est sans doute intervenue très tôt dans 
le cycle d'évolution des galaxies. 

Par ailleurs, l'observation de la transition maser 
à 22 GHz permet l'étude de la vapeur d'eau dans 
une dizaine d'objets extragalactiques. En 1995, la 
très haute résolution spatiale des observations 
interférométriques radio (qui correspond à moins 
de 10 parsecs, soit une trentaine d'années-lumière) 
combinée au pouvoir de résolution spectral très 
élevé (106), met en évidence, dans la galaxie 
NGC 4258, un tore central de gaz et de poussières. 
Son rayon interne n'est que de 0,1 parsec, en rota
tion autour d'un trou noir supermassif: sa masse 
interne est 40 millions de fois la masse solaire, et sa 
densité figure parmi les plus élevées mesurées pour 
un trou noir au centre d'une galaxie. 

1995-1998: le satellite ISO 
Pour rechercher sans contrainte l'eau extrater
restre, il n'y a qu'une solution: s'affranchir de 
l'opacité de l'atmosphère terrestre qui bloque 



Les observations de l'astronome américain Edwin Hubble, 
ont montré que toutes les galaxies s'éloignent de nous, et 
ce d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Hubble a 
montré que leur vitesse d'éloignement est directement 
proportionnelle à leur distance ; le rapport des deux quan
tités, appelé constante de Hubble, est d'environ 
70 km/s/Mpc. 
Cette fuite des galaxies a été mise en évidence par un 
décalage vers le rouge des raies spectrales des objets 
observés. Quel est ce phénomène? Il est analogue à ce 
que nous entendons lorsque nous sommes à proximité 
d'une voie ferrée et qu'un train lancé à pleine vitesse 
s'approche de nous pour ensuite s'éloigner. Le son 
devient de plus en plus aigu puis redescend vers le 
grave : c'est ce que l'on appelle l'effet Doppler. Ce déca
lage en fréquence se mani-
feste à toute fréquence (ou 
toute longueur d'onde), 
quelle que soit la distance 
de l'objet considéré, pourvu 
que ce dernier soit en 
mouvement par rapport à 
l'observateur. 
Lorsque les galaxies sont 
très éloignées, le décalage 
par effet Doppler peut être 
très important. Il est mesuré 
par le paramètre z = tJ.?J Àu· 
Si la vitesse radiale v est 
petite, alors z = v/c, v étant 
la vitesse de l'astre et c la 
vitesse de la lumière dans le 
vide (c = 300 000 km/s). 
Dans le cas contraire, la 
formule complète s'écrit : 
1 + z = (c+ v)/(c- v)1' 2. 

Cette équation nous montre 
que v tend vers c lorsque le 
décalage spectral tend vers 
l'infini. Dans le domaine milli
métrique, les astronomes ont 
ainsi pu observer une transi-

Fig. l .7 Effet Doppler-Fizeau. 
Des raies spectrales normalement 
non observables depuis la Terre, 
peuvent être mesurées à plus 
basse fréquence, dans un domaine 
spectral observable depuis le sol, 
grâce à la vitesse d'éloignement 
des galaxies. 
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nées 
tion de H20 dont la fréquence initiale est de 752 GHz, déca
lée vers le rouge (c'est-à-dire vers les basses fréquences) 
jusqu'à 229 GHz, observable depuis le sol. Aujourd'hui, il 
est possible de mesurer des décalages spectraux jusqu'à 
environ z = 7. 
Plus près de nous, les planètes et les comètes du système 
solaire présentent elles aussi un faible décalage Doppler, du 
fait de leur rotation autour du Soleil, mais de bien moindre 
amplitude (de l'ordre de quelques dizaines de km/s). Il a 
néanmoins été mis à profit à plusieurs reprises pour l'obser
vation des raies de l'eau, de manière à séparer les raies de 
l'astre observé de celles de l'atmosphère terrestre. Cette 
méthode a notamment permis la première identification de 
H20 dans la comète de Halley, à partir du Kuiper Airbome 
Observatory. 
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toutes les signatures spectrales de la vapeur d'eau. Il faut donc mettre en orbite 
autour de la Terre, un télescope doté d'instruments de spectroscopie couvrant 
l'ensemble du domaine infrarouge. 

C'est bien la vocation du satellite européen ISO (Infrared Space Observatory), 
sélectionné par l'Agence spatiale européenne dès le début des années 1980 et 
finalement lancé par une fusée Ariane 4 depuis la base de Kourou en Guyane, le 
17 novembre 1995. Le satellite ISO emporte un télescope de 60 cm de diamètre 
refroidi à une température de 8 K. Il est équipé de quatre instruments focaux 
dont les détecteurs fonctionnent eux-mêmes à une température proche de 2 K; 
ces conditions draconiennes sont indispensables pour assurer une sensibilité 
maximale des mesures. L'ensemble est placé dans un vaste cryostat refroidi à 
l'hélium liquide; la durée de la mission est donc conditionnée par le taux d'éva
poration de l'hélium dans l'espace. Prévue pour fonctionner dix-huit mois, la 
mission dure finalement deux ans et demi, et s'achève en mai 1998. 

Le satellite est doté de quatre instruments: une caméra, un photomètre et 
deux spectromètres. Ce sont les deux spectromètres qui permettent la détection 
de l'eau, grâce à l'identification des signatures spectroscopiques de la vapeur 
comme de la glace. Leur pouvoir de résolution spectrale n'atteint pas celui de 
la spectroscopie hétérodyne, loin de là (dans le meilleur des cas, il est de 3 · 104), 

mais le domaine spectral couvert est consi
dérable (de 2 à 200 µm). Cette couverture 
spectrale autorise l'observation simultanée 
de nombreuses transitions et assure ainsi une 
détection non ambiguë des molécules 
recherchées. 

Le lancement d'ISO a marqué, pour 
notre connaissance de l'eau extraterrestre, 
une véritable révolution: le satellite a en 
effet démontré que l'eau est universelle
ment présente dans le cosmos, depuis les 
planètes proches jusqu'aux galaxies les plus 
éloignées, que ce soit sous forme de vapeur 
ou de glace. 

l'eau dans les étoiles ... 

Fig. 2.8 Détection d'eau dans les étoiles tardives SW Vir et 
géante M par le spectroscope 150-SWS. A : spectre observé ; B : 
spectre théorique calculé par un modèle d'atmosphère; C: diffé
rence A-B mettant en évidence des raies d'émission de Hp. 
D'après T. Tsuji et al., 1999. 

Les signatures spectrales de la glace d'eau 
observables du sol sont relativement faibles, 
voire indétectables dans le cas des sources 
éloignées, de même d'ailleurs que des 
comètes. Les astronomes avaient continué 
toutefois à rechercher dans l'infrarouge la 
signatu.re particulièrement intense de la 
glace d'eau à 3 µm. Les sources favorisées 
étaient les nuages denses et froids du milieu 
interstellaire, et plusieurs résultats positifs 
avaient été enregistrés. Dans les années 
1990, l'observatoire aéroporté KAO avait 
permis, à une altitude de 14 km, de se 
débarrasser pour une bonne part de l'ab-
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Fig. l.9 Détection de raies d'eau devant Orion-lrc2 par le spectroscope infrarouge SWS du satellite ISO. D'après Van Dishoek 
etal., 1999. 

sorption atmosphérique terrestre et de détecter la glace d'eau interstellaire à 
45 11m, inobservable depuis le sol. 

Il a fallu toutefois attendre les mesures réalisées dans l'ensemble du 
domaine infrarouge par le satellite ISO, pour avoir accès à l'ensemble des 
signatures spectrales de la glace d'eau et pour déterminer sa nature, amorphe 
ou cristalline. La formation de la glace d'eau sur les grains du milieu interstel
laire froid favorise la glace amorphe; cependant, les observations du satellite 
ISO ont apporté une surprise: la détection de glace d'eau cristalline dans l'en
vironnement de certaines étoiles jeunes ou en fin de vie (fig. 2.9). Ces résul
tats fixent une contrainte sur la température du milieu, qui a dû être 
suffisamment élevée pour permettre la cristallisation. 

En ce qui concerne la vapeur d'eau, les détections ont été innombrables. 
ISO a confirmé la présence de vapeur d'eau dans des étoiles évoluées de type 
Mira dans lesquelles les radioastronomes avaient déjà détecté les masers 
H 20. Les spectres ISO ont montré les raies de la vapeur d'eau en émission, 
avec une température d'excitation de 500 à 1000 K, ainsi qu'une composante 
liée à la poussière; ces mesures semblent plaider en faveur de l'existence 
d'une enveloppe moléculaire chaude autour des étoiles en fin de vie. 

À l'autre extrémité du cycle des étoiles, ISO a également détecté la vapeur 
d'eau dans les régions de formation stellaire. Là encore, ces observations ont 
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confirmé les premiers résultats obtenus sur les masers H 20 dans le 
domaine radio. L'extension de l'analyse spectrale à l'ensemble du domaine 
infrarouge a permis de mieux déterminer les paramètres physiques des 
nuages qui sont à l'origine de l'émission, en particulier leur température 
d'excitation qui peut atteindre 1000 K. Qiant à l'abondance de H 20 par 
rapport à l'hydrogène, elle peut varier de plusieurs ordres de grandeur! 
Dans des sources intenses et bien connues telles que la nébuleuse d'Orion 
ou le centre galactique (Sgr B2), l'abondance relative de H 20 est de l'ordre 
de 10-s ou 10-4. 

Notons, en passant, que la mesure de l'eau lourde (HDO) nous fournit 
également des informations précieuses sur la température de formation de 
la molécule H 20 dans le milieu interstellaire. En effet, des mesures compa
ratives de la molécule H 20 (observée par ISO) et de son isotope HDO 
(détectée depuis le sol par spectroscopie hétérodyne submillimétrique) ont 
permis de mesurer le rapport D/H dans les cœurs chauds d'étoiles en 
formation. Elles ont montré un enrichissement d'un facteur 4 à 20 par 
rapport à la valeur mesurée dans la nébuleuse solaire primitive de 2 · 10-5. 

Un tel enrichissement est attendu dans le milieu interstellaire, car les réac
tions entre ions et molécules (telles que H 3 + + HD H 2D + + H 2) ou entre 
molécules (telles que H 20 + HD HDO + H 2) favorisent, à basse tempé
rature, l'enrichissement en deutérium de H 2D + (qui conduira à HDO) et de 
HDO lui-même. Comment se fait-il qu'un fort enrichissement en deuté
rium soit également observé dans les régions chaudes de formation 
d'étoiles? Cette mesure pourrait vouloir dire que l'enrichissement s'est 
produit antérieurement, à la surface de grains froids, lors de l'effondrement 

Fig. l.10 La vapeur d'eau dans une galaxie 
éloignée, Arp220. Le spectre a été obtenu 
dans l'infrarouge lointain par le spectromètre 
LWS du satellite ISO. Le spectre du Centre 

Galactique Sgr82 est montré pour comparaison. 
On voit que les deux spectres présentent des 
raies d'absorption dues è OH et è H20. D'après 
P. Cox et al., ESA SP-427, 631, 1999. 
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Fig. 2.11 Le satellite ISO. Lancé le 17 novembre 
1995, il a marqué une véritable révolution pour 
notre connaissance de l'eau extraterrestre : l'eau 
est universellement présente dans le cosmos, 

depuis les planètes proches jusqu'aux galaxies les 
plus éloignées, que ce soit sous forme de vapeur 
ou de glace. 

initial de ces cœurs stellaires chauds, et a été préservé dans la phase de 
sublimation. Nous retrouverons dans les glaces du système solaire les 
mêmes traces d'un fort enrichissement en deutérium, signature de leur 
formation à bas e température. 

Dans le domaine extragalactique, ISO a confirmé et approfondi les résul
tats obtenus par la radioastronomie sur les galaxies extérieures à partir des 
masers H 20. Plusieurs raies rotationnelles de la vapeur d'eau ont été détectées, 
avec des niveaux d'excitation variables, dans certaines galaxies proches ou 
ultralumineuses, telles que la galaxie Arp 220 (fig. 2.10) . 

... et dans le système solaire 
Mentionnons enfin que les résultats d'ISO relatifs à l'eau cosmique ont aussi 
concerné les objets du système solaire. Premier résultat inattendu, ISO a 
détecté la vapeur d'eau dans la stratosphère des planètes géantes. Compte tenu 
de la basse température régnant à plus basse altitude, la source de cette vapeur 
d'eau ne peut être externe; elle est donc la signature d'un flux d'oxygène exté
rieur, peut-être lié à un flux de micrométéorites présent dans tout le système 
solaire extérieur; nous y reviendrons au chapitre 5. 

Alors que la première détection de la vapeur d'eau dans une comète a été 
effectuée en 1985, il a fallu attendre les observations du satellite ISO pour obte
nir des mesures non ambiguës de la présence de la glace d 'eau. En effet, la comète 
doit être éloignée, pour que l'eau soit sous forme de glace; il faut donc disposer 
d'un instrument très sensible. C'est alors en 1997, que le satellite infrarouge ISO 
a détecté la glace d'eau dans une comète éloignée particulièrement active, la 
comète Hale-Bopp. Il a réalisé en outre des spectres de cette comète montrant les 
raies d'émission de la vapeur d'eau avec une précision inégalée; nous y revien
drons au chapitre 4. 

49 



À la recherche~ dlns l'Univers 

Fig. 2.12 Le satellite SWAS. 
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Fig. 2.13 Le satellite ODIN. 

L'ère post-150 
Les missions SWAS et ODIN 
D'autres missions spatiales, dédiées à l'étude de l'eau dans l'Univers, ont 
pris le relais des travaux du satellite ISO. Toutes deux opèrent en orbite 
terrestre. La première est menée par un satellite américain équipé d'un 

Fig. 2.14 Détection sur Mars de la raie d'eau 
à 556,935 GHz, par le satellite SWAS, compa
rée avec plusieurs modèles de distribution 
d'eau. Ce spectre permet de mesurer la distri
bution verticale de la vapeur d'eau dans l'atmo-

sphère de Mars. Les courbes en pointillés 
correspondent à différents modèles théoriques. 
Sur l'axe horizontal, la différence entre la 
fréquence mesurée et la fréquence centrale de 
la raie. D'après M. Gurwell et al., 2000. 



Fig. 2.15 La vapeur d'eau dans les taches 
solaires. Comparaison du spectre infrarouge 
d'une tache solaire (dans l'ombre, en vert) avec 
un spectre de H20 en laboratoire mesuré à une 
température de 1 820 K (en rouge). Les raies 
de la vapeur d'eau sont clairement identifiées. 
Le spectre enregistré à côté de la tache solaire 

(dans la pénombre, en jaune), dans une région 
de température plus élevée, montre que les 
raies de H20 y sont absentes. Des raies plus 
intenses, dues à l'atmosphère terrestre, sont 
présentes dans les deux cas (points blancs). 
D'après T. Oka, Science, 277, 328, 1997. 

télescope de 60 cm, SWAS (Submillimeter-Wave Astronomical Satellite), 
lancé en 1999; la seconde concerne le satellite européen ODIN doté d'un 
télescope de 1 m de diamètre, et lancé par la Suède en 2001 avec la partici
pation de plusieurs pays dont la France. Les objectifs de ces deux satellites 
sont moins ambitieux, mais plus ciblés que ceux d'ISO: ils sont dotés de 
quelques canaux spectraux seulement, centrés sur quelques fréquences 
spécifiques correspondant à des transitions intenses de H 20 (à 557 GHz, 
soit une longueur d'onde de 539 flm) et de 0 2 (pour ODIN, à 118 et 
487 GHz, soit respectivement 2,5 mm et 616 flm; à 487 GHz seulement 
dans le cas de SWAS). La mission SWAS est purement astronomique, 
tandis que ODIN consacre la moitié de son temps à l'observation de l'at
mosphère terrestre. Les instruments sont des spectromètres hétérodynes, 
qui fonctionnent donc sur une bande spectrale étroite autour de la 
fréquence de la raie recherchée, avec un pouvoir de résolution spectrale très 
élevé (fig. 2.14). L'objectif astronomique est la poursuite de l'étude de l'eau, 
la mesure de son abondance et la compréhension du rôle qu'elle joue, sous 
forme solide et gazeuse, dans le milieu interstellaire. 

Un autre problème non encore résolu concerne la faible abondance obser
vée de l'oxygène moléculaire. Jusqu'à présent, les recherches de détection de la 
transition submillimétrique à 487 GHz sont restées vaines, ce qui implique 
que l'abondance de l'oxygène moléculaire, comparée à d'autres molécules bien 
connues telles que CO, est d'environ cinquante fois inférieure à ce que prédi
sent les modèles de chimie. Une meilleure connaissance de l'abondance de 
H 20 dans les diverses sources où l'eau a été détectée permettra de mieux 
déterminer le bilan en masse de l'oxygène. 
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1999 : de la vapeur d'eau sur le Soleil! 
La molécule d'eau étant thermiquement stable jusqu'à une température de 
l'ordre de 3 000 K, on ne s'attendait pas à détecter la vapeur d'eau sur le disque 
solaire, puisque la température de la photosphère est de l'ordre de 5 600 K. 
Cependant, les taches solaires, plus sombres, sont sensiblement plus froides: 
leur température est d'environ 3 200 K. C'est dans ces régions que la vapeur 
d'eau a été détectée par spectroscopie infrarouge autour de 18 11m. 
L'identification a été réalisée par comparaison avec un spectre de la vapeur 
d'eau obtenu en laboratoire à une température de 1820 K, où l'on trouve un 
très grand nombre de raies rotationnelles, également présentes dans le spectre 
solaire (fig. 2.15). 

La mission Herschel 

t:observatoire spatial Herschel (HSO, Herschel Space 
Observatory), appelé précédemment FIRST (First lnfrared 
and Submillimetre Te/escape) est la quatrième pierre 
angulaire de l'ESA dans le cadre de son programme 
scientifique « Horizon 2000 », défini au début des 
années 1980. 

Le vaisseau spatial Herschel est un observatoire d'astro
nomie dans l'infrarouge lointain et le submillimétrique, 
dont le lancement est prévu pour 2007. Il comportera 
un télescope de 3,5 m de diamètre et un ensemble de 
trois instruments : deux spectromètres imageurs (PACS, 
Photodetedor Array Camera & Spectrometer, et SPIRE, 
Spectral and Photometric lmaging Receiver) couvrant 
ensemble le domaine de 60 à 250 µm, et un spectro
mètre hétérodyne à très haute résolution spectrale 
(R = 106), HIFI (Heterodyne Instrument for the far-infra
red) fonctionnant entre 150 et 600 µm. 

Le télescope de Herschel sera refroidi passivement à une 
température d'environ 80 K, tandis que les instruments 
seront contenus dans un cryostat rempli d'hélium super
fluide, selon la technologie déjà utilisée pour la mission 
ISO. Herschel sera lancé par une fusée Ariane 5 et 
opérera sur une orbite située autour du point de 
Lagrange L2 du système Soleil-Terre, c'est-à-dire au-delà 
de la Terre sur l'axe Soleil-Terre, à une distance de 
1,5 million de km. La durée de vie prévue pour la 
mission est d'au moins trois ans. 

Herschel est dédiée à l'exploration des objets froids de 
l'Univers, dont le rayonnement est maximum dans le 
domaine de l'infrarouge lointain et du submillimétrique. 
Les objectifs astrophysiques sont donc très vastes et 
concernent de très nombreuses classes d'objets : 
planètes, comètes, milieu interstellaire, nuages molécu
laires, etc., mais aussi galaxies ultralumineuses d'ori
gine cosmologique. Herschel sera le premier 
observatoire spatial couvrant l'ensemble du domaine 
spectral submillimétrique. 
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D'où vient l'eau du Soleil? Son origine reste un problème ouvert. Elle 
pourrait provenir des nombreuses comètes rasantes qui s'approchent du 
Soleil et y sont happées; environ une centaine d'entre elles ont été obser
vées chaque année par le satellite SOHO depuis sa mise en service en 
1995. Il reste à comprendre comment la molécule H 20 se maintient dans 
les taches sans être détruite par la chaleur. Ce phénomène est à rapprocher 
de la détection de l'eau dans les étoiles tardives dont la température, 
proche de 3 000 K, avoisine aussi le seuil thermique de destruction de la 
molécule d'eau. 

Les projets futurs 
Deux projets spatiaux prendront le relais de la mission ISO dans les années à 
venir. La mission américaine SIRTF, rebaptisée Spitzer, lancée en août 2003, 
comprend un télescope de 90 cm et est équipée de spectromètres infrarouges 
très sensibles. Le projet le plus ambitieux est le satellite Herschel, de l'Agence 
spatiale européenne, dont le lancement est prévu pour 2007. Équipé d'un 
télescope de 3,5 m, il est doté de trois instruments très sensibles couvrant tout 
le domaine de l'infrarouge lointain et du submillimétrique, de 60 à 600 µm . 
En particulier, le spectromètre hétérodyne HIFI couvrira la gamme 160 à 
600 µm avec un pouvoir de résolution spectrale de 106. On peut espérer de 
cette mission spatiale une nouvelle avancée considérable dans le domaine de 
l'étude de l'eau dans l'Univers. 
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D'après le modèle de la nébuleuse 

primordiale, le système solaire s'est formé 

à partir d'un nuage de gaz et poussières qui, 

sous l'effet de son propre poids, s'est effondré 

en un disque en rotation. Sous forme 

de vapeur et de glace, l'eau figurait parmi 

les constituants les plus abondants 

de ce nuage. La ligne des glaces, 

définie par la température de condensation 

de l'eau et donc par une certaine distance 

au Soleil, marquait la frontière séparant 

la composante gazeuse de la matière 

protosolaire (à l'intérieur), de leur 

composante solide ( à l'extérieur). 

Elle a joué un rôle majeur, entre autres, 

dans la séparation des planètes en deux 

classes bien distinctes : 

les telluriques et les géantes. 

Le système solaire (montage photographique). Les tailles 
des planètes et les distances au Soleil ne sont pas à l'échelle. 



À la recherdle • l'•• .._ l'Univers 

P uisque l'eau, sous forme de vapeur et de glace, est l'un des constituants 
bien identifiés de la matière interstellaire, elle devait être présente dans le 
nuage de gaz et poussière - le nuage protosolaire - qui a donné naissance 

au Soleil et à son système. Dans ce chapitre, nous allons reconstruire l'histoire 
de la formation du système solaire dans ses grandes lignes et nous verrons que, 
dans cette saga, l'eau a joué un rôle capital. 

Le système solaire aujourd'hui 
De quoi est constitué le système solaire, tel que nous l'observons actuelle
ment? Le Soleil, au centre du système, est entouré de neuf planètes qui tour
nent toutes dans le même sens (le sens rétrograde si l'on se place au pôle Nord 
du Soleil). La plupart des planètes évoluent sur des orbites quasi-circulaires, 
très proches du plan de l'orbite terrestre (appelé le plan de l'écliptique). Sur les 
neuf planètes, six d'entre elles tournent sur elles-mêmes dans le même sens 
(rétrograde), celui de leur révolution autour du Soleil (fig. 3.1). 

Dans le système solaire, l'unité de mesure de la distance la mieux adaptée 
est l'unité astronomique (UA) qui représente la distance moyenne de la Terre 
au Soleil, plus précisément elle correspond au demi-grand axe de l'orbite 

terrestre. 

Fig. 3.1 Le système solaire. La plupart des planètes évoluent sur des orbites quasi
circulaires, très proches du plan de l'orbite terrestre (le plan de l'écliptique). Sur les 
neuf planètes, six d'entre elles tournent sur elles-mêmes dans le même sens (rétro
grade), celui de leur révolution autour du Soleil. Les orbites de Mercure et Vénus ne 
sont pas représentées. 

À l'exception de Pluton, la 
planète la plus éloignée du Soleil, 
les planètes se classent en deux 
catégories bien distinctes. Dans 
le système solaire intérieur, les 
quatre planètes telluriques 
- Mercure à 0,4 UA du Soleil, 
Vénus à 0, 7 UA, la Terre à 1 UA 
et Mars à 1,5 UA - sont de taille 
relativement petite (la Terre est 
la plus grande) et de forte densité 
(de 3,9 à 5,5 g/cm3). Elles n'ont 
pas, ou peu, de satellites et leur 
atmosphère ne constitue qu'une 
très faible fraction de leur masse 
totale. À de plus grandes 
distances héliocentriques, se 
trouvent les quatre planètes 
géantes, beaucoup plus massives 
que la Terre mais de bien plus 
faible densité. Située à 5,2 UA 
du Soleil, Jupiter la géante (dont 
le diamètre fait 11 fois celui de la 
Terre) a une masse de 318 
masses terrestres . Saturne, à 
10 UA, avec un diamètre égal à 
9 diamètres terrestres, a une 
masse égale à 95 fois la masse 
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Fig. 3.l Jupiter et les quatre 
satellites galiléens : Callisto au 
premier plan, puis Ganymède 
en bas à gauche, Europe au 
centre et enfin lo, le plus 
proche de Jupiter, à l'extrême 
gauche de la planète. Ce 
montage a été réalisé à partir 
de photos prises par la caméra 
de la sonde Voyager 1, lors de 
son survol de Jupiter en mars 
1979. 

Fig. 3.3 La planète Saturne 
et ses plus gros satellites : 
Dioné au premier plan, 
Mimas et Thétys en bas à 
droite, puis Encelade et Rhéa 
( en haut à gauche), et enfin 
au loin Titan ( en haut à 
droite). Ce montage a été 
réalisé à partir de photos 
prises par la caméra de la 
sonde Voyager 1, lors de son 
survol de Saturne en 
novembre 1980. 
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Fig. 3.4 Image en fausses couleurs des anneaux de Saturne. L'.image a été prise par Voyager 2 
en août 1981, depuis une distance d'environ 9 millions de km. 

terrestre. Uranus, à 19 UA, et Neptune, à 30 UA, ont des masses respectives de 
15 et 17 masses terrestres, pour un diamètre égal à environ 4 diamètres 
terrestres. La densité des planètes géantes est faible: 1,3 et 0,7 g/cm3 pour 
Jupiter et Saturne respectivement, 1,2 et 1,7 g/cm3 pour Uranus et Neptune. 
Les quatre planètes géantes sont dotées d'un grand nombre de satellites et d 'un 
système d'anneaux, d'aspect très variable d'une planète à l'autre; celui de 
Saturne, très spectaculaire, est connu depuis plusieurs siècles; ceux des autres 
planètes géantes, beaucoup plus ténus, n'ont été découverts que dans le courant 
des dernières décennies (voir encadré ci-contre). 

Entre les planètes telluriques et les planètes géantes se situe la ceinture 
principale des astéroïdes. Ce sont de petits corps solides constitués surtout de 
roches, de métaux ou de matière carbonée. Leur diamètre varie de quelques 
dizaines de kilomètres jusqu'au millier de km pour le plus gros d'entre eux, 
Cérès. Pallas et Vesta, découverts comme Cérès au début du XIXe siècle, ont 
des diamètres supérieurs à 500 km, les autres sont tous plus petits. La ceinture 
principale s'étend approximativement entre 2 et 3,3 UA. Elle n'est pas concen
trée dans le plan de l'écliptique car les orbites des astéroïdes, à la différence de 
la plupart des planètes, présente une certaine inclinaison, de 10° en moyenne 
par rapport à ce plan. D'autres familles d 'astéroïdes évoluent sur des orbites 
fortement elliptiques et peuvent croiser l'orbite de la Terre: ce sont les géocroi
seurs. Certains astéroïdes sont entrés en collision au cours de l'histoire de 
notre planète; c'est vraisemblablement une collision de ce type qui est respon
sable de l'extinction de nombre d'espèces vivantes, dont les dinosaures, il y a 
65 millions d'années. La surveillance systématique des géocroiseurs est aujour
d'hui prioritaire dans le cadre de la prévention des risques naturels. 

Les astéroïdes ne sont pas les seuls petits corps errant dans le système 
solaire. À ses frontières , une nouvelle population d 'objets a été découverte au 



Les planètes du s stème solaire 

Les planètes du système solaire se classent en deux grandes 
catégories : les telluriques, à moins de 2 UA du Soleil, et les 
géantes, au-delà de 5 UA. Les premières (Mercure, Vénus, la 
Terre et Mars), sont des planètes rocheuses ; elles sont carac
térisées par une petite taille, une forte densité et un petit 
nombre de satellites; à l'exception de Mercure, elles sont 
entourées d'une atmosphère stable. Les planètes géantes 
sont massives et peu denses ; elles possèdent toutes des 
anneaux et un grand nombre de satellites. Les deux plus 

Planète Distance moyenne Période de 
au Soleil (UA) révolution (années) 

Mercure 0,39 0,24 

Vénus 0,72 0,61 

Terre 1,00 1,00 

Mars 1,52 1,88 

Jupiter 5,20 11,86 

Saturne 9,54 29,42 

Uranus 19,19 83,75 

Neptune 30,07 163,72 

Pluton 39,48 248,02 
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grosses, Jupiter et Saturne, qui sont aussi les plus proches du 
Soleil, sont surtout gazeuses, tandis que les deux autres, 
Uranus et Neptune, sont essentiellement constituées de 
glaces. Au-delà de Neptune, la dernière planète, Pluton, 
apparaît aujourd'hui comme le plus gros élément d'une 
nouvelle classe d'objets récemment découverts, les objets 
transneptuniens, aussi appelés objets de Kuiper. 
Le tableau ci-dessous résume les propriétés orbitales et 
physiques des planètes du système solaire. 

Masse Densité Période de Composition 
(Mr) (glcm3) rotation atmosphérique 

0,06 5,43 58,6 j 
0,81 5,20 243,0 j C02, N2 
1,00 5,52 23,9 h N2, 02 
0,11 3,93 24,6 h C02,N2 

317,9 1,33 9,9 h H2,He 

95,16 0,69 10,7 h H2,He 

14,53 1,32 17,2 h H2,He 

17,14 1,64 16,1 h H2,He 

0,002 1,94 6,4 j N2 

Tableau l.1 Caractéristiques physiques et orbitales des planètes du système solaire. 

début des années 1990: il s'agit des objets transneptuniens, peuplant la cein
ture de Kuiper, qui s'étend entre 30 et 100 UA environ. Le représentant le plus 
connu de cette population est Pluton, découvert en 1930 et répertorié comme 
planète à l'époque. Comme la plupart des objets de Kuiper, Pluton, de petite 
dimension (2 300 km de diamètre), est constituée principalement de glace; elle 
est située sur une orbite fortement inclinée et elliptique, ce qui la différencie 
nettement des deux autres catégories de planètes décrites plus haut. Grâce à 
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l'utilisation de télescopes et d'instruments toujours plus performants, la liste 
des objets de Kuiper découverts augmente tous les jours; on en connaît aujour
d'hui plus d'un millier. 

Mentionnons enfin une autre catégorie de petits objets, connus depuis 
!'Antiquité et défrayeurs de chroniques: les comètes. Comme nous l'avons 
vu au chapitre 2, les comètes sont de très petits objets (quelques km de 
diamètre au plus), constitués principalement de glace, qui évoluent autour 
du Soleil sur des orbites très excentriques. Elles passent donc la plupart de 
leur temps à de grandes distances héliocentriques, dans un milieu froid et 
vide où elles sont à l'abri de toute modification thermique et de toute colli
sion. C'est pourquoi elles intéressent beaucoup les astronomes : elles consti
tuent des témoins des conditions et des processus physico-chimiques qui 
régnaient au début de l'histoire du système solaire. Périodiquement, les 
comètes s'approchent du centre du système solaire, et passent donc à proxi
mité du Soleil et de la Terre. La glace de leur surface se sublime alors sous 
l'effet de la chaleur, provoquant une éjection de gaz et de poussière: c'est la 
coma qui, en réfléchissant la lumière solaire, produit un panache souvent 
spectaculaire. Ce phénomène, longtemps inexpliqué, est à l'origine des 
terreurs et des superstitions qui ont accompagné, pendant des siècles, l'ap
parition des comètes brillantes. C'est l'astronome anglais Edmund Halley 
qui, au début du XVIIIe siècle, a le premier élucidé le mystère de leur origine 
à partir de l'analyse de leur trajectoire passée. 

Avant de conclure cette brève description du système solaire, posons-nous 
une dernière question: quel est son âge? Nous le connaissons avec une préci
sion remarquable, grâce aux analyses des rapports isotopiques dans les échan
tillons terrestres, les échantillons lunaires et les météorites. Ces dernières sont 

La plupart des éléments chimiques possèdent un ou 
plusieurs isotopes, c'est-à-dire qu'il existe un ou plusieurs 
atomes ayant le même nombre de protons et d'électrons 
(donc la même charge) que l'élément considéré, mais un 
nombre différent de neutrons (donc une masse atomique 
différente). Certa ins de ces isotopes ne sont pas stables 
mais radioactifs, et se désintègrent en fonction du temps 
en un autre élément de même masse atomique, selon une 
loi exponentielle. On estime la vitesse de désintégration 
par la mesure de la période de l'isotope, durée au bout de 
laquelle le nombre d'isotopes radioactifs est divisé par un 
facteur e (e = 2.7). Dans certains cas, les périodes sont 
très brèves à l'échelle de l'Univers : ainsi l'aluminium 26 
(26AI) se transforme en magnésium 26 (26Mg) avec une 
période de 700 000 ans. D'autres éléments ont de très 
longues périodes, plus longues que l'histoire de l'Univers; 
c'est le cas du potassium 40 (4°K) qui se désintègre en 
argon 40 (40A) avec une période de 17 milliards d'années, 
et de l'uranium 238 (238U) qui se transforme en plomb 238 
(238Pb) avec une période de 66 milliards d'années. 

atomique, qui peut être mesuré par comparaison de son 
abondance avec celle des autres isotopes (stables) de 
l'élément fils; par exemple, si l'on utilise le couple à 
longue période (rubidium 87, strontium 87), aussi noté 
(87 Rb,87Sr), on compare les abondances des éléments 
radioactifs à celle du strontium 86 (86Sr) qui est un 
élément stable, et donc un indicateur de l'abondance 
initiale du strontium. On peut ainsi en déduire la date à 
laquelle l'élément radioactif a été incorporé dans 
l'échantillon que l'on étudie; c'est ce que l'on appelle la 
datation isotopique. 
Cette méthode a été exploitée sur trois types d'échan
tillons : les roches terrestres, les échantillons lunaires et 
les météorites. Pour mesurer l'âge du système solai re, on 
a utilisé des chronomètres à longue période : les couples 
(40A, 40K), (B7Rb, B7Sr) et (23su. mpb). Elle a fourni un 
résultat capital : l'âge de la matière terrestre est de 3,8 à 
4,3 milliards d'années, celui de la Lune de 4.4 milliards 
d'années, et celui des corps parents les plus anciens des 
météorites de 4,56 milliards d'années. C'est cette 
dernière valeur qui nous indique l'âge du système 
solaire. 

La désintégration des noyaux radioactifs «pères» se 
traduit par un excès de noyaux «fils» de même masse 
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des pierres extraterrestres qui ont pour origine des astéroïdes provenant de 
diverses familles. Pour effectuer la datation, on utilise notamment des isotopes 
de longue période (voir encadré ci-contre). Toutes les mesures convergent vers 
le résultat suivant: la Terre, la Lune et les météorites se sont formées il y a 
4,55 milliards d'années. Comme le montre le modèle décrit plus loin, la 
formation du Soleil a dû être de peu antérieure, peut-être d'une centaine de 
millions d'années. Nous avons ainsi une contrainte forte sur l'âge du Soleil: il 
est actuellement environ à la moitié de sa durée de vie. 

Les objets du système solaire se caractérisent donc par une extrême 
variété de conditions physiques et chimiques, qui recouvrent un large éven
tail de tailles, de densités, de températures, de composition chimique, de 
paramètres orbitaux, etc. Tous ces éléments doivent être pris en compte dans 
l'élaboration d'un modèle global de formation du système solaire. L'exercice 
est ambitieux car les contraintes sont nombreuses, mais les astronomes d'au
jourd'hui peuvent être globalement satisfaits: le modèle de formation 
consensuel (que nous appellerons le modèle de Mizuno-Pollack) reproduit 
bien, au moins dans ses grandes lignes, les caractéristiques des diverses 
familles qui peuplent le système solaire. C'est ce scénario que nous allons 
maintenant décrire. 

[ effondrement du nuage protosolaire 
Partons d'une simple constatation: le Soleil n'est qu'une étoile très banale parmi 
les quelque dix milliards que contient notre galaxie. Pour tenter de reconstituer 
l'histoire de sa naissance, il est raisonnable d'observer autour de nous les étoiles 
en formation et les régions de formation stellaire. Ces régions sont des nuages 
moléculaires denses en rotation rapide, qui se contractent jusqu'à s'effondrer en 
un disque; de la partie centrale émergera l'étoile naissante. Comment avons
nous pu observer ces premières phases de l'évolution stellaire? Les progrès 
effectués au cours des dernières décennies dans le domaine de l'astronomie 
infrarouge et millimétrique ont jeté une nouvelle lumière sur ces recherches. 
Plus récemment, de nouvelles techniques ont amélioré la qualité des images et 
ont permis d'observer sur les astres des détails de plus en plus petits. Toutes ces 
avancées ont rendu possible la détermination des paramètres physico
chimiques de ces nuages (pression, température, abondances moléculaires) et, 
plus récemment, la visualisation des disques protoplanétaires entourant un 
certain nombre d'étoiles proches. Les images prises par le télescope spatial 
Hubble (HST) dans le visible, et par le satellite ISO dans l'infrarouge, les 
spectres infrarouges du satellite ISO et les cartographies réalisées par les radio
télescopes millimétriques, le tout étayé par une simulation numérique de l'évo
lution des nuages protostellaires et de leur effondrement en un disque, nous ont 
permis de retracer les premières phases de la naissance des étoiles. 

Indépendamment de l'observation des disques protostellaires qui nous 
entourent, nous avons de bonnes raisons de penser que notre système solaire a 
connu la même genèse. Il suffit pour s'en convaincre de considérer son état 
actuel: les orbites des planètes telluriques et géantes, quasi circulaires, sont très 
proches du plan de l'écliptique; les planètes évoluent toutes dans le même sens 
(rétrograde, vu depuis le pôle Nord solaire), et la plupart d'entre elles tournent 
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Fig. 3.6 Régions de formation stellaire dans 
la nébuleuse de !'Aigle (M 16). Cette image a 
été obtenue en 1995 par le télescope spatial 
Hubble grace à la caméra à grand champ 

WFPC2. Les structures en •piliers» sont des 
colonnes d'hydrogène moléculaire et de pous
sières, relativement froides, reliées à la paroi 
interne d'un nuage interstellaire dense. 

sur elles-mêmes également dans ce sens. Toutes ces propriétés s'expliquent 
naturellement dans l'hypothèse de la formation des planètes à partir d'un 
disque de matière protosolaire en rotation. Ces remarques, appuyées par la 
théorie de la gravitation universelle énoncée par Isaac Newton à la fin du 
xvue siècle, furent à la base des travaux visionnaires d'Immanuel Kant en 
1755, puis de Pierre-Simon de Laplace en 1809. Ils jetèrent les premières 
bases de la théorie de la nébuleuse, universellement reconnue aujourd'hui. 

Du disque protoplanétaire 
aux planétésimaux 
La nébuleuse protosolaire s'est effondrée en un temps très court à l'échelle de la 
durée de vie du système solaire, de l'ordre du million d'années. En quelques 
millions d'années, la matière centrale du disque s'est concentrée en une étoile 
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naissante. La température à sa surface était sans doute de quelques milliers de 
kelvins; sa température interne, en revanche, atteignait les quelques millions de 
degrés, autorisant le déclenchement des réactions de nucléosynthèse qui ont 
progressivement transformé les éléments légers (hydrogène, deutérium, etc.) en 
éléments plus lourds (hélium, puis carbone, azote et oxygène). Le Soleil, à ce 
stade précoce de son histoire, est passé par une phase d'activité très intense dite 
«phase T-Tauri» (du nom de la jeune étoile sur laquelle les astronomes ont 
observé ce comportement). Animé d'une rotation plus rapide qu'aujourd'hui et 
doté d'un champ magnétique bien plus puissant, le jeune Soleil émettait alors 
vers l'extérieur, le long de son axe de rotation, un jet de particules énergétiques 

Fig. 3.7 Disques protoplanétaires observés dans la nébuleuse d'Orion par le télescope spatial Hubble, avec la caméra à grand 
champ WFPC2. 
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Fig. 3.8 Vide créé par une planète dans un disque gazeux. D'après G. Bryden. 

bien plus intense que le vent solaire actuel. Ce vent solaire* (flux de particules 
énergétiques émis en permanence par le Soleil) intense jouera un rôle important 
dans l'histoire de la formation planétaire. 

Cependant, le reste de la nébuleuse protosolaire - ce qui n'avait pas été 
happé dans le Soleil, soit sans doute le dixième ou le centième de la masse 
solaire - fut incorporé dans le disque protoplanétaire, qui s'étendait sur 
plusieurs dizaines d'unités astronomiques (UA). La densité et la température 
décroissaient naturellement du centre vers l'extérieur. À proximité du Soleil, la 
température devait atteindre plus de 2 000 K, tandis que vers 30 ou 50 UA, elle 
ne devait pas dépasser la centaine de kelvins. Elle a ensuite lentement décru 
au cours du temps à mesure que le disque se refroidissait. 

Oye contenait le disque protoplanétaire? Du gaz bien sûr, mais aussi des 
poussières, métaux, roches et glaces, l'abondance globale de chaque élément 
étant, au premier ordre, conforme aux abondances cosmiques. I.:hydrogène était 
l'élément le plus abondant et comme sa température de condensation est très 
basse (de l'ordre de quelques K), l'hydrogène moléculaire se trouvait sous forme 
de gaz. Il en était de même de l'hélium et des autres gaz nobles, le néon, l'argon, 
le krypton et le xénon. Selon la table des abondances cosmiques, les éléments les 
plus abondants, après l'hydrogène et l'hélium, étaient le carbone, l'azote et l'oxy
gène. Dans un milieu dominé par la présence de l'hydrogène, ils s'associèrent à H 
pour former CH4, NH3 et H 20; il y eut également formation de CO et, en 
moindres quantités, de C02. Dans quel état, solide ou vapeur, se trouvaient ces 
molécules? Tout dépend de leur distance au Soleil, et de leur position par rapport 
à la ligrze des glaces. Cette ligne, définie par la température de condensation de 
l'eau (le point triple est à environ 273 K) et donc par une certaine distance au 
Soleil, marquait la frontière séparant la composante gazeuse de ces molécules (en 
deçà de la limite) de leur composante solide (au-delà de cette limite). 

Le rôle de l'eau fut alors important pour deux raisons: tout d'abord, compte 
tenu des abondances cosmiques de H et de 0 , la molécule H 20 était parmi les 
glaces les plus abondantes; ensuite, comparée aux autres glaces (méthane, 
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ammoniac, neige carbonique, etc.), la 
glace d'eau était la plus réfractaire, c'est
à-dire celle qui se sublimait à la tempéra
ture la plus élevée (fig. 3.9). C'était donc 
bien elle qui définissait la ligne des 
glaces, cette frontière au-delà de laquelle 
la matière protosolaire était globalement 
sous forme solide (à l'exception bien sûr 
de l'hydrogène et de l'hélium). 

Planètes telluriques 
et planètes géantes 
La ligne des glaces a joué un rôle majeur 
dans la séparation des planètes en 
planètes telluriques et géantes. 

En effet, c'est à partir des collisions 
multiples entre les particules solides du 
disque protoplanétaire que se formèren t 
les premiers embryons de planètes. À ce 
stade, le gaz n'était pas intervenu ou très 
peu: ce sont les particules solides qui, à 
partir de macromolécules, formèrent par 
collisions successives des conglomérats 
de taille d'abord micronique, puis milli
métrique et centimétrique; c'est le 
mécanisme de l'accrétion. Imaginons une 

Fig. 3.9 Diagrammes pression de vapeur saturante/température 
pour les gaz condensables des planètes extérieures. Dans l'encadré, la 
pression de vapeur saturante de l'eau en fonction de la température 
(abscisse en haut). Les courbes montrent que la vapeur de H20 est celle 
qui, pour une pression donnée, se condense à la température la plus 
élevée. D'après S. K. Atreya, Atmospheres and ionospheres of the outer 
planets and their satellites, Springer-Verlag 1986. 

boule de neige dévalant une pente lors d'une avalanche: elle ne tarde pas à 
grossir en happant les flocons environnants ... (fig. 3.10) 

Les embryons grossissaient et lorsque leur diamètre atteignait quelques 
dizaines de kilomètres, leur masse était suffisante pour que leur champ de gravité 
se fasse sentir. Son premier effet fut de rendre les corps sphériques, le second fut 
d'amplifier le mécanisme d'accrétion: plus l'embryon était massif, plus il captait 
le matériau environnant. La taille des embryons dépendait donc, en définitive, 
de la quantité de matière solide disponible dans le disque protoplanétaire. C'est 
à ce moment-là que la ligne des glaces joua un rôle très important. 

En deçà de la ligne des glaces, à des distances héliocentriques inférieures 
à environ 3 UA, les seuls éléments qui existaient sous forme solide étaient les 
éléments lourds, en particulier les métaux et les silicates. Cependant, ces 
derniers étaient relativement peu abondants, comme nous l'apprend la table 
des abondances cosmiques; la quantité de matière solide disponible était 
donc limitée. Les modèles de simulation numérique montrent que pour une 
masse initiale du disque égale au centième de la masse solaire, il est possible 
de former une dizaine d'embryons dont la masse est proche de celle de Mars 
ou de la Lune. Le nombre d'embryons diminue ensuite pour ne laisser que 
quelques planètes. Ce sont les planètes telluriques; la Terre est la plus massive 
d'entre elles. 
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[I La dquence de condensation 

Lorsque la nébuleuse protosolaire s'effondre en un disque, 
la température en son sein décroît à mesure que la distance 
au Soleil augmente. !'.ensemble du disque se refroidit en 
fonction du temps. Les différents constituants du disque se 
condensent donc progressivement, à commencer par les 
plus réfractaires. Très près du Soleil, les métaux se conden
sent les premiers, et plus loin les roches ; cette phase a dû 
intervenir il y a plus de 4 milliards d'années. Dans le cas des 
éléments réfractaires, l'ordre de condensation est : Al, Ti, 
Ca, Mg, Si, Fe, Na, S. La plupart des espèces stables se 
condensent à des températures comprises entre 700 et 
2 000 K. On constate que les abondances attendues des 
principaux éléments réfractaires sont en très bon accord 
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En revanche, au-delà de la ligne 
des glaces, la quantité de matière 
solide disponible dans le disque 
était bien plus importante que dans 
le système solaire interne, grâce à la 
contribution des glaces. En effet, 
toujours d'après la table des abon
dances cosmiques, cette contribu
tion était bien supérieure à celle des 
silicates et des métaux. Il était donc 
possible, dans le système solaire 
extérieur, d'accréter de gros noyaux, 
constitués majoritairement de 
glaces, dont la masse pouvait 
atteindre dix à quinze masses 
terrestres. Le champ de gravité de 
ces noyaux devenait alors suffisant 
pour provoquer un effondrement 
gravitationnel du gaz protosolaire 
environnant. De même que le nuage 
protosolaire s'était effondré en un 
disque sous l'effet de la gravité, les 

Fig. 3.10 Fonnation du système solaire selon 
l'hypothèse de l'accrétion progressive. [1] 
Disque protosolaire (gaz. gouttelettes et pous
sières). [2] Formation de billes et d'agrégats (taille 
de 1 an à 1 m). [3] et [4] Augmentation de la 
tai lle des corps, ou planétésimaux (taille de 1 m à 
quelques km) suite aux collisions répétées. 
Chaque corps décrit une orbite propre. Les 
planètes se forment à partir du stock de planétési
maux. [5] Concentration des planètes et planétési
maux dans le plan de l'écliptique. La ligne des 
glaces se situe actuellement entre les orbites de 
Mars et de Jupiter. D'après C Allègre (1985). 

avec les abondances mesurées dans les inclusions réfrac
taires des météorites primitives (chondrites C3) telles que la 
météorite Allende. 
Au-delà d'une certaine limite appelée ligne des glaces, se 
condensent, à des températures inférieures à 200-300 K. les 
glaces : H20 d'abord, puis NH3, C02, CH4, etc. Compte tenu 
de la forte abondance relative des éléments H, C, N et O par 
rapport aux éléments lourds, ces glaces pennettront de 
construire, à partir des planétésimaux, des noyaux sensible
ment plus massifs que dans le cas des planètes telluriques ; 
leur champ de gravité sera suffisant pour provoquer l'effon
drement gravitationnel de la nébuleuse environnante, 
donnant ainsi naissance aux planètes géantes. 
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Cl Composition chimique des atmosphères plan,talres 

Suivant le scénario de l'accrétion, nous pouvons prévoir la 
composition chimique des atmosphères planétaires telluriques 
et géantes. À l'équilibre thermochimique, les composés du 
carbone et de l'azote obéissent aux réactions suivantes : 

CH4 + H20 .=t CO + 3 H2 
2 NH3 +:t N2 + 3 H2 

qui évoluent vers la droite à haute température e basse pres
sion, et vers la gauche à basse température. Intervient aussi 
la réaction : 

CO + H20 +:t C02 + H2 
Les conditions de l'équilibre thermochimique impliquent un 
nombre important de coll isions entre les molécules et donc 
un milieu relativement dense. Ces conditions sont vérifiées 
dans les subnébuleuses de Jupiter et de Saturne, où le milieu 
est à la fois froid et dense. Le carbone et l'azote s'y trouvent 
majoritairement sous forme de méthane et d'ammoniac, 
conformément aux prédictions du modèle photochimique. À 
faible distance héliocentrique, en revanche, la température 
est plus élevée, et il n'y a pas de subnébuleuse autour des 
planètes telluriques. Ce sont alors CO et N2 qui dominent; 
CO réagit à son tour avec l'eau pour donner C02, tandis que 
l'hydrogène, trop léger pour rester piégé dans le champ de 
gravité des planètes telluriques, s'échappe vers le milieu 
interplanétaire. Ainsi s'explique la composition chimique de 

l'atmosphère des planètes telluriques, dominée par C02 et 
N2 (et, dans le cas de la Terre, H20). 
Notre modèle thermochimique explique donc bien, au 
premier ordre, la composition chimique globale des atmo
sphères planétaires. Les questions apparaissent, en 
revanche, lorsque l'on cherche à comprendre la composition 
atmosphérique des satellites extérieurs et des comètes. Dans 
le cas de Titan, le plus gros satellite de Saturne, l'atmosphère 
est composée majoritairement de N2 et de CH4, en appa
rente contradiction avec le modèle décrit ci-dessus. Il est 
possible que l'intérieur de Titan, formé au sein de la subné
buleuse de Saturne, ait été constitué de H20, NH3 et de CH4 
à l'état solide. !.'.ammoniac et le méthane auraient été déga
zés du globe lors de la formation du satellite, et NH3 aurait 
été ensuite transformé en N2 par photochimie, pour former 
l'atmosphère que nous observons aujourd'hui. Quant aux 
comètes, elles se sont vraisemblablement constituées à 
partir de planétésimaux eux-mêmes formés dans des condi
tions hors équilibre, dans un milieu raréfié et non collision
nel. Nous savons en effet que l'ammoniac et le méthane 
sont très peu abondants dans les comètes. !.'.azote molécu
laire, peu réactif et spectroscopiquement inactif, est difficile
ment détectable dans les comètes, mais CO apparaît bien 
comme la molécule cométaire la plus abondante après l'eau. 

futures planètes géantes, tels des systèmes solaires en miniature, étaient entou
rées d'une subnébuleuse dans laquelle se formèrent à leur tour, par accrétion, les 
anneaux et une partie de leurs satellites. Dans le cas des planètes telluriques, rien 
de tel : leur champ de gravité n'était pas suffisant pour capter le gaz environnant. 
Ce dernier, rappelons-le, était surtout constitué d'hydrogène, l'élément le plus 
léger qui soit . . . C'est pourquoi les planètes telluriques sont, par leur nature, radi
calement différentes des géantes. Elles sont relativement petites et denses, 
puisque leur noyau était constitué d'éléments lourds. Elles n'ont pas ou peu de 
satellites ni d'anneaux, car elles n'ont pas connu le stade de la subnébuleuse. Leur 
atmosphère n'a pas été capturée à partir du gaz protosolaire, mais provient d'une 
part du dégazage du globe (notamment par le volcanisme) et d'autre part d'im
pacts météoritiques, très fréquents au cours du premier milliard d'années de 
l'histoire du système solaire. 

Une brève chronologie des événements 
Les planètes géantes 
En quelques millions d'années, les planètes géantes se sont formées, à commen
cer par Jupiter et Saturne. Jupiter était la mieux placée, puisqu'elle était située 
juste au-delà de la ligne des glaces et bénéficiait ainsi d'une forte densité de 
planétoïdes qu'elle pouvait attirer dans son sillage. C'est sans doute pour cela 
qu'elle est sensiblement plus massive que les autres géantes. Le même proces-
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sus, mais de moindre amplitude, a dû caractériser la formation de Saturne, 
située un peu plus loin. En quelques millions d'années, Jupiter et Saturne ont 
acquis la plus grande partie de leur matériau. Intervint alors la phase T-Tauri 
du Soleil qui balaya vers l'extérieur le gaz et les planétésimaux les plus petits. 
Une partie de l'hydrogène fut balayée par le vent solaire; il restait alors peu de 
gaz protosolaire lorsqu'Uranus et Neptune atteignirent la taille critique des 10 
à 15 masses terrestres qui autorisait la phase d'accrétion. C'est pourquoi ces 
planètes sont nettement moins massives que Jupiter et Saturne; avec des masses 
respectives de 15 et 17 masses terrestres, elles n'ont accrété que peu de gaz 
protosolaire, et sont essentiellement constituées de leur noyau de glace; d'où le 
nom de géantes glacées qui leur est donné. En revanche, Jupiter et Saturne, avec 
des masses respectives de 318 et 95 masses terrestres, sont essentiellement 
constituées d'hydrogène et d'hélium: ce sont les géantes gazeuses. 

Les astéroïdes et les comètes 
La ceinture des astéroïdes (fig. 3.11) est sans doute contemporaine de la 
formation de Jupiter. C'est en effet la proximité de cet objet supermassif qui a 
dû empêcher la constitution d'une planète au niveau de 3 UA, car les forces de 

Fig. 3.11 Les orbites des principales 
familles d'astéroïdes. Les Amors croisent 
l'orbite de Mars, les astéroïdes Apollo croisent 
l'orbite terrestre. Les astéroïdes Atens, en 

revanche, passent la plupart de leur temps à 
l'intérieur de l'orbite de la Terre, la croisent 
rapidement pour ensuite disparaître dans 
l'éclat du Soleil. 
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Fig. 3.12 La comète de Halley. Comme les astéroïdes et les planètes géantes, les comètes sont parmi les objets les plus primi
tifs du système solaire. 

marée induites par le champ de gravité jovien ont conduit à la destruction des 
embryons les plus massifs. La ceinture astéroïdale constitue donc, très vrai
semblablement, les restes d'une planète avortée; sa masse totale représente 
moins d'un millième de la masse de la Terre. 

Les comètes, quant à elles, ont dû se former en même temps qu'Uranus et 
Neptune et la ceinture de Kuiper. Le réservoir initial des comètes, par la suite 
éjectées dans le nuage d'Oort, se situait à proximité des orbites des géantes 
glacées; on peut donc raisonnablement supposer que la naissance des comètes 
remonte à environ dix millions d'années après l'effondrement du disque proto
planétaire. Comme les astéroïdes et les planètes géantes, les comètes sont donc 
parmi les objets les plus primitifs du système solaire. 

Les satellites réguliers des planètes géantes 
Les satellites réguliers et les systèmes d'anneaux des planètes géantes constituent 
eux aussi des objets primitifs. Les satellites réguliers sont ceux situés dans le plan 
équatorial de leur planète mère, sur une orbite quasicirculaire. C'est le cas notam
ment des satellites galiléens de Jupiter, de Titan et des gros satellites de glace 
autour de Saturne et d'Uranus. Les autres, sur des orbites inclinées et elliptiques, 
sont le résultat de captures. Les satellites réguliers, comme les systèmes d'anneaux 
des planètes géantes, se sont formés dans le disque issu de l'effondrement de la 
subnébuleuse entourant chaque planète. Le processus a été donc le même que 
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Fig. 3.13 Cratère sur la Lune. Les cratères lunaires, sur Mercure ou 
Mars témoignent de la période de bombardement météoritique 
intensif, pendant le premier milliard d'années du système solaire. 

celui de la formation planétaire au sein du 
disque protoplanétaire, mais, l'échelle étant 
beaucoup plus petite, la croissance a dû être 
plus rapide. Une confirmation nous en est 
donnée par la géométrie particulière du 
système d'Uranus. Cette planète présente une 
particularité: son axe de rotation est très 
proche du plan de l'écliptique alors que pour 
toutes les autres planètes, il lui est plus ou 
moins perpendiculaire, à une vingtaine de 
degrés près. Or tous les satellites réguliers 
d'Uranus sont, eux aussi, dans le plan équato
rial de la planète, donc perpendiculaires à 
l'écliptique. Ce phénomène peut être expliqué 
de façon simple par la collision d'un embryon 
très massif, capable de modifier sensiblement 
l'axe de rotation de la planète sans la voir voler 
complètement en éclats. Les débris de la 
collision ont dû alimenter le disque qui a 
donné naissance aux satellites réguliers. 
Puisque les satellites principaux d'Uranus 
sont dans le plan équatorial de la planète, 
cette collision a dû se produire très tôt dans 
l'histoire de cette dernière, avant l'effondre
ment en un disque de la subnébuleuse 
d'Uranus. 

Le tableau ci-dessous (d'après M. Garlick. 2002) donne une 
idée approximative de la chronologie des événements ayant 
donné naissance aux objets du système solaire, selon le 
modèle de la nébuleuse protosolaire couramment admis 
aujourd'hui. Les temps indiqués ne constituent bien sOr que 

des estimations basées sur nos connaissances actuelles, 
certainement très imprécises. Il reste notamment de larges 
incertitudes sur la durée de formation des planètes, car le 
mécanisme d'accrétion de corps de grande dimension, à 
partir de planétésimaux, n'est pas encore bien compris. 

t (millions d'années) 
0 
2 
2,03 

2,13 
2,2 
2-3 

3-10 

3-10 

3-10 

30-50 

10-100 

100-1300 

700-1300 

4500 

70 

~vénement 
Existence d'un nuage moléculaire géant 
Effondrement du nuage, formation d'un globule solaire sombre 
Émergence d'un protosoleil en rotation 
Émergence de la nébuleuse protosolaire (ellipsoïdale, aplatie aux pôles) 
Formation des planétésirnaux et des protoplanètes 
Formation des planètes géantes gazeuses (Jupiter, Saturne) et des astéroïdes 
Phase Hauri du Soleil (activité intense, fort vent solaire bipolaire) 
Formation des planètes géantes glacées (Uranus, Neptune) et des comètes 
Formation des satellites extérieurs réguliers (non capturés) 
Entrée du Soleil dans la Séquence Principale (combustion de l'hydrogène en hélium) 
Formation des planètes telluriques 
Bombardement massif (collisions des planètes et des satellites avec les débris du disque protosolaire) 
Formation des atmosphères des planètes telluriques (dégazage et impacts météoritiques) 
Formation des anneaux planétaires (de durée de vie relativement courte) 
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Les planètes telluriques 
Revenons aux planètes telluriques. Leur formation a sans doute été plus 
tardive: l'accrétion des embryons a dû être plus lente, puisque, en deçà de la 
ligne des glaces, le matériau disponible était moins abondant. Si l'on en croit 
les simulations numériques, elles ont pu se former en dix à cent millions d'an
nées, le taux d'accrétion se ralentissant dans les dernières étapes. Vint alors une 
période de bombardement intensif. Dans cette phase de grande turbulence, le 
taux d'impacts météoritiques fut très élevé, comme en témoignent les cratères 
d'impacts les plus anciens observés aujourd'hui sur la Lune, Mercure ou Mars 
(fig. 3.13). C'est sans doute pendant cette période que les planètes telluriques 
(à l'exception de Mercure, trop peu massive pour retenir une atmosphère par 
gravité) acquirent, par bombardement météoritique, une bonne part de leur 
atmosphère, l'autre part provenant du dégazage interne. Cette période agitée 
cessa au bout d'environ un milliard d'années. 

Où chercher l'eau 
dans le système solaire? 
Maintenant que nous avons passé en revue les principales familles peuplant le 
système solaire ainsi que les grandes lignes de leur histoire, nous pouvons 
tenter d'identifier ceux d'entre eux dans lesquels l'eau peut être présente. 

Puisque la matière s'est surtout accrétée à partir de particules solides, et que 
l'eau n'était présente sous forme solide qu'au-delà de la ligne des glaces, c'est 
d'abord dans le système solaire extérieur que nous devons chercher l'eau. 

Système solaire extérieur 
En tête de notre liste de candidats figurent les comètes. Comme l'avait prédit 
Fred Whipple dans les années 1950, les comètes sont constituées à 80% de 
glace d'eau. La glace commence à se sublimer lorsque le noyau approche du 
Soleil d'une distance de l'ordre de 2 ou 3 UA. C'est ainsi que fut observée la 
vapeur d'eau dans la coma de la comète de Halley lors de son passage au péri
hélie en 1986, et aussi de la comète Hale-Bopp alors qu'elle se situait encore 
à 3 UA. Il est également possible de détecter la glace d'eau, à proximité du 
noyau (voir chapitre 4). 

La vapeur d'eau est en outre présente dans les planètes géantes. Elle est 
naturellement incluse, dans le noyau initial, avec les glaces. Après la phase 
d'effondrement gravitationnel de la nébuleuse gazeuse environnante et le 
chauffage interne qui en a résulté, l'eau, mélangée aux autres constituants, a 
été incorporée dans l'atmosphère profonde; c'est ce que confirment les obser
vations de Jupiter et de Saturne. Cependant, les observations des planètes 
géantes effectuées par le satellite ISO ont apporté une surprise. Elles ont 
permis de détecter la vapeur d'eau non seulement à l'intérieur des planètes 
géantes, mais aussi dans la stratosphère des quatre planètes géantes et du 
satellite Titan. Nous verrons au chapitre 5 que cette observation indique vrai
semblablement la présence d'un flux permanent d'oxygène interplanétaire, 
d'origine micrométéoritique, capté dans le champ de gravité des planètes 
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Le modèle de l'accrétion progressive semble plausible. 
Mais quelle preuve avons-nous de sa validité? Pendant 
plusieurs dizaines d'années, un autre modèle lui a été 
opposé, celui du disque massif, au sein duquel les planètes 
géantes se forment directement par effondrement gravita
tionnel, suite à une instabilité générée par une inhomogé
néité locale de densité dans le disque. Si le modèle 

Fig. 3.14 Le spectre des planètes géantes dans l'infra
rouge proche. Les mesures ont été réalisées par spectro
scopie à haute résolution depuis la Terre. Le spectre de 
l'étoile l;U Ma permet de mettre en évidence les domaines 
spectraux où l'absorption par l'atmosphère terrestre est 
importante. On voit que les spectres planétaires sont domi
nés par l'absorption du méthane, dont le spectre de labora
toire est montré au bas de la figure. D'après H. Larsen, 
Annual Rev. Astron. Astrophys., 18, 43, 1980. 
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d'accrétion, appelé maintenant « modèle standard », s'est 
imposé au cours des deux dernières décennies, c'est qu'un 
nouveau test nous a permis de trancher en sa faveur. Ce 
test, c'est la mesure des abondances élémentaires au sein 
des planètes géantes. 
Reprenons le cas du disque massif. Les planètes géantes 
sont formées directement à partir de la nébuleuse protoso
laire environnante; la proportion en masse des éléments 
«lourds» (c'est-à-dire plus lourds que l'hélium) doit être la 
même que dans la nébuleuse, soit 2 %, conformément aux 
abondances cosmiques. En revanche, dans le modèle d'ac
crétion, les planètes sont formées d'un noyau solide de dix à 
quinze masses terrestres, entouré de matériau protosolaire. 
Dans ce matériau, la fraction en masse des éléments lourds 
est de 2 %, comme dans la nébuleuse, alors qu'elle est de 
1 OO% dans le noyau. On voit que l'abondance relative des 
éléments lourds par rapport à l'hydrogène, au sein des 
planètes géantes, est plus élevée pour le modèle d'accrétion 
que pour le disque massif. Cet enrichissement peut être 
quantifié simplement, à partir de la masse totale de chaque 
planète, si l'on suppose un mélange homogène des 
éléments lourds dans l'atmosphère suite à la phase d'effon
drement sur le noyau de la nébuleuse environnante. À l'aide 
de cette hypothèse, on calcule un enrichissement d'un 
facteur 3 pour Jupiter. 7 pour Saturne, de 30 à 50 pour 
Uranus et Neptune (notons que pour une planète constituée 
uniquement d'un noyau de glace, l'enrichissement est de 50, 
puisque la fraction relative des éléments lourds est de 2 %). 
Déjà, dans les années 1970, les premières mesures de l'abon
dance du méthane dans Uranus et Neptune indiquaient un 
fort enrichissement du rapport C/H, et plaidaient en faveur 
d'une formation par accrétion. 
Les mesures de Voyager montrèrent, au début des années 
1980, que le rapport C/H était enrichi d'un facteur 3 sur 
Jupiter et environ 6 sur Saturne. Enfin, la sonde Galileo 
montra, lors de sa descente dans l'atmosphère de Jupiter 
en décembre 1995, que la plupart des éléments lourds 
présentaient bien un enrichissement d'un facteur 3 par 
rapport à l'hydrogène. 
C'est ainsi que le modèle de nucléation des planètes 
géantes, d'abord formulé par Mizuno en 1980 puis affiné 
par d'autres auteurs, notamment James Pollack et ses colla
borateurs en 1996, fut définitivement confirmé. 

Fig. 3.15 Abondances élémentaires dans Jupiter, mesurées 
par rapport à l'hydrogène, et normalisées par rapport aux valeurs 
solaires. En dehors de He, Ne et O (qui sont sans doute appau
vris suite à des processus internes ou dynamiques), tous les 
éléments montrent un enrichissement d'un facteur 3 par rapport 
à la valeur solaire, c'est-à-dire la valeur cosmique ou protosolaire. 
Ce résultat est un indice fort en faveur du modèle de formation 
des planètes géantes par accrétion d'un noyau de glaces, suivie 
de l'effondrement du gaz protosolaire environnant. D'après 
î Owen et al., Nature, 402, 269, 1999. 
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géantes. D'autres impacts de plus grande envergure peuvent aussi se 
produire: ce fut le cas de la collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec la 
planète Jupiter, en juillet 1994 qui a conduit notamment à la formation d'eau 
dans la stratosphère de la planète; cette eau a été encore observée plusieurs 
années plus tard . .. 

~ant à la glace d'eau, nous la retrouvons en de nombreux sites du système 
solaire extérieur. Elle est le constituant majoritaire des anneaux de Saturne, de 
ses satellites dénués d'atmosphère, et de trois satellites galiléens, Europe, 
Ganymède et Callisto. Le satellite Europe suscite plus que tout autre l'intérêt 
des astronomes, car selon les modèles thermochimiques de son intérieur, l'eau 
pourrait y être présente sous forme liquide au-dessous de la couche superfi
cielle de glace formant la surface. Europe sera sans nul doute l'objet de toutes 
les attentions des planétologues et des exobiologistes lors des décennies à 
venir ... La glace d'eau est aussi présente à la surface des objets plus éloignés, 
comme Triton, Pluton et son satellite Charon, ainsi que les objets de Kuiper; 
mais d'autres glaces sont aussi présentes (N2, CH4, C02, CO, etc.), ainsi que 
des produits d'irradiation qui rendent l'identification de l'eau plus difficile 
(voir chapitre 5). 

Fig. 3.16 La planète Mars a été caractérisée par un effet de serre modéré. 
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Fig. 3.17 Vénus observée par la sonde 
Galileo lors du survol de la planète en février 
1990. Les nuages, constitués principalement 

Système solaire intérieur 

d'acide sulfurique, masquent totalement la 
surface de la planète. 

Au niveau de la ceinture principale, les astéroïdes contiennent de l'eau, dans 
des quantités qui varient selon leur provenance. Cette eau s'est trouvée piégée 
dans les planétésimaux au moment de leur accrétion. On peut en mesurer la 
teneur par l'analyse en laboratoire des météorites, dont la plupart ont pour 
corps parent un astéroïde. L'eau des astéroïdes a joué un rôle important dans 
notre propre histoire: les astéroïdes sont en effet l'une des sources de l'eau 
terrestre. 

Venons-en aux planètes telluriques. Elles aussi ont emmagasiné une 
importante composante d'eau dans leur atmosphère, soit par dégazage (en 
particulier par volcanisme), soit par apport météoritique ou micrométéori
tique. L'atmosphère primitive de Vénus, de la Terre et de Mars était sans doute 
riche en gaz carbonique et en vapeur d'eau, avec une contribution plus faible 
d'azote moléculaire. Sur Vénus, la quantité massive de vapeur d'eau et de gaz 
carbonique a induit un effet de serre galopant, responsable de la très forte 
température de surface observée aujourd'hui (730 K); la vapeur d'eau a ensuite 
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disparu, selon un processus qui reste à élucider. Sur la Terre, la présence d'eau 
liquide a permis la dissolution du gaz carbonique sous forme de carbonate de 
calcium; il s'en est suivi (voir chapitre 1) un effet de serre modéré et une 
température remarquablement constante au cours de l'histoire de la planète. 
Sur Mars, plus petite et plus froide, l'effet de serre est resté modéré et le déga
zage a cessé faute d'énergie interne; la température baissant, l'eau (sans doute 
sous forme liquide au début de l'histoire de la planète) s'est trouvée piégée sous 
forme de glace, ce qui a encore diminué l'effet de serre. La plupart de l'atmo
sphère semble s'être échappée, selon un processus qui reste à comprendre et à 
quantifier. L'histoire comparative des atmosphères de Vénus, la Terre et Mars, 
issues de conditions initiales relativement proches pour aboutir à des états 
d'une extrême diversité, constitue l'un des problèmes les plus fascinants de la 
planétologie d'aujourd'hui (voir chapitre 7). 
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Composées essentiellement de glace d'eau, 

les comètes n'ont pas subi de transformation 

interne due à leur champ de gravité. 

Évoluant à de grandes distances 

héliocentriques, dans un milieu froid et 

à l'abri des collisions, elles transportent 

intacts les vestiges des premières étapes 

de la formation du système solaire. 

D'où viennent-elles? Comment se sont-elles 

formées? L.'.eau qui les compose 

peut nous aider à répondre à ces questions. 

La comète Hale-Bopp. 
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omposées essentiellement de glace d'eau, les comètes constituent natu
rellement la première étape de notre tour d'horizon. Leur noyau, dont 
près de 80% de la masse sont en moyenne constitués d 'eau, inclut aussi 

de nombreuses autres glaces, en bien moindre abondance, ainsi que des pous
sières silicatées et carbonées. Du fait de sa petite taille - quelques kilomètres 
de diamètre au plus - il n'est pas différencié, c'est-à-dire qu'il n'a pas subi de 

Fig. 4.1 Peinture Aztèque représentant l'empereur Moctézuma observant une comète. Les 
Aztèques associaient de sinistres présages à de tels événements. D'après D. Duran, Historia de las 
lndias de Nuevo Espano. 

Fig. 4.2 La comète de Halley sur la tapisserie de Bayeux. Ce fragment de tapisserie représente 
le roi Harold Il et ses conseillers, inquiétés par l'apparition de la comète en 1066. Quelque temps 
plus tard, Harold sera vaincu par Guillaume le Conquérant lors de la bataille de Hastings. 



transformation interne liée à son champ de 
gravité, comme dans le cas des objets plus 
massifs tels les astéroïdes, les satellites ou les 
planètes. Il est aussi de forme irrégulière, car son 
champ de gravité n'est pas suffisant pour lui 
donner une forme sphérique. Évoluant à de 
grandes distances héliocentriques, dans un 
milieu froid, à l'abri des transformations 
physico-chimiques comme des collisions, il 
transporte donc intacts les vestiges des 
premières étapes de la formation du système 
solaire. D'où l'immense intérêt que portent aux 
comètes les astronomes, en quête de tous les 
indices susceptibles de dévoiler les origines du 
système solaire. 

L:eau dis COfflMN chapitre 4 

Depuis !'Antiquité, les comètes ont inspiré 
crainte et superstition. Nos ancêtres qui obser
vaient les immenses traînées laissées dans le ciel 
par les poussières cométaires, lors de leur passage 
à proximité du Soleil et de la Terre, n'imaginaient 
pas que les responsables de ces phénomènes 
n'étaient que de petits objets, les plus petits qui 
soient dans le système solaire. .. Même après 
l'identification de la nature des comètes par 
Edmund Halley au xvruc siècle, les comètes 
continuèrent d'effrayer les populations qui 
voyaient dans leur apparition de redoutables 
présages (figs. 4.1 et 4.2). 

Fig. 4.3 La comète de l'an 63 au-dessus de Jérusalem. Il 
ne s'agit pas de la comète de Halley, qui apparut en l'an 66. 
Document Internai Halley Watch (!HW). 

Le noyau: 
une « boule de neige sale» 
Deux siècles après Edmond Halley, un nouveau 
nom s'impose dans l'histoire de la physique 

Fig. 4.4 Les observations de Pierre Apian ( 1495-1552) 
montrent que la queue cométaire est toujours opposée au 
Soleil. 

cométaire: c'est celui de l'astronome américain 
Fred Whipple. Dans un article resté célèbre, paru en 1950, Whipple propose 
un modèle de la nature du noyau cométaire. Comme les comètes se sont 
formées loin du Soleil, elles doivent être formées majoritairement de glace. 
La glace d'eau occupe la première place dans la table des abondances 
cosmiques (voir chapitre 1), et c'est celle qui se vaporise à la température la 
plus élevée, elle doit donc être la plus abondante dans les comètes. 
Cependant, les poussières aussi doivent être présentes puisqu'elles sont à 
l'origine des fameuses «queues» qui, en réfléchissant la lumière solaire, 
produisent le spectacle qui impressionne les populations au moment de leur 
apparition. Le noyau cométaire est donc, selon l'expression désormais célèbre 
de Fred Whipple, une «boule de neige sale». 
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Fig. 4.5 Le spectre ultraviolet de la comète Bradfield (1979) enregistré par le satellite IUE. Le 
spectre montre les signatures des atomes et des radicaux présents dans la coma, tandis que celles 
des molécules du noyau apparaissent en infrarouge. Le radical OH produit de la dissociation de H20 
est visible autour de 3 090 A. D'après P. Feldman, Cornets, 1982. 

Il faudra attendre plusieurs décennies pour que l'intuition visionnaire de 
Whipple se trouve confirmée par l'observation directe de l'eau dans une 
comète. En effet, comme nous l'avons vu au chapitre 2, la détection des molé
cules d'eau est plus facile dans les domaines infrarouge ou submillimétrique; or, 
jusqu'aux années 1980, les observations cométaires se sont limitées aux 
domaines spectraux du visible puis de l'ultraviolet (fig. 4.5). Cependant, petit à 
petit, plusieurs indices ont plaidé en faveur du modèle de la boule de neige sale. 
Si H 20 n'était pas directement détectable, on observait, en revanche, l'atome 
d'hydrogène H (par les transitions Ly a dans l'UV et H a dans le visible, toutes 
deux très intenses, à 1216 Â et 6 563 Â respectivement) ainsi que le radical OH 
(aussi dans l'UV, à 3 090 Â). L'atome d'oxygène O était également détecté à 
plusieurs longueurs d'onde, dans les domaines visible et UV. Les mesures 
d'abondance déduites de ces observations montraient que le rapport global 
H/0 était de l'ordre de 2, ce qui plaidait en faveur d'une composition dominée 
par H 20. À ce résultat s'ajoutait l'observation de l'expansion de l'hydrogène 
atomique dans la coma externe, compatible avec les modèles photochimiques 
de dissociation de H 20 par le rayonnement {!V solaire, et enfin la détection de 
l'ion H 20 + dans le domaine visible, à 6198 A, en 197 4. 

Halley 1986 : la première 
détection de la vapeur d'eau 
C'est la dernière apparition de la comète de Halley, en 1986, qui a permis aux 
astronomes de détecter enfin la vapeur d'eau cométaire. Cette comète, dont la 
période est de 76 ans, est sans doute la plus célèbre dans toute l'histoire de la 
physique cométaire. Connue depuis !'Antiquité, elle a permis à Edmund 



Halley, grâce à de nombreuses observations sur plusieurs apparitions succes
sives, d'élucider le mystère des comètes. Pour le passage de 1986, la connais
sance très précise de son orbite a rendu possible l'envoi d'une flotte de cinq 
vaisseaux spatiaux (voir encadré p. 82) qui l'ont explorée de toutes les manières 
possibles: imagerie du noyau, spectroscopie de la coma, analyse des gaz et des 
grains par spectroscopie de masse, analyse de l'interaction de la comète avec le 
vent solaire ... Cette conquête spatiale s'est doublée d'une campagne interna
tionale d'observations depuis le sol d'une amplitude inégalée, faisant appel à 
une multitude de télescopes et utilisant au mieux les techniques d'observations 
les plus récentes, en particulier la spectroscopie infrarouge et millimétrique. 
C'est ainsi que l'exploration de Halley en 1986, à la fois par les sondes spatiales 
et par les observations au sol à toutes les longueurs d'onde, a marqué une étape 
essentielle dans le développement de la physique cométaire. 

En tête des découvertes figure la détection de la vapeur d'eau, par spectro
scopie infrarouge dans les bandes vibrationnelles autour de 2,7 µm (fig. 4.6). 
La signature spectrale de l'eau cométaire se présente sous la forme de raies 
individuelles de vibration-rotation très étroites et bien séparées les unes des 
autres. Le mécanisme d'émission de ces raies est la fluorescence: les photons 
solaires infrarouges O .. = ')...A) sont absorbés par les molécules d'eau de la 
comète, qui sont alors portées à de niveaux d'énergie supérieurs. En redescen
dant au niveau énergétique fondamental, les molécules émettent un photon 

Fig. 4.6 Le spectre de H20 observé dans les 
comètes Halley le 26 mars 1986 et Wilson le 
12 avril 1987 à bord de l'avion stratosphérique 
KAO. Le spectre de la Lune, reproduit au-dessus 
des spectres cométaires, montre la transmission 
de l'atmosphère terrestre. En abscisse, le 
nombre d'onde en cm- 1, soit l'inverse de la 

longueur d'onde. Les raies de l'eau cométaire, 
repérées par des points, sont décalées par 
rapport aux raies d'absorption de l'eau atmo
sphérique, repérées par des flèches, en raison 
de l'effet Doppler (la vitesse par rapport à la 
Terre était de -47 km/s pour Wilson, +35 km/s 
pour Halley). D'après H. Larson et of., 1989. 
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exactement à la même longueur d'onde d'absorption(~= 'A.A) . Le domaine 
de l'infrarouge proche est plus favorable à la fluorescence que les longueurs 
d'onde plus élevées car le rayonnement solaire, responsable du mécanisme, y 
est plus fort (il culmine dans le visible), et les signatures spectrales de l'eau y 
sont également intenses (voir chapitre 1). 

Nous devons la découverte de l'eau cométaire à l'équipe de Michael 
Mumma qui a utilisé un spectromètre à haute résolution (pouvoir de réso
lution de 105), monté sur un télescope embarqué dans un avion de la 
NASA, le Kuiper Airborne Observatory (KAO). La haute altitude (14 km) à 

La comète de Halle 

La comète de Halley est sans doute la comète la plus 
célèbre de l'histoire. Identifiée depuis l'Antiquité, elle 
permit à l'astronome Edmund Halley de déterminer la 
nature des objets cométaires, à partir de l'étude de ses 
apparitions successives en 1456, 1531, 1607 et 1682. 
C'est ainsi qu'il put prédire avec succès le passage de 
1758, apportant une brillante confirmation à la théorie de 
Newton. Dès lors appelée comète de Halley, l'objet accéda 
ainsi à la célébrité et assura celle de son découvreur. 
!'.apparition de 1910 fut particulièrement favorable pour 
l'observation depuis la Terre, car la comète se trouvait très 
proche de nous et visible de nuit lorsqu'elle était à proxi
mité de son périhélie. Il nous en reste de très belles photo
graphies et des mesures spectroscopiques dans le 
domaine visible. Le passage de 1910 suscita l'émoi du 
public, fasciné par le spectacle de la queue cométaire, 

Fig. 4.7 Photographie de la comète de Halley en 
mai 1910. La configuration géométrique particulièrement 
favorable de cette apparition permit l'enregistrement de 
documents d'une qualité exceptionnelle. En bas à gauche, la 
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mais aussi inquiet des possibles vapeurs toxiques de cyano
gène lors du balayage de l'atmosphère terrestre ... 
La comète de Halley présente deux caractéristiques qui en 
font une cible spatiale de choix. D'une part, elle est 
brillante, car. dotée d'une période relativement longue (76 
ans), elle n'a pas épuisé toute sa glace en de multiples 
passages au périhélie. D'autre part, sa trajectoire est parfai
tement connue, du fait des multiples observations dont elle 
a été l'objet. C'est ainsi que, lors de son apparition de 1986, 
elle a été sélectionnée pour être la cible d'une campagne 
d'observations spatiales sans précédent. Cinq sondes, une 
européenne (Giotto), deux soviétiques (Vega 1 et 2), et deux 
japonaises (Suisei et Sakigake) ont rencontré la comète en 
mars 1986, peu après son passage au périhélie. En particu
lier, la sonde Giotto s'approcha à près de 500 km de la 
comète, réalisant ainsi les premières images d'un noyau 

planète Vénus donne une idée de la bri llance de la comète. 
Document Observatoire de Paris-Meudon, diché du Lowell 
Observatory, Aagstaff, Arizona. 
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laquelle opère le KAO permet aux astronomes de s'affranchir au moins 
partiellement de l'opacité atmosphérique due à la vapeur d'eau. Pour ne pas 
être gênés par l'absorption tellurique résiduelle, les chercheurs avaient 
choisi le moment où la comète présentait une vitesse radiale (c'est-à-dire le 
long de son axe de visée) maximum par rapport à la Terre. O n sait que dans 
ces conditions, le rayonnement provenant de l'astre est très légèrement 
décalé en fréquence (ou en longueur d'onde) : c'est ce que l'on appelle l'ef
fet Doppler (voir chapitre 2, p. 45). Les observations ont eu lieu à deux 
reprises quelques semaines avant et après le 9 février 1986, date du passage 

Fig. 4.8 La sonde européenne Giotto s'est approchée en 
mars 1986 à près de 500 km de la comète Halley, réa lisant 
ainsi les premières images d'un noyau cométaire. 

cométaire. Ce programme s'est doublé d'une campagne 
d'observations au sol d'une ampleur sans précédent. 
Utilisant les nouvelles techniques disponibles (en particulier 
la spectroscopie infrarouge et millimétrique), les astro
nomes ont tiré le meilleur parti de l'événement, en dépit 
d'une configuration géométrique peu favorable (la comète 
se trouvait derrière le Soleil au moment du périhélie, le 
9 février 1986). 
!.'.apparition de Halley en 1986 a marqué un véritable bond 
en avant de notre compréhension de la physique cométaire. 

Fig. 4.9 Le noyau de la comète Halley observé par la 
caméra et la sonde Giotto lors du survol de la comète, le 
13 mars 1986. Les deux parties brillantes correspondent à 
des régions actives du noyau. Il est de forme allongée, de 
dimensions 15 x 7,5 x 7,5 km. 

Au-delà de la confirmation du modèle de la «boule de 
neige sale» proposé par Fred Whipple, elle a fourni des 
informations nouvelles et parfois inattendues, notamment 
sur la nature du noyau, sur la composition des grains 
cométaires et sur l'abondante présence de matière carbo
née, à la surface du noyau et dans la poussière cométaire. 
Pour la première fois, la forme du noyau (un ellipsoïde de 
15 x 7,5 x 7,5 km) a pu être déterminée et son albédo 
(fraction de lumière solaire réfléchie), inférieur aux prédic
tions antérieures (0,04), a pu être mesuré avec précision. 
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au périhélie. Lors de la seconde observation du K.AO, en mars 1986, la 
comète s'éloignait de la Terre à une vitesse d'environ 35 km/s, ce qui s'est 
traduit par un décalage vers le rouge de l'ordre de trois dix millièmes de 
microns ... Cet infime décalage s'est avéré suffisant pour séparer les raies de 
la vapeur d'eau cométaires (environ dix fois plus étroites que le décalage 
Doppler) des raies de la vapeur d'eau tellurique. 

~elques mois après cette découverte, le spectromètre infrarouge de la 
sonde Vega 1 détectait lui aussi la fameuse bande d 'émission de la vapeur 
d'eau, lors de son survol de la comète, le 6 mars. Avec un pouvoir de résolu
tion de 60, l'instrument était incapable de séparer les raies d'émission indi
viduelles, mais il avait l'avantage d'être à proximité immédiate de la source 
d'émission. La bande d'émission, très intense, était identifiable sans ambi
guïté. Dans les deux cas, les mesures d'abondance qui ont été déduites des 
observations indiquent un taux de production (c'est-à-dire le taux de molé
cules d'eau émises dans l'espace par seconde) en parfait accord avec les 
prédictions antérieures: l'eau est bien, avec 80 % de la masse totale, le consti
tuant majoritaire de la comète. 

Au cours des années suivantes, les observations de la vapeur d'eau avec 
le K.AO se sont poursuivies sur d'autres comètes: Wilson en 1987, Austin 
en 1989, Levy en 1990 ... Lorsqu'à la fin de la dernière décennie sont arri
vées les deux dernières grandes comètes du siècle, Hyakutake en 1996, et 
surtout Hale-Bopp en 1997, le K.AO n'était plus en service. Fort heureuse
ment, le satellite ISO était opérationnel au moment où Hale-Bopp était 
observable. À cause des contraintes observationnelles liées au satellite, la 
comète n'a pu être étudiée qu'en de rares occasions, et toujours à une 
distance héliocentrique de l'ordre de 3 UA ou davantage, mais grâce à la 
sensibilité exceptionnelle des instruments, et en particulier du spectromètre 
SWS, ISO nous a transmis des spectres d 'une qualité inégalée de l'émission 
de la vapeur d'eau dans l'infrarouge proche. Des résultats comparables ont 
été obtenus également sur la comète périodique Hartley-2, visible pendant 
la durée de vie du satellite. 

Une glace difficile à identifier 
On aurait pu s'attendre à détecter la glace d'eau cométaire plutôt que la vapeur, 
puisqu'elle est en principe observable depuis la Terre. Il n'en a rien été. La 
raison est simple: lorsque la comète devient suffisamment brillante pour être 
observable du sol, c'est que la glace s'est sublimée pour former la coma, juste
ment. Le noyau et la glace qui le recouvre sont alors cachés derrière les pous
sières de la coma. C'est pourquoi les astronomes, avant même le passage de 
Halley, ont tenté de détecter les signatures infrarouges de la glace d'eau dans 
des comètes lointaines, qui présentent cependant l'inconvénient d'être diffici
lement observables. Les recherches ont longtemps été infructueuses. En 1986, 
le spectromètre IKS de la sonde Vega 1 a marginalement détecté la glace d'eau 
de Halley aux environs de 3 µm (fig. 4.10). 

Une détection plus convaincante de la glace d'eau cométaire a été réalisée 
par ISO sur la comète Hale-Bopp, par l'observation de la bande à 45 µm, dans 
l'infrarouge lointain (fig. 4.11). 



Fig. 4.10 Le spectre de la comète Halley observé par le spectromètre IKS de la sonde Vega 1. 
La glace de H20 a été détectée aux environs de 3 µm. D'après Combes et al., 1988. 

Fig. 4.11 Le spectre de la comète Hale-Bopp observé par le spectromètre SWS du satellite ISO 
dans la région des bandes v 1 et v3 de l'eau. La courbe du bas correspond à un spectre théorique. 
Le rapport d'intensité des raies Hp ortho et para correspond à une température de formation de 
25 K. D'après J. Crovisier et al., Science, 275, 1997. 

Mais au fond, puisqu'on a montré que la vapeur cl' eau est la molécule la 
plus abondante parmi les « molécules mères» directement issues du noyau, 
quel est l'intérêt d'observer la glace d'eau? Au-delà de la confirmation de son 
existence sur le noyau, la forme de la signature spectrale peut nous renseigner 
sur sa nature. La glace d'eau, nous l'avons vu, peut être amorphe ou cristalline, 
selon les conditions physico-chimiques dans lesquelles elle s'est formée. La 
structure cristalline est plutôt la signature d'une température relativement 
élevée alors que la structure amorphe témoigne d'une très basse température, 
comme souvent dans le milieu interstellaire. C'est aussi ce que l'on observe 
pour les silicates: leur structure apparaît cristalline dans les comètes, alors 
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Molécules Abondance 

H20 100 

CO 2-20 * 

(02 3 

H/0 0,03-4* 

CH30H 1-8 

HCOOH <0,2 

CH4 <1? 

NH3 0,1-1 

HCN - 0,1 

N2 0,02-0,2 

H2S - 0,2 

c5i 0,1 

ocs <0,3 

502 <0,001 

52 0,05** 

qu'elle est surtout amorphe dans le milieu interstellaire. La glace d'eau comé
taire semble être plutôt sous forme cristalline, comme les silicates qui la 
composent. Dans le cas de l'eau, cette cristallisation est attendue aux tempé
ratures supérieures à la centaine de kelvins, qui règnent dans le milieu où les 
comètes sont observées. 

La glace d'eau . . . et les autres 
Les autres constituants cométaires sont de deux natures, réfractaires ou sous 
forme d'autres glaces. Comment mettre en évidence les autres glaces du 
noyau? Comme dans le cas de l'eau, nous observons leurs produits de subli
mation, les molécules mères. Avant l'exploration de Halley, nous ne connais
sions que les produits de dissociation et d'ionisation, observables dans les 
domaines visible et ultra-violet, plus facilement utilisés à l'époque. Avec l'ac
cès au spectre infrarouge et millimétrique, d 'autres molécules mères sont 
devenues détectables. La première a été l'acide cyanhydrique HCN: sa détec-

Méthode d'observation 
IR. produits de 
dissociation (H, OH, 0) 
dans l'UV, le visible, 
en radio 

UV, radio 

IR 

radio, IR 

radio, IR 

radio 

IR 
produits de dissociation 
(NH, NH2) dans l'UV 
et le visible 

radio 
produit d'ionisation (N2 +) 
dans le visible 

radio 

produit de dissociation 
(CS) dans l'UV 

radio, IR 

UV 

UV 

tion a coïncidé avec la mise en service de la 
grande antenne millimétrique de l'IRAM en 
Espagne, fort heureusement en opération au 
moment de l'apparition de Halley en 1986 . . . 
Ensuite, les découvertes se sont succédé, en 
particulier grâce à l'apparition de Hale-Bopp en 
1997, et la liste des molécules cométaires 
connues dépasse maintenant la vingtaine. 
Mentionnons particulièrement le monoxyde de 
carbone CO, identifié dès 1976 par sa signature 
dans l'ultraviolet: avec une abondance relative 
qui peut atteindre 20% de celle de l'eau, c'est le 
constituant mineur le plus important. 

• Ces molécules semblent prOllellir a la fois du noyau et d'une source distribuée 
dans l'atmosphère cométaire (par dégazage des poussières ou par dissociation 
de molécules plus complexes). Cela rend délicat l'évaluation de leur abondance . 
.. Observé dans une seule comète. 

Il est très difficile de dresser une table des 
abondances relatives des molécules mères. En 
effet, les courbes de sublimation varient beaucoup 
d'une espèce à l'autre. H 20 et CO représentent 
les deux cas extrêmes, l'eau étant la plus volatile et 
le monoxyde de carbone le moins. La comète 
Hale-Bopp nous a fourni une illustration de ce 
phénomène: le rapport en phase vapeur des abon
dances CO/H20, mesuré respectivement par ISO 
à 4,7 UA et à 3 UA, était bien plus élevé à grande 
distance héliocentrique, les deux valeurs étant 
toutes deux supérieures à celles correspondant aux 
environs de 1 UA. Pour estimer quantitativement 
les abondances relatives de molécules très volatiles 
comme CO, à partir de leur taux de production 
mesuré à des distances héliocentriques de l'ordre 
de l'UA, il faudrait être capable d'estimer 
comment une molécule telle que CO est capable 
de« diffuser» à travers la glace d'eau. Cela suppose 
une connaissance précise de la structure fine du 

Ll plupart de ces molécules ont tté également détectées par leurs ions ou leur 
forme protonée avec les spectromètres de masse embarqués sur Giotto. 

Tableau 4.1 Les abondances des molécules mères connues 
dans les comètes. 
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La mission Rosetta 

La mission spatiale Rosetta a été sélectionnée au début des 
années 1980 par l'Agence spatiale européenne dans le 
cadre de son programme long-terme «Horizon 2000». 
Conçue initialement pour assurer un retour d'échantillon 
cométaire, elle a été redéfinie dans le courant des années 
1990 comme une mission de surveillance, mise en orbite 
autour d'une comète, pour étudier ses différentes phases 
d'activité au fur et à mesure qu'elle s'approche du périhélie. 
De plus, un module de descente doit se poser sur le noyau 
pour mesurer in situ ses caractéristiques physico-chimiques. 
La cible cométaire devait être peu active, pour ne pas 
risquer d'endommager les instruments. La première comète 
sélectionnée a été la comète périodique Wirtanen. 
Cependant, le tir. prévu en janvier 2003, a dû être retardé 
suite à un accident intervenu lors du lancement d'une fusée 
Ariane 5 deux mois plus tôt. Un autre scénario d'observa
tion a alors été défini, avec pour cible la comète périodique 
Churyomov-Gerasimenko. Le lancement de la mission a eu 
lieu en février 2004, et la durée de la mission est d'une 
douzaine d'années, pour permettre la surveillance de la 
comète pendant toute la montée en puissance de son acti
vité, jusqu'à son passage au périhélie en 2015. 
La sonde Rosetta est constituée d'un orbiteur, qui devra 
observer le noyau de manière répétitive au moyen de 

Fig. 4.12 Le satellite Rosetta. Mise en orbite autour d'une 
comète, la sonde spatiale Rosetta doit étudier ses diffé
rentes phases d'activité au fur et a mesure que la comète 

L:eau des COIMIN chapitre 4 

multiples instruments, et d'un module de descente, doté 
lui aussi d'une vaste gamme d'expériences. Les instru
ments de l'orbiteur comportent une caméra, des spec
tromètres opérant dans l'ultraviolet, le visible, 
l'infrarouge et le submillimétrique, des spectromètres 
de masse pour les gaz et les grains, des analyseurs de 
poussière et des analyseurs de l'interaction de la comète 
avec le vent solaire. lis permettront en particulier de 
caractériser la surface du noyau, de suivre son activité, 
et d'identifier les produits de dégazage et la composi
tion de la coma interne. Parmi les nombreux instruments 
du module de descente se trouvent des caméras, des 
spectromètres pour mesurer la composition du sol, un 
magnétomètre ... De plus, un radar, fonctionnant depuis 
l'orbiteur, tentera de reconstituer la structure interne du 
noyau. 
Au terme de la longue croisière de la mission Rosetta, 
cet arsenal d'expériences diverses, dont la durée de vie 
dépassera la dizaine d'années dans le cas des observa
tions orbitales, devrait assurer une meilleure connais
sance des processus physico-chimiques qui gouvernent 
l'activité cométaire, et, par là même, de la genèse de 
ces corps, et de ce qu'ils peuvent nous apprendre sur 
l'origine du système solaire. 

s'approche du périhélie. Un module de descente doit se 
poser sur le noyau pour mesurer in situ ses caractéristiques 
physico-chimiques. 
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noyau cométaire que nous sommes loin de maîtriser. N ous sommes confrontés 
en outre à la question suivante: les autres espèces moléculaires sont-elles 
présentes sous forme de glaces pures ou sous forme de «clathrates»? Rappelons 
que les clathrates sont des matrices de glace d'eau cristalline capable de piéger 
des atomes ou des molécules étrangers, à raison d'environ un élément extérieur 
pour plusieurs molécules H 20 . Il faudra sans doute attendre l'exploration 
spatiale de la comète Churiumov-G erasimenko par la mission spatiale euro
péenne Rosetta (voir encadré p. 87), au début de la prochaine décennie, pour 
apporter de nouveaux éléments de réponse à cette question. 

Au problème de la sublimation sélective s'ajoute une autre difficulté : certaines 
molécules mères telles que CO et H 2CO semblent avoir une origine étendue ; 
elles proviendraient partiellement de la sublimation de grains carbonés éjectés 
avec la poussière en même temps que le gaz. Vestimation des abondances 
élémentaires au sein du noyau cométaire demande donc une certaine prudence .. . 

Cl Les mat,rlaux iifractalres: slllcates et matière Ol'l,anlque 

La phase réfractaire présente elle-même deux compo
santes, silicatée et carbonée, dont la nature nous a été 
révélée grâce à la comète de Halley. On savait auparavant, 
par les observations depuis le sol autour de 10 µm, que la 
poussière cométaire était largement constituée de silicates. 
Des mesures plus précises réalisées sur Halley, par le KAO 
et par le spectromètre IKS-VEGA, ont montré qu'il s'agissait 
d'une espèce cristalline, l'olivine. Dix ans plus tard, le satel
lite ISO apportera une précision supplémentaire : le spectre 
infrarouge lointain de la comète Hale-Bopp présente toutes 
les signatures d'une espèce particulière d'olivine riche en 
magnésium, la forstérite (Mg2Si04). 

Quant aux matériaux carbonés, leur découverte à la surface 
du noyau de Halley par les sondes spatiales déclenche, en 
1986, une véritable révolution. Trois types d'observation 
ont participé à leur détection. Tout d'abord, la caméra de 
Giotto a montré que la surface du noyau était sombre, voire 
très sombre: son albédo (qui mesure le pourcentage de 
lumière solaire réfléchie) est de 0,04, ce qui correspond aux 
surfaces les plus noires connues sur Terre. Ensuite, le spec
tromètre IKS-VEGA a mesuré, à une longueur d'onde de 3,3 
à 3,4 µm, une large signature spectrale, déjà observée à 
diverses reprises dans le milieu interstellaire. Elle corres
pond, selon les astronomes, à des constituants organiques 
complexes, à la fois, aliphatiques (suites de chaînes carbo
nées) et aromatiques (molécules cycliques complexes 
constituées autour d'anneaux de carbone benzéniques). Ces 
dernières espèces ont été détectées en abondance dans 
l'espace, sous forme de PAHs (Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons); elles contiennent une fraction importante 
(de l'ordre de 30%) du carbone total. Quant aux carbonés 
aliphatiques, on a observé qu'ils se forment en laboratoire 
à partir de divers mélanges de glace (H20, CH4, NH3, etc.) 
soumis à une forte irradiation, par rayonnement UV ou par 
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bombardement par des particules cosmiques très énergé
tiques. Enfin, une troisième expérience a confirmé ce résul
tat : les spectromètres de masse des sondes Giotto et Vega 
ont détecté la présence d'une grande quantité de molé
cules organiques complexes ayant des masses atomiques 
de plusieurs dizaines d'unités de masse atomique. Ils ont 
aussi montré que les éléments «légers» étaient présents 
en abondance, confirmant ainsi la nature primitive du 
matériau cométaire, qui a capté dans ses glaces les 
éléments légers (à l'exception toutefois de l'hydrogène et 
de l'hélium). 
Pourquoi la découverte de matériau carboné fit-elle autant 
de bruit à l'époque? C'est que pour certains, la présence de 
matière organique sur les comètes ouvre de nouveaux hori
zons vers !'exobiologie. Depuis longtemps, les hommes 
s'interrogent sur l'origine de la vie sur Terre. On ne sait pas 
comment elle est apparue, mais on sait qu'elle est liée à la 
présence de l'eau. Comme cette dernière est soupçonnée 
depuis longtemps dans les comètes, certains chercheurs 
ont suggéré que la vie aurait pu être amenée sur la Terre 
par les comètes directement sous forme d'organismes 
vivants: c'est l'hypothèse de la «panspermie». En 1986, 
certains chercheurs, comme en particulier l'astronome 
anglais Fred Hoyle, ont voulu interpréter la signature spec
trale cométaire à 3 µm comme la preuve de la présence de 
molécules d'origine biologique. Il est vite apparu que la 
démonstration n'était pas convaincante : de très 
nombreuses molécules organiques abiotiques reproduisent 
la même signature spectrale. Cependant, la découverte de 
matériaux organiques sur Halley garde tout son intérêt car, 
même si les molécules cométaires s'avèrent de nature 
abiotique, elles pourraient être« prébiotiques », c'est-à-dire 
susceptibles, par transformation chimique ultérieure, 
d'avoir été à l'origine de la vie sur la Terre. 



Matière cométaire et matière interstellaire 
Les comètes se sont-elles formées à partir de la matière interstellaire? 
Plusieurs indices soutiennent cette hypothèse. Commençons par la comparai
son entre les glaces cométaires et les glaces interstellaires: l'analogie est frap
pante. Elle porte non seulement sur la nature des glaces mais aussi sur leur 
abondance relative, avec toutes les réserves mentionnées précédemment quant 
aux abondances relatives des glaces cométaires. Si l'on pousse la comparaison 
jusqu'aux éléments réfractaires (matériau carboné, silicates et métaux), on 
constate là aussi une analogie remarquable. 

La comparaison entre les espèces gazeuses détectées dans les comètes et 
celles observées dans le milieu interstellaire va dans la même direction. Nous 
pouvons constater que la totalité des molécules mères présentes dans les 
comètes ont également été observées dans le milieu interstellaire. La liste des 
espèces gazeuses interstellaires est impressionnante. Elle contient un grand 
nombre de radicaux et d'ions moléculaires instables, qui résultent de l'irradia
tion des nuages moléculaires par des champs de rayonnement UV stellaires. 
Au sein des nuages denses et très froids se trouvent les espèces moléculaires 
neutres; ce sont de tels nuages qui, sous l'effet de leur propre poids, peuvent 
se contracter pour donner naissance à une nouvelle étoile, selon un scénario 
analogue à celui décrit pour le système solaire. Cette analogie s'applique aussi 
aux molécules les plus complexes comme les PAHs, à la frontière entre molé
cules lourdes et grains interstellaires; leur observation est possible parce que 
les PAHs peuvent réémettre dans l'infrarouge les photons UV absorbés en 
provenance d'une source voisine. 

Il est donc naturel de voir dans cette analogie globale une confirmation du 
modèle général du « cycle interstellaire », selon lequel la poussière passe du 
milieu interstellaire aux enveloppes circumstellaires des étoiles jeunes; elle est 
ensuite réexpulsée dans le milieu interstellaire lors des phases tardives des 
étoiles en fin de vie, pour servir enfin de constituant à une nouvelle génération 
d'étoiles naissantes. 

1: eau, mémoire de l'histoire des comètes 
Dans notre recherche de l'origine des comètes, l'étude de l'eau a fourni deux 
outils essentiels: le premier relatif à l'étude de l'eau lourde HDO; le second à 
la mesure du rapport des espèces ortho et para de HzO. 

Nous avons déjà mentionné (voir chapitre 1, p. 31) que l'étude de l'eau 
lourde HDO, et la mesure de son abondance relative, comparée à HzO, peut 
nous fournir des informations sur la température de formation du milieu où 
elle est mesurée. En effet, à basse température, les réactions ions-molécules 
(H3 + + HD H zD+ + H z) et les réactions molécules-molécules (HD + HzO 

HDO + Hz) favorisent la production de HzD+ (qui conduira à HDO) et 
de HDO lui-même. Ces réactions impliquent un enrichissement en D des 
glaces, effectivement observé dans le milieu interstellaire. L'excès en deuté
rium détecté dans les glaces d'un objet donné est donc un indicateur de la 
température à laquelle il s'est formé. Notons que ce phénomène est valable 
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CH30H 
(9,2) - (9.1) A+ - A-

Fig. 4.13 Spectre de la comète Hyakutake observé par le Caltech Submillimeter Observatory 
(CSO). Cette observation a permis de déterminer le rapport D/H dans la comète, par comparaison 
avec la mesure de l'abondance de H20 . D'après D. Bockelée-Morvan et al., 1998. 

pour H 20 mais aussi pour d'autres glaces à base d'hydrogène : HCN, CH4, 

etc. Nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre 6. 
Dans le cas des comètes, trois mesures du rapport HDO/H20 ont été 

obtenues. La première provient du spectromètre de masse de la sonde Giotto 
lors de son survol de la comète de Halley; les deux autres résultent de l'obser
vation d'une transition de HDO dans le domaine submillimétrique, sur les 
comètes Hyakutake et Hale-Bopp (fig. 4.13). Dans les trois cas, le rapport 
D/H mesuré est de 3 · 10-4, c'est-à-dire deux fois plus élevé que dans les 
océans terrestres, et environ quinze fois plus élevé que dans la nébuleuse proto
solaire. Ce résultat conforte notre vision globale de la formation du système 
solaire: les comètes, petits corps formés à partir de planétésimaux, ne pour
raient avoir accrété le gaz protosolaire. Il nous apporte une information 
supplémentaire: l'eau des océans terrestres ne peut pas être entièrement d'ori
gine cométaire, comme certains l'avaient proposé. Puisque le rapport D/H 
dans les océans terrestres est deux fois plus faible que dans les comètes, l'at
mosphère terrestre doit avoir, au moins partiellement, une autre origine. Nous 
verrons plus loin (chapitre 7) qu'elle est probablement à la fois d'origine 
interne (liée au volcanisme en particulier) et externe (alimentée par la chute 
d'astéroïdes, moins riches en deutérium que les comètes). 

Mentionnons enfin l'apport non négligeable de la mesure du rapport 
ortho/para de H 20 à la physique cométaire. Nous avons vu au chapitre 1 que 
ces deux espèces différentes présentent des signatures spectrales légèrement 
décalées en fréquence (donc en longueur d'onde) ce qui permet d'analyser 
indépendamment chacune des deux espèces et de mesurer leur abondance 
relative. Or, cette abondance relative, immuable depuis leur origine, dépend de 
la température au moment de la formation des molécules. L'expérience a pu 
être réalisée sur trois comètes, par spectroscopie infrarouge dans la région 
2,7 µm. La mesure est difficile, car elle nécessite une bonne résolution spec
trale, pour séparer les raies d'émission individuelles, et une grande sensibilité, 
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Fig. 4.14 La comète Hale-Bopp est l'une des comètes les plus brillantes du siède dernier. Objet d'une intense campagne 
d'observations au sol, du télescope de Hubble (HST) et du satellite ISO, elle a permis des avancées essentielles dans le 
domaine de la science cométaire. Cliché M. Jourdain de Muizon. 

La comète Hale-Bopp a été découverte simultanément, le 
23 juillet 1995, par deux astronomes amateurs, Alan Hale 
et Thomas Bopp, alors qu'elle se trouvait encore à 7, 1 UA 
du Soleil. Avec un noyau de plus de 50 km de diamètre, 
elle apparaît comme l'une des comètes les plus brillantes 
de notre histoire. Grâce à une configuration géométrique 
favorable, elle fut visible à l'œil nu pendant près de deux 
mois, à proximité de son passage au périhélie (1er avril 
1997); elle était alors à 0,9 UA du Soleil et son taux de 
production a été estimé à plus de 1031 molécules d'eau par 
seconde, soit dix fois plus que celui de la comète de Halley. 
La comète Hale-Bopp fut l'objet d'une intense campagne 
d'observations au sol, mais bénéficia aussi des observa
tions spatiales du télescope de Hubble (HST) et du satel
lite ISO, en opération à cette période. 
Les observations ont mis en évidence un ensemble de struc
tures en jets dans la coma interne, ainsi qu'une queue recti
ligne de sodium atomique, observée pour la première fois 
sur une comète. Grâce à la brillance exceptionnelle de l'ob
jet, il fut possible de suivre l'évolution des émissions de gaz 
et de poussières sur un grand intervalle de distances hélio
centriques, avant et après le périhélie. De nombreuses 
nouvelles molécules furent découvertes par spectroscopie 
infrarouge, millimétrique et submillimétrique; en particulier, 
les astronomes mesurèrent le rapport D/H dans l'eau mais 
aussi dans HCN, à partir de la détection des molécules H20, 
HDO, HCN et DCN. Les observations de ISO permirent, en 

particulier. une étude approfondie des bandes infrarouges 
de l'eau, l'identification de la glace d'eau et la caractérisa
tion des silicates constituant la poussière cométaire: il s'agit 
de la forstérite, une variété d'olivine riche en magnésium 
qui se trouve aussi dans les enveloppes circumstellaires 
d'étoiles jeunes ou évoluées. 

Fig. 4.15 Le spectre 150-SWS de la comète Hale-Bopp 
entre 7 et 45 µm montre les émissions dues à la poussière, 
et met en évidence la signature d'une olivine cristalline riche 
en magnésium, la forstérite (Mg2SiOJ. La courbe en poin
tillés montre l'émission du noyau cométaire sans les gaz ou 
les poussières. D'après J. Crovisier et al., Science, 275, 1997. 
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Les travaux d'Edmund Halley ont montré que l'origine des 
comètes n'est pas atmosphérique. Leurs orbites, très excen
triques, peuvent les emmener au-delà de l'orbite des 
planètes connues. Mais d'où viennent-elles? En 1950, l'as
tronome hollandais Jan Oort, en prenant en compte les 
perturbations planétaires, est arrivé à reconstituer les 
orbites initiales d'une vingtaine de comètes, avant leur 
interaction avec les planètes. Il a démontré ainsi l'existence 
d'un vaste réservoir, une sorte de coquille située entre 
50 000 et 1 OO 000 UA du Soleil, qui depuis sa découverte 
porte le nom de nuage d'Oort. Les travaux ultérieurs de l'as
tronome américain Brian Marsden ont confirmé cette hypo
thèse. Selon les estimations actuelles, le nuage d'Oort 
devrait être le réservoir dont proviennent toutes les comètes 
nouvelles, non périodiques ou de longue période ; elles sont 
parfois très inclinées par rapport au plan de l'écliptique. Il 
pourrait contenir quelque 1011 comètes. Seule une infime 
proportion serait réinjectée vers l'intérieur du système 
solaire, sous l'effet de perturbations gravitationnelles inter
stellaires ou liées aux étoiles voisines : ce sont les comètes 
nouvelles, inattendues, qui apparaissent occasionnelle
ment. Elles sont souvent brillantes, car. s'approchant du 
Soleil pour la première fois, elles n'ont pas encore eu l'oc
casion d'user leur manteau de glace. 
Comment le nuage d'Oort a t-il été alimenté? La densité 
locale y est bien trop faible pour que les comètes aient pu 
se former directement sur place. Les travaux des mécani
ciens célestes montrent que les comètes du nuage d'Oort 

ont dO être formées initialement à quelques dizaines d'UA, 
à proximité des orbites d'Uranus et de Neptune ; ce sont les 
perturbations liées à Jupiter qui ensuite les ont éjectées 
dans le nuage d'Oort. 
À côté des comètes du nuage d'Oort, il existe une autre caté
gorie de comètes. Ce sont celles de courte période, faible
ment inclinées sur le plan de l'écliptique. Elles sont souvent 
moins actives que les comètes nouvelles car, avec une 
période de quelques années, elles ont largement usé leur 
couche extérieure de glace lors de leurs passages successifs 
à proximité du Soleil. D'où proviennent-elles? Là encore, les 
calculs de mécanique céleste sont d'un grand secours car ils 
permettent de retracer l'histoire des petits corps du système 
solaire depuis leur origine. Les cométologues s'accordent 
aujourd'hui à considérer que ces comètes ont pris naissance 
dans une région proche de l'écliptique située entre 30 et 1 OO 
UA du Soleil ; c'est ce que l'on appelle la ceinture 
d'Edgeworth-Kuiper (selon le nom des deux astronomes qui 
ont émis cette hypothèse), appelée plus couramment cein
ture de Kuiper. Nous évoquerons plus loin cette nouvelle 
frontière du système solaire, mise en évidence au cours de la 
dernière décennie grâce à la découverte, au-delà de l'orbite 
de Neptune, d'une multitude de petits corps, de taille 
comparable aux astéroïdes : ce sont les objets trans-neptu
niens. On en compte aujourd'hui (mi-2004) plus d'un millier. 
et la liste ne cesse de s'allonger. 
La plupart des informations dont nous disposons concernent 
les comètes qui proviennent du nuage d'Oort, tout simple-

pour mesurer ave précision les abondances relatives. Dans le cas de la comète 
de Halley, ce sont les mesures du KAO qui ont été utilisées; dix ans plus tard, 
le satellite ISO a permis une mesure plus précise du rapport ortho/para dans 
les comètes Hale-Bopp et Hartley-2. Les températures mesurées, de l'ordre de 
25 à 35 K, confirment le fait que les comètes se sont formées à basse tempé
rature, dans le milieu interstellaire ou dans les régions les plus extérieures du 
système solaire. 
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ment parce que, plus brillantes, elles sont plus facilement 
observables. l'.un des enjeux de la physique cométaire des 
années à venir consistera à obtenir la même information 
pour des comètes provenant de la ceinture de Kuiper. Dans 

Fig. 4.16 D'où viennent les comètes? Les deux réservoirs de 
comètes du système solaire sont le nuage d'Oort. situé entre 
104 et 1os UA du Soleil, et la ceinture d'Edgeworth-Kuiper, 
entre 30 et 1 OO UA. Ce schéma montre une coupe de ces 
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ce contexte, l'exploration de la comète Churyumov
Gerasmenko par la mission spatiale européenne Rosetta, 
devrait apporter, à l'aube de la prochaine décennie, une 
contribution décisive. 

réservoirs dans le plan de l'écliptique. Alors que la ceinture 
d'Edgeworth-Kuiper est confinée à proximité de ce plan, le 
nuage de Oort a plutôt la forme d'une coquille qui s'étend à 
haute latitude héliocentrique. 
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-----0---

Les planètes géantes, leurs satellites, 

leurs anneaux, et les objets transneptuniens 

semblent constitués de noyaux de glace, 

et d'abord de glace d'eau, à l'instar 

des comètes. Mais d'où vient la vapeur d'eau 

détectée dans l'atmosphère des planètes 

géantes? Des anneaux et des satellites 

de glace ou d'un flux de micrométéorites 

intercepté en permanence par le champ 

de gravité des planètes? 

Comment expliquer la ressemblance 

de l'atmosphère de Pluton avec celle de 

Triton ? Une origine commune? 

Saturne depuis ses anneaux (vue d'artiste). 



À la recherche•~ clllns l'Univers 

ans le système solaire extérieur se trouve une extrême variété d'objets, 
depuis les plus gros corps du système solaire - les planètes géantes -
jusqu'au flux de micrométéorites qui balaie l'espace interplanétaire. Au

delà d'une distance héliocentrique de 3 UA, nous avons franchi la ligne des 
glaces (voir chapitre 3). Les satellites, les anneaux, les objets transneptuniens et 
les planétésimaux qui ont constitué les noyaux des planètes géantes étaient 
donc constitués de glace, et d'abord de glace d'eau, à l'instar des comètes. 

Les planètes géantes et leur cortège de satellites réguliers constituent, en 
quelque sorte, des systèmes solaires en miniature: l'accrétion de la subnébuleuse 
environnante a conduit à la formation d'un disque au sein duquel se sont accré
tés d'une part les anneaux, d'autre part les satellites réguliers. D'autres satellites, à 
forte inclinaison et à forte ellipticité, attirés par les champs de gravité des planètes 

géantes, ont ensuite rejoint les systèmes. 
Comme nous le verrons plus loin, un 

satellite, pour être stable vis-à-vis de sa cohé
sion interne, doit être situé au-delà de la 
«limite de Roche», placée à 2,5 fois le rayon 
planétaire. En deçà, c'est le domaine des 
anneaux: les écarts de l'effet de marée, dû au 
champ de gravité de la planète, tendent à 
séparer les différentes parties du satellite. 

[ atmosphère 
des planètes géantes 

Fig. 5.1 Profils thermiques verticaux des planètes géantes. Le 
profil de Jupiter provient des mesures de la sonde de descente 
Galileo ; les profils des trois autres planètes sont déduits des 
mesures des sondes Voyager. La basse température de la tropo
pause entraîne la condensation de plusieurs molécules, dont celle 
de l'eau. D'après Th. Encrenaz, Astron. Astrophys. Rev., 9, 1999. 

Comme nous l'avons vu au chapitre 3, l'at
mosphère des planètes géantes est dominée 
par l'hydrogène. Les constituants mineurs 
sont donc surtout sous forme réduite (CH4, 

NH3, etc.). Ces espèces ont été mesurées 
dans l'atmosphère profonde de Jupiter et de 
Saturne, à des niveaux de pression supé
rieurs à quelques dixièmes de bar. On a ainsi 
détecté, outre le méthane et l'ammoniac, la 
molécule d'eau, ainsi que des espèces moins 
abondantes telles que PH3, GeH4 et AsH3. 

En revanche, en dehors du méthane, ces 
espèces n'ont pas pu être mises en évidence 
sur Uranus et Neptune, du fait de la basse 
température atmosphérique de ces planètes. 
En effet, la plupart des espèces condensent 
à des niveaux trop profonds pour être obser
vables. Les couches nuageuses identifiées 
sont, sur Jupiter et Saturne, NH3 à environ 
0,5 bar, NH4SH aux environs de 1-2 bars, et 
H 20 à quelques bars; dans le cas d'Uranus 
et de Neptune, on soupçonne H 2S à 3 bars, 
NH3 et H 20 à une dizaine de bars. 

Fig. 5.2 Structure nuageuse de Jupiter. D'après R. Prinn et T. Owen, 
Jupiter, T. Gehrels Éd., University of Arizona Press, 1976. 
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Fig. 5.J Jupiter vu par la sonde Voyager 1. 
!:eau est présente dans la basse troposphère 
de Jupiter. Elle a été observée par spectrosco
pie infrarouge dans la fenêtre spectrale à 5 µm. 
Les premières observations ont été effectuées 
depuis le sol et le KAO; elles ont été ensuite 

confirmées par les sondes Voyager, et par 
Galileo. Les mesures ont toutefois montré que 
si l'eau est bien présente, elle l'est en quantité 
bien inférieure à la valeur prévue par la théorie 
de l'accrétion, sans doute à cause d'effets 
météorologiques. 

L'atmosphère de ces planètes est caractérisée par une troposphère dans 
laquelle la température diminue quand l'altitude augmente, jusqu'à un mini
mum appelé, comme sur la Terre, tropopause. La pression y est d'environ 100 
millibars, et la température y est de 110 K pour Jupiter, 90 K pour Saturne, 
et 50 K pour Uranus et Neptune. Au-dessus de ce niveau, la température 
augmente à nouveau: c'est la stratosphère, dans laquelle se trouvent d'autres 
constituants mineurs, à commencer par plusieurs hydrocarbures provenant 
de la photodissociation du méthane (fig. 5.1). Parmi les espèces moins atten
dues, on y trouve aussi la vapeur d'eau. 

[ eau des planètes géantes 
Sur les planètes géantes, en présence de quantités abondantes d'hydrogène, 
l'oxygène devrait être observé sous forme de H 20. Le rapport 0/H peut 
donc être déduit directement de la valeur H 20/H2, en admettant que l'oxy-
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Fig. 5.4 Les mesures de l'abondance de 
vapeur d'eau dans l'atmosphère de Saturne 
montre que sa valeur est bien inférieure à la 
quantité prévue par le modèle de l'accrétion. 
Comme dans le cas de Jupiter, ce phénomène 
peut être expliqué par un modèle de circulation 

atmosphérique convective intense qui empê
cherait de mesurer le rapport 0/H dans la 
troposphère des deux planètes, la valeur 0/H 
représentative de l'intérieur des planètes 
n'étant atteinte qu'à des profondeurs pour l'ins
tant inobservables. 

gène est majoritairement sous forme de H 20, l'hydrogène étant essentielle
ment sous forme de H 2. D'après la théorie de l'accrétion, le rapport 0/H, 
devrait être enrichi d'un facteur d'environ 3 par rapport à la valeur cosmique 
(voir chapitre 2). ~'observons-nous en réalité? En fait, l'eau est présente 
dans la basse troposphère de Jupiter. Elle a été observée par spectroscopie 
infrarouge dans la fenêtre spectrale à 5 µm qui permet de sonder à des 
profondeurs de l'ordre de plusieurs bars. Les premières observations ont été 
réalisées depuis le sol et le KAO; elles ont été ensuite confirmées par les 
sondes Voyager, et par Galileo. Les mesures ont toutefois réservé une 
surprise: l'eau est bien présente, certes, mais en quantité bien inférieure à la 
valeur prévue. 

Il n'est pas facile de mesurer l'abondance d'eau dans les couches profondes 
des planètes géantes. En effet, l'eau, sous forme de vapeur, à des températures 
supérieures à 250-300 K, devrait condenser à plus haute altitude dans la 
troposphère supérieure. Mais elle peut aussi réagir avec d'autres constituants 
atmosphériques pour donner d'autres espèces. Ainsi, H 20 peut réagir avec 
l'ammoniac NH3 pour former un nuage d'ammoniaque NH40H, dont la 
condensation est attendue aux environs de 210 K. A partir d'un modèle 
photochimique, nous pouvons alors estimer la quantité de vapeur d'eau 
présente à chaque niveau atmosphérique. Or, les mesures indiquent que 
l'abondance de vapeur d'eau est bien inférieure (d'au moins deux ordres de 
grandeur) à la quantité prévue par ce modèle. Des mesures obtenues à la 
même longueur d'onde sur Saturne, par le satellite ISO, ont fourni un résul
tat similaire. 
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Fig. 5.5 Uranus vue par la sonde Voyager 2. La planète est 
totalement dénuée de structure; l'image en fausses couleurs (à 

droite) permet de renforcer les contrastes. La molécule H20 est 
encore indétectée dans la troposphère d'Uranus et de Neptune. 

Comment expliquer ce phénomène? 
Selon les planétologues, cela serait lié à la 
circulation atmosphérique des planètes 
géantes. En effet, Jupiter - et, dans une 
moindre mesure, Saturne - sont le siège 
d'une circulation convective intense, 
responsable en particulier de la structure en 
bandes et en zones. Il est généralement 
admis que les zones sont des régions de 
courant ascendant, tandis que les bandes 
sont des régions de subsidence. À plus 
petite échelle, ces dernières, appelées 
« taches chaudes» (hot spots, parce que le 
flux infrarouge, provenant de couches plus 
profondes et plus chaudes, y est particuliè
rement élevé), sont surtout réparties dans 
les bandes. Or, la sonde Galileo a pénétré 
dans l'une de ces régions. Le jeu des 
courants convectifs a pour effet d'enrichir 
les zones ascendantes en composés conden
sables et d'assécher, en revanche, les régions 
de subsidence; d'où les faibles abondances 
de NH3 et de H 20 mesurées par la sonde, 
confirmées d'ailleurs par des mesures de 

Fig. 5.6 Neptune vue par la sonde Voyager 2. Avec sa couleur 
bleue intense, la planète a séduit tous les observateurs et pourrait 
ravir à la Terre le titre de «planète bleue•. L'.image montre pour la 
première fois l'existence d'une grande tache sombre et d'autres 
taches plus petites, évoluant à des vitesses légèrement différentes les 
unes des autres. Les images de Neptune prises par le HST une 
dizaine d'années plus tard ont montré que la grande tache sombre 
avait disparu ; cette structure dynamique, comparable à la Grande 
Tache Rouge de Jupiter, n'en a donc pas la stabilité. 
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spectrométrie infrarouge de l'orbiteur de Galileo, ainsi que par le satellite 
ISO. Il n'est donc pas possible, en l'état actuel, de mesurer le rapport 0/H 
dans l'atmosphère profonde de Jupiter. La même incertitude s'applique à 
Saturne. Dans le cas d'Uranus et de Neptune, la situation est encore plus 
difficile: comme les planètes sont très froides, la condensation de H 20 inter
vient à des niveaux encore plus profonds, correspondant à une pression de 
l'ordre de la dizaine de bars. Ces niveaux ne sont pas directement accessibles 
à l'observation, et la molécule H 20 est donc encore indétectée dans la tropo
sphère d'Uranus et de Neptune. Mentionnons que des mesures indirectes, 
basées sur le rayonnement millimétrique des planètes, permettent d'évaluer 
une contribution possible de H 20 à l'absorption du spectre. Cependant, ces 
mesures demandent une confirmation directe. 

Une source externe 
Si les astronomes n'ont pas été surpris de détecter les raies d'absorption de 
H 20 dans le spectre infrarouge de Jupiter et de Saturne, la découverte, par le 
satellite ISO, de raies de vapeur d'eau en émission dans le spectre d'Uranus 
créa un effet de surprise totale. Avec un minimum de température de 50 K à 
la tropopause, l'atmosphère d'Uranus est globalement très froide . . . à tel point 

Fig. 5.7 Spectre de Jupiter enregistré à 5 µm 
par l'expérience IRIS-Voyager. La région des v 
entre l 800 et 2300 an- 1 (soit À de 4,5 à 
5,2 µm) représente, pour les planètes géantes 
(comme pour l'atmosphère terrestre), une 
«fenêtre» qui permet de recevoir le flux provenant 
des couches profondes, et ce grâce à l'absence 

d'absorption forte par les gaz atmosphériques et 
notamment le méthane. Cest donc un domaine 
spectral privilégié pour rechercher les constituants 
atmosphériques mineurs présents dans la tropo
sphère profonde des planètes géantes (NH~, 
PH3, GeH4, H20). D'après P. Drossart et al., 
lcarus, 49, 1982. 
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Fig. 5.8 Signatures spectroscopiques de H20 dans les stratosphères des planètes géantes, observées par ISO. Les raies 
observées (en rouge) apparaissent en émission car elles sont formées dans la stratosphère, où la température augmente avec l'al
titude. En pointillés, les spectres prévus par des modèles théoriques. D'après H. Feuchgruber et al., Nature, 389, 159, 1997. 

que personne n'avait imaginé y trouver de l'eau sous forme de vapeur! Suite à 
ce résultat inattendu, la vapeur d'eau fut recherchée et détectée sur les trois 
autres planètes géantes ainsi que sur Titan (fig. 5.8). Dans la foulée, une autre 
espèce oxygénée, C02 (déjà détecté sur Titan) fut recherchée dans les quatre 
planètes géantes. En effet, sa formation est attendue par réaction photochi
mique en présence de H 20 et de CO; or le monoxyde de carbone a déjà été 
détecté sur Jupiter, Saturne et Neptune, et plus récemment sur Uranus. 

Le fait que les raies de H 20 soient observées en émission implique 
qu'elles proviennent de la stratosphère, là où la température réaugmente avec 
l'altitude. Une première constatation s'impose: cette eau ne peut être trans
portée depuis l'intérieur, car elle devrait condenser au niveau du piège froid 
de la tropopause. Elle est donc d'origine externe. D'où vient-elle? Deux 
origines apparaissent plausibles: d'une part, une source locale, constituée par 
les anneaux et les satellites de glace des planètes géantes; d'autre part, une 
source interplanétaire, constituée d'un flux de micrométéorites qui serait 
intercepté en permanence par le champ de gravité des planètes géantes. 
Comment discriminer entre ces deux causes possibles? Si la première hypo
thèse est la bonne, on s'attendrait à mesurer un flux de H 20 plus important 
dans le cas de Saturne à cause de ses anneaux; or, curieusement, le flux 
mesuré est du même ordre de grandeur pour les quatre planètes géantes (un 
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peu plus faible toutefois pour Uranus), et aussi pour Titan. Pourtant, le 
champ de gravité de Titan étant beaucoup plus faible que celui des autres 
planètes géantes, l'effet d'attraction devrait être bien moindre . . . 

Selon des études récentes, dans le cas de Jupiter, l'eau stratosphérique, de 
même que son gaz carbonique, proviendrait sans doute de la collision de la 
comète Shoemaker-Levy 9 en 1994. Nous savons en effet que cet événement 
exceptionnel a donné lieu à la formation de nouvelles molécules stratosphé
riques, dont H 20 et CO. Certaines molécules telles que CO, CS et OCS, ont 
été observées dans le domaine millimétrique pendant plusieurs années, et l'eau 
observée par ISO en infrarouge, puis plus tard par le satellite américain SWAS 
dans le domaine submillimétrique, pourrait avoir la même origine. 

Dans le cas de Saturne et de Titan, les anneaux et les satellites glacés pour
raient être les principaux responsables de la présence de H 20 . ~ant à Uranus 
et Neptune, qui ne disposent pas d'une source locale importante, ils pourraient 
capter dans leur champ de gravité un flux de micrométéorites qui balaierait en 

La collision de la comète SL9 avec Ju lter 

La comète Shoemaker-Levy 9, découverte en mars 1993, 
n'est qu'un objet relativement banal parmi les comètes de la 
famille de Jupiter. Elle serait passée totalement inaperçue si 
les observations de Carolyn et Eugene Shoemaker et de 
David Levy n'avaient révélé le fractionnement de l'objet en 
une vingtaine de morceaux donnant à la comète l'aspect 
d'un «collier de perles » navigant dans l'espace .. . Les calculs 
astrométriques eurent tôt fait de montrer que la comète SL9 
s'était fractionnée sous l'effet des forces de marée lors de 
son passage antérieur à proximité de Jupiter. en juillet 1992, 
et que tous les fragments tomberaient inexorablement dans 
l'atmosphère de la planète géante lors du passage suivant, 
en juillet 1994. Une vaste campagne d'observation se mit 
alors en place, incluant un grand nombre de télescopes au 
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sol fonctionnant dans toutes les gammes de longueurs 
d'onde, mais aussi des moyens spatiaux, tels que le télescope 
spatial Hubble (HSD et la sonde Galileo, justement en route 
vers Jupiter. 
La série de collisions eut lieu entre le 16 et le 22 juillet 1994, 
avec une différence de quelques secondes seulement par 
rapport aux prédictions astrométriques, à une latitude de 
- 44° de latitude sud ; les sites d'impacts s'échelonnèrent le 
long de ce parallèle suite à la rotation de la planète. Chaque 
collision donna lieu à une très forte explosion, qui intervint à 
un niveau de pression compris entre 0,2 et 2 bars environ, 
suivie de l'ascension d'une boule de feu, l'éjection de matière 
jusqu'à une altitude (observée par le HSD de plus de 
3 000 km, puis la retombée des éjecta une dizaine de minutes 
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Fig. 5.9 Les différents fragments de la comète Shoemaker
Levy 9 ont été identifiés selon les lettres de l'alphabet, de A à 
W. Certains fragments se sont scindés en deux morceaux (G, 
P, Q), d'autres se sont volatilisés (J. M). Cette image a été obte-
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nue avec la caméra grand champ du télescope spatial Hubble 
le 17 mai 1994, deux mois avant la collision. Les fragments 
extrêmes A et W étaient alors séparés de 6 minutes d'angle, 
soit un peu plus d'un million de km. 
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permanence le système solaire extérieur; l'existence d'un tel flux a déjà été mise 
en évidence par les sondes Pioneer 10 et 11. La composition chimique de ces 
micrométéorites devrait être proche de celle des comètes dont une partie s'est 
formée au niveau des orbites d'Uranus et de Neptune. Elle devrait donc être 
majoritairement composée de H 20, avec une contribution en CO et peut-être 
aussi en C0 2 ; le gaz carbonique observé dans la stratosphère des planètes 
géantes pourrait soit venir directement de l'extérieur, comme H 20 , soit être 
formé localement par réactions photochimiques impliquant H 20, CO, et peut
être aussi les radicaux CH3 issus de la photodissociation du méthane. 

Si ces hypothèses sont justes, la valeur sensiblement constante du flux de 
H 20 reçu par les quatre planètes et par Titan serait alors fortuite ... mais le 
problème reste ouvert. L'observation du système de Saturne avec Cassini, 
puis celle des quatre planètes géantes avec le satellite submillimétrique 
Herschel, devraient apporter de nouveaux éléments décisifs pour répondre à 
cette question. 

plus tard, provoquant l'échauffement de la stratosphère 
jovienne jusqu'à plus de 10 000 K et la formation de 
nouvelles espèces chimiques (H20, CO, HCN, CS, OCS, C2H4 et 
NH3). Certaines de ces espèces sont restées observables 
pendant plusieurs années; leur évolution temporelle est en 
bon accord avec les prédictions des modèles photochimiques. 
La collision de la comète Shoemaker-Levy 9 avec Jupiter consti· 
tue un événement exceptionnel pour les astronomes. 

Statistiquement, les calculs prévoient un tel événement 
toutes les quelques centaines d'années. Il est d'ailleurs 
possible que Cassini ait observé un phénomène analogue à 
la fin du xvue siècle, si l'on en croit les dessins découverts 
dans les archives de l'Observatoire de Paris. !.'.événement 
nous a permis d'observer en temps réel et en vraie grandeur 
(mais sans danger!) la réponse d'une atmosphère planétaire 
à un impact météoritique majeur. 

Fig. 5.10 Les différents impacts provoqués par la colli
sion de la comète SL9, constituée d'une vingtaine de frag· 
ments, avec la planète Jupiter, en juillet 1994. Du fait de la 
rotation de la planète, les sites d'impacts se sont répartis è 
différentes longitudes le long du parallèle situé è la latitude 
de -44 •. !.'.image a été obtenue par le HST dans le domaine 

de l'ultraviolet, qui sonde la stratosphère supérieure de la 
planète. La collision de la comète Shoemaker·Levy 9 avec 
Jupiter en juillet 1994 a constitué un événement exception· 
nel pour les astronomes. Statistiquement, un tel événement 
a lieu toutes les quelques centaines d'années. 
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Les satellites extérieurs 
Les satellites du système solaire extérieur présentent une extrême diversité de 
surface, de composition et de conditions physiques: au sein même des satel
lites galiléens, tout sépare Io, recouvert de dioxyde de soufre et siège d'un 
volcanisme actif, de Callisto dont la surface cratérisée est vieille de plusieurs 
milliards d'années. Pouvons-nous au moins tenter de comprendre leur compo
sition chimique globale? Deux facteurs sont ici à prendre en compte: la 
distance héliocentrique et la distance du satellite à sa planète. 

Le premier facteur est responsable de la composition des glaces dans les 
planétésimaux qui se sont ensuite accrétés en satellites. Nous avons vu qu'aux 
distances héliocentriques des planètes géantes, les molécules susceptibles 
d'être piégées à l'état solide étaient majoritairement H 20, NH3 et CH4. En 
effet, aux distances des orbites d'Uranus et de Neptune, dans un milieu plus 
raréfié, CO et N2 ont pu être également présents en quantité minoritaire. 
Cela pourrait expliquer la forte abondance de CO et de HCN mesurée dans 
l'atmosphère de Neptune. 

Le second facteur (la distance du satellite à sa planète) influe sur la tempé
rature du milieu, la partie centrale de la subnébuleuse étant plus chaude que 
ses parties externes, à la manière d'un système solaire en miniature. 
Cependant, d'autres effets se font sentir: par rapport aux planètes vis-à-vis du 
Soleil, les satellites sont, en moyenne, beaucoup plus proches de leur planète 
centrale. Alors que la planète Mercure, la plus proche du Soleil, est située à 
plus de 80 rayons solaires, les orbites des plus gros satellites sont situées à des 
distances allant de quelques rayons planétaires à quelques dizaines de rayons. 
À de telles distances, les effets du champ de gravité planétaire sont très 
sensibles. Ils se traduisent par des effets de marée (dus à la différence d'at
traction gravitationnelle entre le côté du satellite plus éloigné de la planète et 
celui qui est plus proche) qui peuvent constituer, pour les satellites les plus 
proches, une source d'énergie interne supplémentaire, éventuellement 
capable d'engendrer une activité volcanique ou tectonique. 

Les satellites galiléens 
Après l'effondrement de la subnébuleuse qui a donné naissance au système 
jovien, la température au niveau de l'orbite de Jupiter était sans doute telle 
que seul H 20 pouvait condenser, à l'exception de quelques constituants 
mineurs tels que S02, C02 ou certains sels. C'est pourquoi, selon les 
modèles couramment admis, les satellites galiléens devraient être constitués 
d'un noyau de silicates et de métaux, entouré d'eau sous forme de liquide ou 
de glace quasiment pure. C'est le cas des trois galiléens extérieurs, Europe, 
Ganymède et Callisto; déjà, en 1957, l'astronome américain Gerard Kuiper 
avait détecté la glace d'eau par spectroscopie dans l'infrarouge proche à la 
surface des deux galiléens les plus extérieurs. Cependant Io, le satellite le 
plus proche de Jupiter, échappe à cette règle car ici intervient le second 
facteur mentionné plus haut: les conditions de température ont fortement 
varié en fonction de la distance à Jupiter. 
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Fig. 5.11 Les quatre satellites galiléens. Selon les modèles 
couramment admis, les satellites galiléens devraient être consti
tués d'un noyau de silicates et de métaux entouré d'eau sous 

forme de liquide ou de glace quasiment pure. Cest le cas des trois 
galiléens extérieurs, Europe, Ganymède et Callisto. Cependant lo, 
le satellite le plus proche de Jupiter, échappe à cette règle. 

lo 
Situé à seulement 6 rayons joviens, Io s'est formé à une température telle que 
l'eau s'est échappée, ne laissant que les éléments plus lourds, en l'occurrence 
les composés soufrés, les silicates et les métaux (sa densité de 3,5 g/cm3 est 
typique de celle des silicates). À la température élevée se sont ajoutés les 
violents effets de marée, liés aux effets de résonance entre Io, Europe et 
Ganymède (les orbites des trois satellites étant contraintes par une relation 
entre leurs paramètres orbitaux) et à la proximité de Jupiter, qui sont à l'ori
gine d'un volcanisme actif. Les sondes Voyager, puis Galileo et Cassini nous 
ont permis de photographier les volcans d'Io avec un luxe de détail, et aussi 
d'étudier leurs propriétés physiques et leur évolution temporelle. 

Europe 
Europe, Ganymède et Callisto sont constitués d'un noyau silicaté surmonté 
d'eau sous forme solide ou liquide. Dans le cas d'Europe, dont la densité est 
proche de 3 g/cm3, le noyau silicaté est prédominant. Mais ce qui attire surtout 
l'intérêt des scientifiques, c'est l'aspect strié de sa surface de glace d'eau, très 
réfléchissante, qui pourrait reposer sur un milieu aqueux visqueux, voire liquide. 
(&els sont les indices en faveur de cette hypothèse? Tout d'abord, l'agence
ment des plaques qui forment la surface: elles semblent s'être déplacées sur un 
milieu plus fluide et un peu plus dense - vraisemblablement de l'eau; ensuite la 
découverte par la sonde Galileo d'un champ magnétique induit: il pourrait être 
généré à l'intérieur du satellite par un océan d'eau salée; enfin, l'existence des 
effets de marée dus à la proximité de Jupiter et aux résonances entre satellites. 
À 9 rayons joviens de la planète, ils sont moins forts que dans le cas de Io, mais 
sans doute suffisants pour empêcher la condensation totale des couches 
externes dans la phase de refroidissement du satellite, et pour maintenir encore 
aujourd'hui un océan d'eau liquide sous la couche extérieure de glace. 

Si Europe abrite un océan d'eau liquide souterrain, pourrait-il abriter la 
vie? Impossible de le savoir à moins d'y aller voir. .. et c'est bien ce qu'envisa
gent les planétologues en quête de vie extraterrestre. Mais le problème est de 
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taille: à supposer que cet océan existe vraiment, à quelle profondeur se situe
t-il? Les modèles actuels de structure interne, bien que très incertains, suggè
rent une profondeur de glace de plusieurs dizaines de kilomètres, voire d'une 
centaine de kilomètres . .. Dans un premier temps, les chercheurs envisagent 
d'envoyer autour d'Europe un orbiteur chargé de déterminer indirectement 
l'existence du fameux océan, par des mesures de gravimétrie et d'altimétrie. 
Ensuite viendra, peut-être, la phase d'exploration in situ et de forage ... Avec 
ses promesses potentielles de vie extraterrestre, Europe sera sans doute l'une 
des cibles privilégiées de l'exploration planétaire pour les décennies à venir. 

Ganymède et Callisto 
Avec une densité proche de 2 g/cm3, Ganymède et Callisto sont composés 
d'un mélange de glace d'eau et de roches. Plus gros même que la planète 
Mercure, Ganymède est le plus imposant des satellites du système solaire. Sa 
surface, très hétérogène, présente deux types de morphologie: des terrains 
anciens et sombres qui pourraient être les vestiges de la surface primordiale, et 
des zones plus claires et plus récentes parcourues de longues failles. De plus, 
la sonde Galileo a récemment détecté un champ magnétique intrinsèque, ce 
qui suggère la présence d'un noyau central riche en fer, à l'état fondu, sans 
doute d'origine relativement récente. 

Oliant à Callisto, situé à 26 rayons joviens, il n'est pas en résonance orbi
tale avec les autres galiléens, contrairement à ceux-ci; il échappe donc à l'effet 
des forces de marée. Dépourvu de cette source d'énergie interne, il montre une 

Fig. 5.12 Le spectre des quatre satellites gali
léens de 0,35 à 5 µm. La signature de la glace 
d'eau apparaît sur Europe, Ganymède et 
Callisto, à 1,5, 2,0, et 3,0 µm, tandis que le 

spectre d'lo montre la signature de la glace 50 2 
à 4,0 µm. D'après T. Sill et RN. Clark. Satellites 
of Jupiter, D. Morrison Éd., University of Arizona 
Press, 1982. 
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Fig. 5.13 Image de Titan photogra
phié par Voyager 1. 

Fig. 5.14 La surface de Titan observée depuis le sol par la technique de l'optique 
adaptative. Les observations ont été réalisées dans l'infrarouge proche, aux environs de 
2 µm, ce qui permet de sonder sous la couche nuageuse qui entoure le satellite. À 
gauche : hémisphère avant, observé au télescope Canada-France-Hawaii ; à droite : hémi
sphère arrière, observé au VLT (ESO). Document A. Coustenis. 

surface très fortement cratérisée, vieille d'au moins trois milliards d'années. Un 
cratère géant, Valhalla, semble résulter d'un impact datant de quelques 
centaines de millions d'années après la formation du globe. Selon les modèles 
thermochimiques de structure interne, Ganymède et Callisto pourraient tous 
deux être dotés d'un océan en profondeur. 

Les satellites de Saturne 
Titan : un laboratoire de chimie prébiotique 
Situé à 25 rayons saturniens de la planète Saturne, Titan, le plus gros satellite 
de ce système, est, par ses dimensions et sa densité, très proche des satellites 
galiléens Ganymède et Callisto. 

Là s'arrête la ressemblance: alors que ces deux derniers sont dénués d'at
mosphère stable, Titan est entouré d'une atmosphère épaisse. Sa composition 
chimique, à base d'azote, et sa pression de surface (1,5 bar) présentent une 
certaine analogie avec l'atmosphère terrestre, avec toutefois une différence 
notable: la température au sol n'est que de 93 K, et elle descend à 70 K au 
niveau de la tropopause .. . C'est la sonde Voyager 1, en 1981, qui nous a révélé 
la nature de l'atmosphère de Titan ainsi que sa structure thermique et 
nuageuse. Elle a notamment détecté, par spectroscopie infrarouge, toute une 
gamme de molécules organiques complexes, hydrocarbures et nitriles, prove
nant de la photochimie du méthane et de la dissociation de l'azote moléculaire 
par des particules énergétiques. Or ces molécules sont à la base des réactions 
qui conduisent à la formation d'acides aminés, à partir des mélanges contenant 
H 2, CH4 et NH3. Titan est alors apparu comme un laboratoire exceptionnel 
de chimie prébiotique, susceptible d'apporter un éclairage nouveau sur les 
premières étapes de l'apparition de la vie. Au début de l'année 2005, une sonde 
européenne, nommée Huygens, descendra dans l'atmosphère de Titan 
jusqu'au sol pour en explorer la nature, tandis que l'orbiteur Cassini, construit 
dans le cadre de la coopération ESNNASA, entreprendra l'exploration de la 
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planète Saturne et de son système, ce qui 
durera plusieurs années. 

Fig. 5.15 Spectre infrarouge de Titan observé par 150/SWS en 
1997 dans l'intervalle 600-780cm- 1 (soit 12,82-16,6 µm). D'après 
A Coustenis et al., ESA SP-419, 255, 1997. 

Pourquoi Titan est-il entouré d'une atmo
sphère stable, alors que Ganymède et Callisto 
en sont dénués? En réalité, l'analogie des 
diamètres et des densités n'implique pas celle 
des structures internes. À 10 UA du Soleil, et 
à 20 rayons croniens de Saturne, Titan s'est 
formé à une température sensiblement plus 
basse. On s'attend alors à la condensation de 
mélanges tels que (H20, NH3), ou (2H20, 
NH3), dont la densité est proche de celle de la 
glace d'eau. Selon les modèles théoriques, les 
molécules apolaires ou faiblement polaires 
(CH4, CO, N2, C02) pourraient être piégées, 
soit dans la glace d'eau amorphe, soit sous 
forme de clathrates. Dans les clathrates, un 
atome ou une molécule hôte est piégée au sein 
d'une matrice de glace d'eau cristalline. 
L'atmosphère actuelle de Titan, composée 
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majoritairement de N2 avec une contribution 
de 2 % en volume de CH4, pourrait s'expliquer en supposant l'intérieur de Titan 
constitué d'un clathrate de N2 et de CH4. On pourrait aussi imaginer une 
composition à base de glace H 20 et NH3 ; le dégazage de NH3 aurait conduit, 
par photodissociation de l'ammoniac, à la formation d'une atmosphère de N2. Le 
mécanisme de dégazage semble permanent, car le méthane de l'atmosphère est 
lui aussi détruit par photodissociation et transformé en hydrocarbures; sa 
présence dans l'atmosphère implique l'existence d'un réservoir interne. 

Où est l'eau dans Titan? La glace d'eau est certainement présente à l'inté
rieur du satellite mais est-elle visible en surface? Les mesures infrarouges 
semblent l'indiquer, mais il n'y a pas à ce jour d'identification spectroscopique 
irréfutable. On ne connaît d'ailleurs toujours pas la nature - solide ou liquide -
du sol de Titan, ni sa composition chimique; cette question figure en bonne 
place parmi les défis de la mission Cassini-Huygens. Qyant à la vapeur d'eau, 
nous avons vu qu'elle a été détectée dans la stratosphère de Titan, comme dans 
celle des quatre planètes géantes. Là aussi, la présence d'une source externe 
d'oxygène est à l'origine d'une photochimie complexe, avec apparition d'autres 
espèces telles que CO et C02. 

Les satellites glacés 
Saturne possède, à moins de dix rayons saturniens, cinq satellites en orbite 
quasi circulaire et équatoriale, dont la taille augmente avec la distance à 
Saturne: Mimas, Encelade, Thétys, Dioné et Thea. Leur densité est proche de 
1 g/cm3, ce qui suggère une composition à base de glace d'eau, comme l'indi
quent aussi leur albédo élevé et leur spectre infrarouge. C 'est sans doute la 
proximité de Saturne qui a provoqué une élévation de la température locale 
suffisante pour que seule l'eau soit sous forme solide au moment de leur 
formation. Leur structure interne est sans doute constituée d'un petit noyau 
rocheux entouré d'une épaisse couche de glace. 
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Fig. 5.16 Spectre de la réflectance de trois 
satellites glacés de trois planètes diffé· 
rentes. Rhéa, satellite de Saturne (en rouge), 
présente les signatures spectrales les plus 
intenses de la glace d'eau, à 1,5 µm et à 

2,0 µm. Même si les surfaces des satellites 
sont dominées par la glace d'eau, leur réflec
tance est assez différente. D'après Dale 
P. Cruikshank et al., dans Solar system ices, B. 
Schmitt et al. edts., Kluwer, 1998. 

Les surfaces de ces satellites présentent des différences morphologiques 
sensibles. Ainsi Mimas, le plus proche de Saturne, a une surface saturée de 
cratères. Encelade est l'un des corps les plus brillants qui soient; en consé
quence, la température de surface est particulièrement basse (70 K), puisqu'il 
n'absorbe que dix pour cent de la lumière solaire. 

Tout comme Jupiter, Saturne possède un grand nombre de petits satellites, 
proches ou éloignés de la planète; la liste des découvertes s'allonge chaque 
année. Certains d'entre eux sont situés à proximité des anneaux et jouent un 
rôle dans leur confinement; d'autres, à l'extérieur, ont des inclinaisons et des 
excentricités élevées, ce qui indique qu'ils proviennent vraisemblablement 
d 'une capture. 

Le cortège d'Uranus 
Uranus possède cinq satellites principaux, tous situés à moins de 25 rayons 
planétaires : par distance croissante à Uranus, nous trouvons Miranda, Ariel, 
Umbriel, Titania et Obéron. Très près du plan équatorial de la planète, ils 
ont dû se former au moment de l'effondrement du gaz environnant sur le 
noyau planétaire, au sein de la subnébuleuse ainsi constituée. Leur présence 
sur le plan équatorial de la planète montre qu'ils se sont formés après l'évé
nement (sans doute une collision) qui a fait basculer l'axe de rotation de la 
protoplanète pour l'amener à proximité de l'écliptique. Le plan équatorial 
d'Uranus, qui contient aussi son cortège de satellites réguliers, est donc quasi 
perpendiculaire au plan de l'écliptique; cette particularité est unique dans le 
système solaire. 

Les satellites d'Uranus ont une densité proche de 1,6 g/cm3 ; avec un 
albédo d'environ 0,12, ils sont beaucoup plus sombres que ceux de Saturne et 
de Jupiter. Leur spectre infrarouge montre la présence des bandes caractéris
tiques de la glace d 'eau, mais elles sont moins intenses que dans le cas des 
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galiléens et des satellites glacés de Saturne (fig. 5.16). Cela pourrait s'expli
quer en supposant que leur surface est composée de glace d'eau mais aussi 
d'autres types de glace (NH3, CH4, etc.), et que le matériau sombre résulte 
de l'irradiation de ce mélange par les particules énergétiques accélérées dans 
la magnétosphère d'Uranus, générée par le champ magnétique de la planète. 
Des expériences de laboratoire ont montré qu'une telle irradiation produisait 
un matériau organique réfractaire sombre, qui peut d'ailleurs aussi être 
produit par le rayonnement cosmique ou par un rayonnement ultraviolet 
intense. Le même phénomène est observé sur la surface des comètes ainsi que 
dans le milieu interstellaire. 

Triton: un exemple de cryovolcanisme 
Poursuivons notre tournée des satellites extérieurs : dans le système de 
Neptune, c'est son satellite Triton qui captive l'attention des planétologues. 
Comme dans le cas de Titan, c'est la mission Voyager qui a dévoilé ses carac
téristiques principales: avant le passage de la sonde Voyager 2 en août 1989, 
on ignorait tout de sa pression de surface, de sa composition atmosphérique et 
de la nature de son sol. Là encore, les résultats des instruments de Voyager 2 
ont dépassé les attentes. 

Fig. 5.17 La surface de Triton observée par la sonde Voyager 2 dans l'hémisphère sud. Les 
traînées noires pourraient être la marque de geysers ou d'un volcanisme actif. 
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Fig. 5.18 [A] Spectre de Triton, observé depuis le sol dans l'in
frarouge proche, montrant la signature de divers types de glace. 
La glace d'eau est marginalement présente autour de 2 µm. 

[B] Le spectre de Pluton dans l'infrarouge proche, montre la 
signature des glaces CH"' N2, CO et, plus marginalement, H20. 
D'après D.P. Cruikshank et al, Ann. Rev. Earth Planet Sd., 25, 1997. 

Découvert en 1846, quelques semaines après Neptune, Triton est situé à près 
de 15 rayons neptuniens de la planète, sur une orbite quasi circulaire, rétrograde 
et de forte inclinaison (i = 157°) ce qui suggère une origine par capture. La forte 
inclinaison de Triton, ajoutée à celle de Neptune, conduit à des effets saisonniers 
très importants, uniques dans le système solaire, le point subsolaire (point depuis 
lequel le soleil apparaît au zénith) évoluant à des latitudes comprises entre +52 
et - 52° . . . Triton est en rotation synchrone autour de Neptune, c'est-à-dire qu'il 
présente toujours la même face vers la planète, à l'instar de la Lune, des satellites 
galiléens et de Titan. 

Avant le passage de la sonde Voyager 2, nous savions que la surface de 
Triton était constituée de glaces de N2 et de CH4, détectées par spectroscopie 
infrarouge, mais nous ignorions tout de l'atmosphère de Triton, de même que 
son diamètre exact et donc sa densité. Voyager 2 a mesuré à la surface de 
Triton une température de 38 K (la plus basse mesurée dans le système 
solaire), un albédo très élevé (0,7) et une pression de surface de 38 µbar. 
L'atmosphère est constituée essentiellement d'azote moléculaire, avec des 
traces de méthane au niveau du centième de pourcent. Si le satellite peut avoir 
une atmosphère stable, en dépit de ses modestes dimensions (son rayon est de 
1353 km), c'est parce que la très basse température limite l'échappement 
gravitationnel, l'agitation thermique des molécules étant fortement réduite. 

Ce sont surtout les images de la surface de Triton qui ont créé la surprise, 
lors du survol du satellite par la sonde Voyager 2. Prises dans l'hémisphère sud, 
elles ont mis en évidence une vaste calotte polaire entourée au nord d'un 
terrain accidenté qui pourrait porter les marques d'une activité tectonique 
passée. À proximité de l'équateur, le sol plus cratérisé pourrait être âgé de trois 
milliards d'années. 

La pression au sol de Triton indique que les phases gazeuse et solide de l'azote 
moléculaire sont en équilibre. Les effets climatiques, très marqués sur Triton, 
induisent un cycle saisonnier qui prévoit la condensation de N2 et de CH4 
présents dans la composition des calottes polaires. Cette situation rappelle celle 
de la planète Mars, où le rôle de N2 et CH4 est joué par C02 et H 20 ; nous y 
reviendrons. Ce cycle se traduit par des vents très violents: ils ont été détectés par 
Voyager 2 à la surface de Triton sous la forme de traînées noires s'élevant vertica-
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lement puis s'étirant vers l'ouest, sur près d'une centaine de kilomètres. Ces 
plumes pourraient être la signature d'un volcanisme actif, ou de geysers activés 
par le rayonnement solaire incident, selon un mécanisme qui reste à expliciter. 

~e savons-nous de l'intérieur de Triton? En dehors de la mesure de 
densité, et de l'identification des glaces de surface (N2, CH4, H 20, CO et 
C02) (fig. 5.18), notre compréhension de la structure interne de Triton s'ap
puie sur des modèles théoriques. Elle pourrait comporter un noyau central de 
métaux et de roches, surmonté d'un manteau de glace d'eau, surmonté à son 
tour d'un mélange de glaces contenant de l'eau et d'autres espèces moins 
réfractaires: CO, C02, NH3, et enfin CH4 et N2, ces dernières évoluant d'une 
calotte à l'autre selon le cycle saisonnier. 

~elle est l'origine de Triton? Il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un 
satellite capturé, nous verrons plus loin que Triton présente une ressemblance 
frappante avec Pluton, la neuvième planète du système solaire, ce qui plaide en 
faveur d'une origine commune. Nous savons aujourd'hui que Pluton est le plus 
gros représentant d'une classe d'objets récemment détectés aux confins du 
système solaire, les objets transneptuniens, aussi appelés objets de la ceinture 
de Kuiper. Triton est donc sans doute un objet de cette famille, mais le méca
nisme de sa capture reste mal compris. 

Les anneaux et les petits satellites 
des planètes géantes 

Jusqu'à présent nous avons passé en revue les 
satellites principaux des planètes géantes, placés à 
une distance de plusieurs rayons planétaires de 
leur planète centrale. ~e se passe-t-il plus près 
de la planète? Ici intervient un paramètre impor
tant: la limite de Roche. Cette limite indique la 
distance au-dessous de laquelle un satellite est 
détruit par effet de marée, les forces de gravité 
différentielles entre la face avant et la face arrière 
du satellite, étant trop élevées par rapport à la 
force de cohésion du satellite. Pour un satellite de 
densité égale à celle de la planète, la limite de 
Roche est d'environ 2,5 fois le rayon planétaire. 
En d'autres termes, au-dessous de cette distance, 
on ne s'attend pas à la présence de satellites 
stables: c'est le domaine des anneaux planétaires. 

Fig. 5.19 La limite de Roche. À l'intérieur de la limite de 
Roche, la face du gros satellite [a] la plus proche de la planète 
est soumise à une attraction gravitationnelle supérieure à celle 
de sa face la plus éloignée. Lorsque cette différence est supé
rieure aux forces de cohésion du satellite, celui-ci se frag
mente. Le petit satellite [b] peut résister à la dislocation, car ses 
forces de cohésion sont importantes. La limite de Roche se 
situe, selon les cas, à une distance de 2R à 4R du centre de la 
planète, R étant le rayon de celle-ci D'après K.R. Lang et CA 
Whitney ( 1993), modifié. 

Les anneaux de Saturne 
Pendant longtemps, les astronomes ont cru que 
seule la planète Saturne possédait un système 
d'anneaux. Ils furent observés pour la première 
fois, au début du xvne siècle, par Galilée, qui resta 
perplexe devant leur évolution temporelle : leur 
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F'ig. 5.20 Les anneaux de Saturne photographiés par la caméra de Voyager 1, le 12 novembre 1980. 

inclinaison par rapport à la Terre variait en fonction de la position de Saturne 
autour du Soleil. C'est Huygens, en 1654, qui le premier apporta l'explication 
du phénomène, en évoquant un disque, qu'il croyait solide, placé sur le plan 
équatorial de la planète. Cassini découvrit un peu plus tard, en 1675, la division 
qui depuis porte son nom. En 1785, Laplace montra qu'un anneau solide ne 
pouvait pas être stable sous l'effet des forces de marée évoquées plus haut. C'est 

Fig. 5.11 Section transverse montrant les 
anneaux et les satellites internes de Saturne. 
La limite de Roche est située entre 3R et 4R 
(R= 60000 km) du centre de Saturne. Les 
principaux anneaux, D, C, B, A e F. sont situés 
en deçà de la limite de Roche; les satellites 
Mimas, Encelade et Téthys sont au-delà. Les 

anneaux G et E sont localisés au-delà de cette 
limite et cinq petits satellites (rayons de 20 à 
60 km), internes par rapport à Mimas, gravitent 
aux bords de la limite de Roche (ces satellites 
ne sont pas représentés ici). Le schéma n'est 
pas à l'échelle. D'après K.R. Lang et C.A. 
Whitney ( 1993), modifié. 
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Fig. 5.21 Signatures spectrales de la glace d'eau dans les anneaux 
de Saturne à 1,5, 2,0, et 3,0 µm. l'.absence de mesures autour de 
2,8 µm est due à la présence de la vapeur d'eau (voir chapitre l) qui 
rend opaque l'atmosphère terrestre. D'après L Esposito et al., 1984. 

anneaux 6 54 

prf-immerslcin 

Fig. 5 .. 23 Courbe de lumière de l'occultation de l'étoile 
SA0158687 par Uranus qui a permis la découverte des neuf 
anneaux, le 10 mars 1977. Les anneaux, presque circulaires, provo
quent des baisses de flux de l'étoile. D'après J. Elliot, An. Rev. Astron. 
Astrophys., 17, 445, 1979. 

Les anneaux d'Uranus 

alors que Maxwell formula l'hypothèse, 
toujours d'actualité, que les anneaux sont 
constitués de grains individuels, chacun avec 
une certaine vitesse de rotation. Les images 
spectaculaires de la sonde Voyager 1 ont 
con.fumé cette conjecture. 

Fait remarquable, les anneaux de 
Saturne ne sont pas confinés en deçà de la 
limite de Roche: l'anneau E, le plus exté
rieur, s'étend jusqu'à 3 rayons planétaires, 
au-delà de l'orbite de Mimas et à proximité 
de celle d'Encelade. De même, certains 
petits satellites évoluent à l'intérieur de la 
limite de Roche (fig. 5.21). Il semble qu'ils 
jouent un rôle important dans le confine
ment des anneaux, et leur durée de vie est 
limitée. Bien que les anneaux de Saturne 
soient macroscopiquement stables à 
l'échelle de l'âge du système solaire, ils 
subissent une évolution dynamique sur de 
faibles échelles de temps, de l'ordre de 
quelques mois ou quelques années. 

De quoi sont constitués les anneaux de 
Saturne? Leur spectre infrarouge nous fournit 
une réponse claire: la glace d'eau y est présente 
en abondance, ce que con.fument leur albédo 
élevé et leur faible température (90 K). Les 
blocs les plus gros, de taille inférieure au kilo
mètre (l'épaisseur moyenne des anneaux), 
pourraient être constitués d'un noyau rocheux 
recouvert de glace. Comme dans le cas des 
satellites glacés de Saturne et des satellites 
galiléens, c'est sans doute leur proximité à la 
planète qui est responsable de la présence de la 
seule glace d'eau à leur surface. 

Avant les années 1970, les anneaux de 
Saturne étaient les seuls visibles depuis la 
Terre, ce qui faisait de cette planète l'un des 
plus beaux objets du ciel nocturne. Depuis, 
les découvertes d'anneaux planétaires se 
sont succédé, grâce à deux méthodes 
complémentaires: l'observation depuis la 
Terre des occultations stellaires par les 
planètes, et le survol des planètes géantes 
par les sondes spatiales. 

En 1977, les astronomes profitèrent du passage d'Uranus devant une étoile 
brillante pour déterminer la température et la densité moyenne de la haute 
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atmosphère de la planète, selon une technique déjà utilisée précédemment, 
pour Jupiter en particulier (voir encadré et fig. 5.23). L'expérience mobilisa 
plusieurs télescopes et même l'observatoire aéroporté KAO alors en service. 
Le 10 mars 1977, coup de théâtre: la mesure du flux stellaire permit de 
détecter, par absorption du flux stellaire devant le système planétaire, neuf 
anneaux très étroits, situés entre 1,6 et 2 rayons planétaires de part et d'autre 
de la planète. Rappelons qu'en 1977, le pôle Sud d'Uranus pointait dans une 

Lorsqu'une planète passe devant une étoile brillante, en 
mesurant le flux de l'étoile occultée en fonction du temps et 
en utilisant une astrométrie précise de l'étoile, il est possible 
d'obtenir des informations sur le diamètre de la planète. 
Lorsque la planète est dotée d'une atmosphère, les courbes 
d'immersion (décroissance du flux stellaire à mesure que 
l'étoile est occultée) et d'émersion (réapparition du flux stel
laire à la fin de l'occultation) fournissent de surcroît des 
informations sur l'indice de réfraction de la haute atmo
sphère ; si la masse moléculaire moyenne est connue (ce qui 
est le cas des planètes géantes), on en déduit le profil de 
température dans la haute atmosphère. Si la planète est 
dotée d'un système d'anneaux, ces derniers peuvent aussi 
être détectés par cette méthode : chaque passage d'un 
anneau ou d'un fragment d'anneau se traduit par une chute 

abrupte et temporaire du signal stellaire. C'est ainsi que le 
système des anneaux d'Uranus, constitué de neuf anneaux 
très étroits et ténus, a été détecté depuis la Terre le 10 mars 
1977. Cette méthode a aussi permis la détection des «arcs» 
de Neptune en 1984: le flux stellaire a été occulté briève
ment d'un côté de la planète mais non de l'autre, ce qui a 
suggéré la présence d'un anneau incomplet. En 1989, la 
sonde Voyager 2 a confirmé l'existence d'anneaux entiers, 
présentant des régions de densité maximum en certains 
points. Ce sont ces régions qui avaient été interprétées 
comme des arcs suite à l'expérience d'occultation. 
Notons que la méthode d'occultation, dite aussi des «tran
sits planétaires», est également très puissante pour détecter 
le passage de planètes extrasolaires autour de leur étoile 
centrale (voir chapitre 9). 

Fig. 5.24 (a) Les anneaux d'Uranus vus 
par le HST en 1998 (diché NASA/ESA). (b] 
Le système d'Uranus, photographié en 
infrarouge (2,2 µm) par le spectromètre 
imageur Isaac au VLT en novembre 2002. 
Les anneaux d'Uranus sont très ténus et 
presque invisibles à l'oeil nu. Sur l'image 
infrarouge [b], le contraste anneaux/planète 
est très fortement accentué car, à cette 
longueur d'onde, la lumière solaire réfléchie 
par la planète est presque entièrement 
absorbée par le méthane présent dans l'at
mosphère. Cliché E. Lellouch et al., ESO. 
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direction proche du Soleil et de la Terre : les anneaux apparaissaient donc 
presque concentriques. Ce qui frappa les astronomes, c'était leur confine
ment extrême (moins de 10 km pour la plupart d'entre eux) et leur faible 
albédo (0,05). En janvier 1986, la sonde Voyager 2, lors de son survol 
d'Uranus, en a donné l'explication: dans le cas de l'anneau E, le plus large 
d'entre eux (36 km), ce confinement est lié à la présence de petits satellites 
dits « satellites gardiens» de part et d'autre de l'anneau. Comme dans le cas 
des satellites d'Uranus, le faible albédo des anneaux est sans doute dû à la 
présence de polymères organiques provenant de l'irradiation des glaces par 
des particules énergétiques magnétosphériques. 

Les anneaux de Jupiter 
Après la première découverte des anneaux d'Uranus, c'est la sonde Voyager 1 
qui nous a apporté, le 4 mars 1979, la première détection des anneaux de 
Jupiter. Situés à moins de 2 rayons joviens du centre de la planète, ces anneaux, 
de faible albédo, sont extrêmement ténus et indétectables depuis la Terre. Ils 
sont vraisemblablement alimentés par des grains provenant des satellites 
internes de Jupiter, Thébée, Amalthée, Méthys et Adrastée. Trop proches de 
Jupiter pour avoir conservé leur glace d'eau, ils ont une composition sans doute 
dominée, comme celle de Io, par les silicates et les produits soufrés. 

Les anneaux de Neptune 
Il restait à découvrir les anneaux de Neptune ... C'est à nouveau la technique 
de l'occultation stellaire qui nous a apporté, en 1984, la première observation, 

Fig. 5.15 Les anneaux de Neptune vus par la sonde Voyager 2. Comme ceux d'Uranus, les 
anneaux de Neptune sont de faible albédo, ce qui suggère une composition chimique voisine de celle 
des anneaux d'Uranus, à base d'un mélange de glaces recouvert de matériau réfractaire irradié. 
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avec une surprise toutefois. Ce ne sont pas des anneaux qui ont été détectés, 
mais des morceaux d'anneaux (des «arcs»), visibles d'un côté de la planète 
mais non de l'autre. Qyelques années plus tard, en août 1989, la sonde 
Voyager 2 a confirmé cette découverte et a aussi apporté la clef de l'énigme. 
Voyager a détecté quatre anneaux étroits. L'un d'entre eux, nommé Adams, 
montre nettement trois renflements plus denses, qui correspondent bien aux 
arcs observés depuis la Terre (fig. 5.25) . A priori, de telles structures ne 
devraient pas être stables: les poussières devraient diffuser à court terme le 
long de l'orbite. Aujourd'hui ce phénomène est expliqué par une interaction 
résonante de moyen mouvement 43: 42 avec le satellite Galatéa (ce qui signi
fie que l'anneau fait 42 révolutions autour de la planète centrale quand le satel
lite en fait 43; nous avons déjà rencontré ce phénomène de résonance à 
l'occasion des satellites galiléens). Comme ceux d'Uranus, les anneaux de 
Neptune sont de faible albédo, ce qui suggère une composition chimique 
voisine de celle des anneaux d'Uranus, à base d'un mélange de glaces recouvert 
de matériau réfractaire irradié. 

Pluton et les objets transneptuniens 
Qy'y a-t-il au-delà de l'orbite de Neptune? Cela fait plus d'un siècle que les 
astronomes se posent la question. 

Les deux planètes géantes les plus éloignées, invisibles à l'œil nu, n'ont été 
découvertes qu'assez récemment. C'est en 1781 que Herschel détecta Uranus, 
grâce au premier grand télescope qu'il avait mis au point. La découverte de 
Neptune, par John Adams et Urbain Le Verrier en 1845, marqua le triomphe 
de la mécanique céleste : c'est par le calcul des anomalies observées dans le 
mouvement orbital d'Uranus que les deux astronomes déduisirent l'existence 
de la planète Neptune et son emplacement dans le ciel. Il ne restait plus, à l'as
tronome Galle, qu'à la détecter. 

La quête des planètes extérieures n'était pas achevée pour autant. Le calcul 
du mouvement des deux planètes semblait mettre en évidence des anomalies, 
que les astronomes essayaient d'expliquer par la présence d'une ou plusieurs 
autres planètes massives, encore plus éloignées. La recherche de ces planètes 
dura des décennies. En 1930, l'astronome Charles Tombaugh découvrit 
Pluton, sur une orbite nettement excentrique. Sa masse, bien inférieure à celle 
des géantes, n'était pas suffisante pour expliquer les perturbations que l'on 
avait cru mettre en évidence, et la traque de la dixième planète se poursuivit 
jusqu'à la fin du :xxe siècle ... jusqu'à ce qu'en 1992 un premier objet, de petite 
taille, soit découvert par les astronomes américains David Jewitt et Jane Luu, 
au-delà de 30 UA. Ce résultat spectaculaire ne devait rien au hasard: depuis 
cinq ans, profitant des progrès en sensibilité réalisés dans le domaine de la 
photométrie associée aux grands télescopes, les deux chercheurs avaient entre
pris un programme d'observation systématique du ciel dans le plan de l'éclip
tique. C'était le début d'une longue suite d'observations qui marqua la 
découverte d'une nouvelle classe d'objets: les objets transneptuniens, situés 
dans la ceinture de Kuiper. Nous connaissons à ce jour (mi-2004) plus de mille 
objets transneptuniens, de diamètre compris entre quelques dizaines et 
quelques centaines de kilomètres; le diamètre du plus gros objet connu, 
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Fig. 5.16 Trajectoires des objets transneptuniens (TNO) 
connus au 1er janvier 2002, projetées sur Je plan de l'éclip
tique. D'après D. Jewitt. 

Fig. 5.17 Excentricités des TNO en fonction du demi-grand 
axe des orbites des objets découverts. Les objets diffusés ne 
sont pas représentés. Les symboles pleins représentent la posi
tion des objets qui ont des orbites bien connues. Les différentes 
zones de résonances ( 4 : 3, 7 : 5, 3 : 2, etc.) sont indiquées. Les 
objets qui, tel Pluton, sont localisés à 39 UA sont appelés 
wPlutinos». Ils sont en résonance 3:2 avec Neptune, c'est-à-dire 
que leurs périodes respectives sont dans un rapport 3 : 2. 

Qiaoar, est estimé à 1300 km. La dixième 
planète n'a jamais été trouvée: les perturbations 
supposées des orbites d'Uranus et de Neptune 
étaient sans doute liées à l'imprécision des 
données orbitales de l'époque, et les astronomes 
s'étaient attaqués à un faux problème ... La mise 
en évidence de la ceinture de Kuiper a pourtant 
constitué pour la discipline une véritable révolu
tion, en faisant ainsi reculer les frontières du 
système solaire. 

Il est clair aujourd'hui que Pluton, la 
neuvième planète inclassable du système 
solaire, est le plus gros représentant de la 
famille des objets transneptuniens. Pluton est 
accompagné d'un satellite, Charon, découvert 
en 1978 grâce à la précision accrue des images 
télescopiques. Situé à 17 rayons planétaires de 
Pluton, et de rayon égal à la moitié du sien, il 
constitue avec la neuvième planète un système 
double, à l'instar du système Terre-Lune. Il faut 
noter que les systèmes doubles sont détectés en 
nombre croissant parmi la population des trans
neptuniens. 

Qie savons-nous de Pluton? Tout d'abord, 
son orbite très excentrique (e = 0,25) induit des 
variations très fortes de son atmosphère. Lorsque 
Pluton est à l'aphélie (ce qui interviendra en 
2113), à une distance de 50 UA, la température 
de surface doit être suffisamment basse pour que 
toute l'atmosphère soit condensée. La planète 
Pluton a pu être observée dans le courant des 
années 1980, alors que la planète se trouvait à 
moins de 30 UA du Soleil; elle est passée au 
périhélie en 1989. Notre connaissance de Pluton 
provient pour une bonne part de l'étude des 
phénomènes d'occultation mutuelle Pluton
Charon (entre 1985 et 1990), ainsi que de l'ob
servation d'une occultation stellaire en 1988. Ces 
observations ont été complétées par l'imagerie 
visible depuis le HST et la spectroscopie infra

rouge. Les mesures ont montré que l'atmosphère de Pluton était dominée par 
N2 avec des traces de CH4, en équilibre avec la phase solide, et que les glaces 
de la surface étaient composées de N2, CH4, H 20 et CO. Pluton ressemble 
donc de manière frappante à Triton. Face à cette analogie, on est tenté d'évo
quer une origine commune, au sein de la ceinture de Kuiper, bien que la 
capture de Triton par Neptune reste mal comprise. Il existe un autre phéno
mène inexpliqué: la forte dissemblance entre Pluton et son satellite Charon. 
La densité de ce dernier (1,7 g/cm3) est plus faible que celle de Pluton 
(2 g/cm3), son albédo est moins élevé (0,37 au lieu de 0,58) et sa surface est 
dominée par la glace d'eau. Compte tenu de sa température de surface, Charon 
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n'a sans doute pas d'atmosphère stable, et semble se rapprocher davantage des 
satellites d'Uranus que de Pluton. 

<2!ielle est la nature des objets transneptuniens? Nous en sommes encore 
réduits à des hypothèses. À partir de leur luminosité dans le visible, on déduit 
leur diamètre en supposant un albédo de 0,05, par analogie avec celui des 
comètes. Ces objets sont trop faibles pour être accessibles à la spectroscopie 
infrarouge qui nous indiquerait leur composition de surface. Les astronomes 
ont toutefois obtenu des mesures de leur brillance dans le domaine visible. 
Elles montrent une grande diversité, certains objets étant de couleur neutre 
(c'est-à-dire présentant un spectre plat) et d'autres étant fortement rougis, ce 
qui traduit une composition complexe et inhomogène. La couleur neutre 
pourrait être associée à une surface de glace d'eau sale, tandis que le rougisse
ment traduirait la présence de matériau organique produit sans doute par l'ir
radiation de la glace. 

La ceinture de Kuiper peut être considérée comme le reste fossile du nuage 
protosolaire qui a survécu depuis 4,5 milliards d'années. Il n'est pas déraison
nable d'envisager la présence d'un tel réservoir autour d'autres systèmes plané
taires extérieurs. Autour de certaines étoiles proches (par exemple e Eridani) 
des disques de poussières de dimensions comparables à celles de la ceinture de 
Kuiper ont été observés. L'étude de cette population peut donc fournir de 
précieuses informations sur la formation des systèmes planétaires. 
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À environ 3 UA du Soleil, entre Mars et Jupiter, 

des milliers d'astéroïdes évoluent sur 

des orbites parfois fortement elliptiques. 

Ceux qui sont happés par le champ de gravité 

de la Terre pénètrent dans l'atmosphère 

et subissent un phénomène d'abrasion 

qui volatilise les corps de masse inférieure 

au kilogramme. Ce sont les météores 

ou étoiles filantes. 

Y a-t-il de l'eau dans les astéroïdes? 

Il n'y en a pas dans ceux du système solaire 

interne, et dans les autres sa détection n'est 

pas facile. Mais il se peut que 

les astéroïdes ne soient que des comètes 

ayant sublimé toute leur réserve de glace, 

après de multiples passages 

à proximité du Soleil... 

Une pluie d'étoiles filantes. 
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Les petites planètes 
Qyittons le système solaire extérieur, celui des glaces, et rapprochons-nous 
du Soleil pour explorer le système solaire interne, là où règnent les planètes 
telluriques. Chemin faisant, nous rencontrons une zone de transition : la 
ceinture astéroïdale principale. Cet espace situé entre Mars et Jupiter, à envi
ron 3 UA du Soleil, est le domaine des « petites planètes», aussi appelées 
astéroïdes. 

En 1801, l'astronome sicilien Giuseppe Piazzi découvrit le premier et le 
plus gros objet de cette famille, Cérès, dont le diamètre approche le millier de 
kilomètres. Peu après, trois autres objets plus petits furent détectés, situés sur 
des orbites analogues : Pallas, Junon et Vesta. Les découvertes se succédèrent 

Fig. 6.1 Ce fragment de météorite, tombé en Australie occiden
tale en 1960, pourrait provenir de l'astéroïde Vesta: comme 
celui-ci, il est exclusivement constitué d'un silicate cristallisé particu
lier, le pyroxène. 

Fig. 6.2 Distribution du demi-grand axe des astéroïdes. La 
plupart des astéroïdes connus évoluent sur des orbites parfois forte
ment elliptiques (l'excentricité varie entre 0,01 et 0,3) et faiblement 
inclinées (d'un angle inférieur à 30°) par rapport à l'écliptique. Les 
symboles de la Terre EB, de Mars cf et de Jupiter ~ indiquent la 
position des orbites correspondantes. 
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ensuite, accélérées par les progrès des tech
niques instrumentales. Nous connaissons 
aujourd'hui plus de 100000 astéroïdes, dont 
20 000 possèdent une orbite déterminée 
avec précision. La plupart d'entre eux 
évoluent au sein de la ceinture principale, 
entre 2 et 3,5 UA du Soleil, sur des orbites 
parfois fortement elliptiques (l'excentricité 
varie entre 0,01 et 0,3) et faiblement incli
nées (d'un angle inférieur à 30°) par rapport 
à l'écliptique (fig. 6.2). 

Qyelle est l'origine des petites 
planètes? Une première hypothèse évoquée 
a été la destruction d'une grosse planète 
initialement située entre Mars et Jupiter. 
Aujourd'hui, à la lumière des scénarios 
d'accrétion, les astronomes adoptent une 
autre explication: les astéroïdes se sont 
formés localement à partir des planétési
maux présents entre Mars et Jupiter, mais 
n'ont pu s'accréter en une planète massive à 
cause des perturbations engendrées par 
Jupiter. L'effet de ce puissant champ gravi
tationnel a été de disperser la plupart des 
planétésimaux; ceux qui ont échappé à 
cette dispersion ont été accrétés en une 
famille de petits objets répartis sur des 
orbites stables. 

A côté des astéroïdes de la ceinture 
principale, d'autres familles d'objets circu
lent dans le système solaire, aussi bien à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de ce réservoir. A 
l'intérieur évoluent les géocroiseurs (ainsi 
nommés car ils se rapprochent de l'orbite 
de la Terre); certains d'entre eux sont 
entrés en collision avec la Terre à plusieurs 
reprises. Il est désormais acquis qu'un gros 
objet, d'une dizaine de kilomètres de 



Fig. 6.3 !.'.astéroïde Gaspra photographié par la caméra de la 
sonde Galileo lors du survol d'octobre 1991 , à une distance de 
5300 km. Ses dimensions sont d'environ 19 x 11 km. 
Document NASA. 

diamètre, a été, au moins pour une bonne part, 
à l'origine de l'extinction des dinosaures et d'un 
grand nombre d'espèces vivantes il y a 
65 millions d'années (voir encadré p. 125). La 
surveillance et l'étude des géocroiseurs consti
tuent aujourd'hui une priorité des programmes 
liés à la prévention des risques naturels. 

À l'extérieur de la ceinture principale, se 
trouvent les familles des Troyens et des Grecs, 
situés sur l'orbite de Jupiter, respectivement à 60° 
de part et d'autre de la planète, aux points dits de 
Lagrange, correspondant à une configuration 
mécaniquement stable. Encore plus loin du 
Soleil, les Centaures évoluent entre les orbites de 
Jupiter et de Neptune. 

La composition chimique et minéralogique 
des astéroïdes nous est connue grâce aux obser
vations spectroscopiques effectuées depuis la 
Terre dans l'infrarouge proche. Ces mesures ont 
été complétées par l'exploration rapprochée de 
certains objets à l'occasion de survols par des 
sondes spatiales : Gaspra, Ida et son satellite 
Dactyl par Galileo; Mathilde et Eros par 
NEAR; Braille par la sonde Deep Space 1. Les 
observations ont permis de classer les astéroïdes 
en plusieurs grandes catégories, les principales 
étant les métalliques (M), les silicatées (S) et les 
carbonées (C). Il est intéressant d'observer que la 
composition chimique des astéroïdes varie avec 
leur distance héliocentrique (fig. 6.6). D ans le 
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Fig. 6.4 !.'.astéroïde Ida vu par la sonde Galileo lors de son 
survol à 10 900 km de distance. Ida a environ 56 km de long. 
A droite, le satellite Dactyl, découvert grace aux observations 
de la sonde. Document NASA. 

Fig. 6.5 Hémisphère sud de l'astéroïde Eros, vu par la 
sonde NEAR Sheomaker le 30 Novembre 2000. Eros a une 
longueur d'environ 33 km. Document NASA. 

Fig. 6.6 Les types spectraux des astéroïdes en fonction de 
leur distance héliocentrique. On remarque notamment que le 
type S ( correspondant aux astéroïdes constitués de métaux et de 
silicates) domine la région interne de la ceinture principale, alors 
que le type C (celui des corps carbonés et riches en silicates 
hydratés) est le plus fréquent dans la partie externe. Seul le type 
D, correspondant aux astéroïdes les plus primitifs, est présent à 
de grandes distances héliocentriques. D'après Th. Encrenaz et al., 
Le système solaire, CNRS-Editions/EDP-Sciences, 2003. 
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Fig. 6.7 Les étoiles filantes proviennent de micrométéorites 
qui, chauffées par l'atmosphère terrestre, se volatilisent avant 
d'atteindre le sol. Les traînées lumineuses semblent toutes 

Les étoiles filantes proviennent de micrométéorites qui, 
chauffées par l'atmosphère terrestre, se volatilisent avant 
d'atteindre le sol. Le nombre d'étoiles filantes (ou 
météores) observées dans le ciel n'est pas constant, mais 
présente de forts maxima à des moments bien précis de 
l'année. De plus, pendant ces averses, les traînées lumi
neuses semblent toutes provenir d'un même point du ciel 
que l'on nomme le radiant. le nom de la constellation du 
ciel dans laquelle il se trouve. 
Quelle est l'origine de ces averses d'étoiles filantes? Ce 
sont les «essaims » cométaires, constitués des particules 
situées tout au long de la trajectoire d'une comète pério-
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provenir d'un même point du ciel, le radiant correspondant à 
l'origine de l'essaim météoritique. 

dique. Lorsque la Terre croise la trajectoire de la comète, 
elle capte par gravité un grand nombre de poussières 
cométaires qui semblent toutes provenir d'un même point, 
correspondant à l'intersection de la Terre avec l'orbite 
cométaire. 
Les essaims cométaires les plus importants sont les 
Aquarides (1-8 juin) et les Orionides (18-26 octobre) asso
ciés à la comète de Halley ; les Perséides (25 juillet-
17 août) associées à la comète Swift-Tuttle ; les Dracon ides 
(9-10 octobre) associées à la comète Giacobini-Zinner ; les 
Léonides (14-21 novembre) associées à la comète Tempel
Tuttle. 
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système solaire interne se trouvent les objets métalliques et silicatés, formés à 
relativement haute température, tandis que les objets carbonés peuplent majo
ritairement la ceinture principale. Les objets de type D , caractérisés par un 
faible albédo et un fort rougissement (signe d'une irradiation de surface), sont 
les plus primitifs; on les trouve à proximité de l'orbite de Jupiter et au-delà. 

Astéroïde ou comète? 
Y a-t-il de l'eau dans les astéroïdes? En ce qui concerne les objets du 
système solaire interne, la réponse est non. Les objets de type C, à proximité 
de la ceinture principale, portent la signature d 'une altération aqueuse, qui 

Le cratère de Chicxulub, identifié au cours des années 
1990, est un cratère d'impact d'environ 170 km de 
diamètre situé sur la côte nord de la péninsule du Yucatan, 
au Mexique. Il n'apparaît pas en surface, car il est recou
vert de sédiments d'une épaisseur d'environ un kilomètre. 
La présence de ce cratère fut d'abord suspectée sur la base 
d'images satellitaires montrant des structures en forme 
d'arc sur des cartes de gravimétrie ; ensuite, des microtec
tiques (petites perles de verre formées à partir du matériau 
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Fig. 6.8 Le cratère de Chicxulub, large de 180 km, poin
çonne la côte nord-ouest du Yucatan: son bassin, enseveli 
sous mille mètres de calcaire, s'étend moitié sous la terre 
ferme, moitié sous le golfe du Mexique. En surface, son 
contour peut être cerné grace à des alignements de points 
d'eau, orientés par des failles souterraines. Les points de 
forage sont indiqués par leurs symboles (C-1 : Chicxulub-1 ; 
S-1 : Sacapuc-1 ; Y-1 : Yucatan-1, etc.). D'après Ch. Frankel, 
La mort des dinosaures, Masson, 1999, et K.O. Pope et al., 
1993, modifié. 

fondu au moment de l'impact) furent identifiées. On put 
ainsi dater le cratère à 65 millions d'années. 
La taille du cratère suggère que le diamètre de la météorite 
responsable de l'impact était d'une dizaine de kilomètres. 
!'.énergie libérée dans l'impact a pu atteindre une centaine 
de fois celle mise en œuvre dans chacun des impacts de la 
comète SL9 avec Jupiter, ou un milliard de fois celle d'une 
bombe atomique à hydrogène. Les conséquences d'un tel 
impact ont dû être considérables pour l'environnement : la 
quantité de matière éjectée, en suspension dans l'atmo
sphère pendant plusieurs années, a dû modifier profondé
ment le climat en interceptant la lumière solaire. 
!'.impact de Chicxulub a vraisemblablement été respon
sable, au moins pour une grande part, des extinctions 
massives qui intervinrent sur la Terre, il y a 65 millions 
d'années. La signature de ces extinctions apparaît dans les 
couches sédimentaires datant de cette époque (appelée 
transition crétacé-tertiaire), montrant la présence d'une 
couche sédimentaire riche en iridium. Les fossiles sont 
présents dans les couches antérieures plus profondes, mais 
absents au-dessus. La couche d'iridium proviendrait du 
matériau présent dans l'astéroïde, alors que, piégé avec le 
fer à l'intérieur de la planète, l'iridium est absent de la 
croûte terrestre. Selon une autre théorie, cet excès d'iridium 
pourrait aussi être partiellement d'origine volcanique. 
La probabilité de chute sur la Terre d'un corps de plus d'un 
kilomètre de diamètre est d'environ un impact tous les cent 
millions d'années. Dans le cadre de la prévention des 
risques naturels, les scientifiques réfléchissent aujourd'hui 
aux moyens dont il faudrait se doter pour éviter de tels 
événements dans le futur. La première étape consiste à 
répertorier tous les astéroïdes susceptibles de croiser l'or
bite de la Terre (les géocroiseurs) ; la seconde à définir. au 
moyen de sondes spatiales, des méthodes visant à modi
fier la trajectoire des éventuels objets dangereux. 
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Fig. 6.9 Avec ses 1 200 m de diamètre et 
175 m de profondeur, Meteor Crater, en 
Arizona, est l'un des plus grands cratères réper-

toriés sur la Terre. Il a été creusé, il y a 50 000 ans, 
par la chute d'une météorite d'environ 25 m de 
diamètre et de 65 000 tonnes. 

L'eau lourde dans les m,t6orltes, un traceur de la formation du s stème solaire 

Le rapport D/H est une quantité qui dépend des réactions 
chimiques à l'origine de la formation de la molécule d'eau 
dans les différents objets considérés (planétésimaux, 
comètes, astéroïdes, planètes). Au sein d'un milieu froid, 
dilué et irradié par le rayonnement ultraviolet provenant 
d'étoiles voisines, les réactions entre ions et molécules et 
entre molécules favorisent l'enrichissement des molécules 
autres que l'hydrogène (qui est le réservoir prinàpal de 
deutérium sous la forme de HD). C'est le cas en particulier de 
la réaction : 

H20 + HD ~ HDO + H2 
qui évolue vers un excès d'HDO à basse température. On 
mesure cet excès HDO/H20 par le rapport f défini comme suit : 

f = (D/H)H2o / (D/H)H2. 

Dans la nébuleuse protosolaire, D/H = 2,5 · 10-5 ; dans le 
cas de la Terre, le rapport f, mesuré dans les océans, est 
égal à 6 (D/H = 1,5 · 10-4). 
Dans le milieu interstellaire, dont la température est de 
l'ordre de 20 K. l'enrichissement en deutérium dans 
certaines molécules telles que HCN ou HNC peut atteindre 
des valeurs très élevées (2 000). C'est la fragmentation de 
tels nuages qui a conduit à l'effondrement de la nébuleuse 
protosolaire (voir chapitre 3). En mesurant le facteur f dans 
les différents objets du système solaire, on obtient une 
indication sur leur température de formation, ainsi que sur 
la distance héliocentrique à laquelle ils se sont formés. Des 
modèles théoriques permettent de quantifier cet effet. Ils 
prévoient qu'après quelques millions d'années, suite au 
refroidissement de la nébuleuse, la valeur d'équilibre atten
due pour f, en deçà de 3 UA, est de 3,5. 
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Pour cette étude, l'analyse en laboratoire des météorites est 
particulièrement riche. Deux types de météorites primitives 
contiennent de l'eau sous forme d'argiles: les chondrites 
carbonées et les chondrites dites LL3, caractérisées par une 
faible teneur en fer. Alors que les mesures de f dans les chon
drites carbonées présentent une faible dispersion autour de 
f = 6 (la valeur terrestre), les chondrites LL3 présentent un 
large éventail de valeurs de f. allant de 3,5 à 29. Ces mesures 
montrent que les chondrites CC3 ont préservé l'hétérogénéité 
isotopique de l'eau dans la nébuleuse primitive, en conser
vant intacts des grains de glace formés à des températures et 
des distances héliocentriques différentes. La valeur maximum 
observée porte la signature du milieu interstellaire, tandis 
que la valeur minimum semble correspondre à la valeur 
d'équilibre atteinte après le refroidissement de la nébuleuse. 
Selon ce scénario, on s'attend à ce que, dans le cas des 
comètes, la valeur de f soit élevée puisqu'elles ont été 
formées loin du Soleil à basse température. C'est bien ce 
qu'ont indiqué les mesures effectuées d'abord sur la comète 
de Halley en 1986 puis plus récemment sur les comètes 
Hyakutake et Hale-Bopp ; dans les trois cas on a mesuré un 
rapport D/H = 3 · 1 Q--4 soit f = 12 (voir chapitre 4). 
Toutes ces informations nous fournissent des indices sur 
l'origine possible de l'eau de la Terre. À une distance hélio
centrique de 1 UA, la température de la Terre en formation 
est trop élevée pour rendre compte de l'enrichissement 
d'un facteur 6 observé dans les océans. Il faut donc une 
composante extérieure, à partir de planétoïdes ou de 
comètes formées à plus grandes distances héliocentriques 
(voir chapitre 7). 
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du piégeage possible d'eau à l'état liquide dans les planétésimaux initiale
ment situés à cette distance héliocentrique. Qyant aux astéroïdes primitifs 
de type D, ils possèdent vraisemblablement une certaine proportion d'élé
ments volatils, mais les processus d'irradiation de surface rendent difficile la 
détection spectroscopique des glaces. C'est sans doute le cas des Troyens et 
plus encore des Centaures. Nous en avons un exemple, avec Chiron, le plus 
gros représentant de la classe des Centaures. Son orbite l'emmène jusqu'à 
celle d'Uranus mais le rapproche, plus près du Soleil, en deçà de celle de 
Saturne. Son diamètre est de 180 km. Fait surprenant, on y a décelé, à partir 
de variations photométriques dans le visible, des traces possibles de déga
zage. Chiron est- il un astéroïde ou une comète géante? En fait, la frontière 
entre les deux classes d'objets apparaît de plus en plus floue. Chiron est sans 
doute un autre élément de la classe des objets transneptuniens décrits ci
dessus. Par ailleurs, nous avons de plus en plus d'exemples d'astéroïdes 
découverts sur les orbites d'anciennes comètes. Sans doute ont-elles sublimé 
toute leur réserve de glace, après de multiples passages à proximité du Soleil; 
plus rien ne les différencie alors des astéroïdes carbonés. Des comètes aux 
astéroïdes, il n'y a en définitive qu'un pas . . . 

--HDO--
Glecn Hyakutake 
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Fig. 6.10 Le rapport D/H dans le système solaire. Dans 
le cas des planètes géantes et de Titan, le rapport D/H est 
mesuré à partir de HD/H2 ou de CH3D/CH4. Dans le cas 
des comètes et des planètes telluriques, il est mesuré à 
partir de HDO/H20 . En mesurant D/H dans les différents 
objets du système solaire, on obtient une indication sur leur 
température et leur distance héliocentrique de formation. 
On observe un enrichissement de D/H dans les planètes 
géantes glacées (Uranus et Neptune) par rapport à la valeur 
protosolaire de D/H, ce qui est en accord avec le modèle de 
formation de ces planètes par nucléation (voir chapitre 3). 
On remarque également que la valeur de D/H mesurée 

dans les comètes est plus élevée que la valeur terrestre, 
mesurée dans les océans (SMOW, Standard Mean Ocean 
Water), ce qui implique que l'eau des océans terrestres ne 
peut pas provenir entièrement des impacts cométaires ; elle 
provient sans doute majoritairement des chondrites carbo
nées, dont la valeur D/H est proche de la valeur terrestre. 
Enfin, les forts enrichissements en deutérium mesurés dans 
l'eau des atmosphères de Mars et surtout de Vénus sont 
sans doute le résultat d'un échappement différentiel (l'eau 
lourde HDO s'échappant moins facilement que Hp), et la 
signature d'un dégazage massif au début de l'histoire des 
deux planètes. 
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Les météorites: 
une possibilité de mesure in situ 
Certains astéroïdes croisent donc l'orbite de la Terre. Beaucoup d'entre eux sont 
happés par le champ de gravité de la planète et pénètrent dans l'atmosphère 
terrestre. Ils subissent alors un phénomène d'abrasion qui volatilise les corps de 
masse inférieure au kilogramme et donnent ainsi naissance aux météores, aussi 
appelées étoiles fùantes. 

Les essaims de météores qui apparaissent à des dates précises sont associés 
au passage de la Terre à proximité de l'orbite d'une comète périodique (Halley, 
Swift-Tuttle, Giacobini-Zinner, etc.). Ils semblent être tous d'origine comé
taire, comme les grains interplanétaires recueillis sur la Terre sous forme de 
micrométéori tes. 

Les objets plus gros sont à l'origine des météorites; le plus gros exemplaire 
connu est la météorite Hoba, trouvée en Namibie, qui pèse 60 tonnes. Qiant 
au plus grand cratère identifié, c'est celui de Chicxulub au Mexique, résultat 
de l'impact dévastateur responsable de la catastrophe écologique marquant la 
frontière Crétacé-Tertiaire (voir encadré p. 125), il y a 65 millions d'années. 

Indépendamment du danger potentiel que présentent ces bolides suscep
tibles de tomber sur Terre sans préavis ou presque (mais fort heureusement 
avec une très faible probabilité), l'étude des météorites est précieuse pour notre 
compréhension de l'histoire du système solaire. 

En effet, les abondances élémentaires mesurées dans les météorites les plus 
primitives - à l'exception des éléments les plus volatils qui n'ont pu être piégés 
dans les planétésimaux - sont très proches les unes des autres, et nous four
nissent une datation absolue de l'origine du système solaire. L'âge de celui-ci 
a ainsi pu être fixé à 4,55 milliards d'années, avec une précision de l'ordre du 
pourcent (voir chapitre 3). L'analyse des météorites nous renseigne aussi sur la 
composition chimique des astéroïdes car, dans la plupart des cas, il est possible 
d'associer à la météorite un corps parent, appartenant à l'une des familles 
connues d'astéroïdes. Les chondrites carbonées, en particulier, ont une 
composition chimique et minéralogique très proche de celle des astéroïdes 
carbonés de type C. Dans ce contexte, la mesure du rapport D/H revêt un 
intérêt particulier (voir encadré p. 126). 

Mentionnons enfin qu'à ce jour (mi-2004), une quinzaine de météorites 
semblentttfé d'origine martienne. Nous verrons plus loin qu'elles apportent 
un complément précieux aux mesures de composition chimique réalisées par 
les sondes spatiales dédiées à l'exploration de Mars, car leur analyse en labo
ratoire, utilisant les moyens techniques les plus performants, permet des 
mesures infiniment plus précises que les observations spatiales. 







C H A R E 

Formées à proximité du Soleil, Mercure, 

Mars, Vénus, la Terre et leurs satellites 

ont évolué de manière radicalement 

divergente. Très abondante sur la Terre 

7 

et dans son atmosphère, l'eau n'est présente 

que sous forme de glace sur les pôles 

de Mercure et Mars, et sous forme 

de vapeur dans les atmosphères de Vénus 

et Mars. Pourquoi ? La raison principale 

doit être cherchée dans les changements 

de phase de la molécule H20 

avec la température. 

Y a-t-il eu de l'eau liquide dans les cratères de Mars ? 
Cette vue d'artiste montre comment pouvait se présenter le cratère 
Fesenkov il y a 3,8 milliards d'années. 
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F ormées à proximité du Soleil, et surtout constituées de silicates et de métaux, 
les quatre planètes telluriques se caractérisent par une taille relativement 
petite et une densité élevée (de 3,9 à 5,5 g/cm3). Leur atmosphère ne repré

sente qu'une fraction infime de leur masse, voire nulle dans le cas de Mercure. 
Elles n'ont pas ou très peu de satellites et sont dénuées de systèmes d'anneaux. 
Nous avons vu au chapitre 3 que ces propriétés globales s'interprètent naturelle
ment dans le modèle de l'accrétion des planètes au sein d'un disque protoplané
taire, à partir de planétésimaux solides. Examinons de plus près ces planètes et 
leurs (rares) satellites: ils se montrent d'emblée très différents les uns des autres. 

Mercure et la Lune: 
pas d'atmosphère mais 
de l'eau, peut-être ... 
Mercure 
Mercure, la planète la plus proche du Soleil, 
est aussi la plus petite. Avec un rayon légère
ment inférieur à 2500 km, elle est même plus 
petite que les satellites extérieurs Ganymède et 
Titan. Elle n'a pas d'atmosphère stable, ce qui 
est aisément compréhensible: la vitesse d'agi
tation thermique des molécules gazeuses, 
proportionnelle à la température, est supé
rieure à la vitesse d'échappement (4,4 km/s), 
d'autant plus faible que la planète est peu 
massive. La surface de Mercure est difficile
ment observable depuis la Terre, puisque, dans 
le ciel, la planète n'est jamais éloignée du Soleil 
de plus de 30°. Elle nous a été révélée en 197 4 
par la sonde américaine Mariner 10 qui en a 
réalisé plusieurs survols. Criblée d'impacts 
météoritiques, Mercure ressemble, à s'y 
méprendre, à la Lune. En effet, les deux 
objets, dénués d'enveloppe gazeuse protec
trice, ont reçu de plein fouet le bombardement 
météoritique très intense qui a fait rage 
pendant le premier milliard d'années ayant 
suivi la formation des planètes. Le sol de 
Mercure semble dominé par la présence de 
silicates et d'oxydes de fer et de titane. 

Fig. 7.1 Mercure vue par Mariner 10 le 24 mars 1974. Criblé d'im
pacts météoritiques, le sol de Mercure ressemble beaucoup à celui 
de la Lune. 

Personne ne s'attendait à trouver des 
traces d'eau à la surface de Mercure. Pourtant, 
en 1991, des images radar de la surface, obte
nues à haute résolution angulaire, ont mis en 
évidence, sur les pôles de Mercure, des 
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Fig. 7.2 Comme Mercure, la Lune est 
dénuée d'atmosphère stable. Sa surface 
fortement cratérisée est constituée majoritai
rement d'oxydes de silicium riches en alumi-

nium et en calcium. De très faibles quantités 
de glace d'eau pourraient être piégées à 
proximité des pôles, dans des régions en 
permanence à l'ombre. 

régions de haute réflectivité et de forte polarisation, caractéristiques de la glace 
d'eau. Les images de Mariner 10 ont montré qu'il existait, à proximité des pôles, 
des zones des cratères situées en permanence à l'ombre. En l'absence d'obliquité 
et donc d'effets saisonniers, la température dans ces régions doit être inférieure à 
135 K. Il est donc plausible que l'eau provenant d'impacts météoritiques (en 
particulier d'origine cométaire) s'accumule en ces endroits en une fine pellicule. 
Les missions futures Messenger et Bepi-Colombo nous permettront, dans la 
prochaine décennie, de tester cette hypothèse. 

La Lune 
Comme Mercure, la Lune, avec une vitesse d'échappement de 2,3 km/s, est 
dénuée d'atmosphère stable. En rotation synchrone autour de la Terre, elle 
constitue avec notre planète un véritable système double dont l'origine a 
longtemps représenté une énigme. Il est aujourd'hui généralement admis 
que le système Terre-Lune s'est formé, il y a quelque 4,5 milliards d'années, 
suite à la collision de la jeune Terre avec une protoplanète de la taille de 
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Mars. L'impact aurait entraîné l'éjection partielle en orbite terrestre des 
manteaux des deux objets, ainsi que la fusion des deux noyaux riches en 
éléments lourds; les débris orbitaux se seraient ensuite ré-accrétés pour 
former la Lune. Ce scénario permet d'expliquer notamment l'énigme de la 
densité de la Lune, nettement inférieure (3,3 g/cm3) à celle de la Terre 
(5,5 g/cm3). 

La Lune est l'astre le mieux étudié qui soit, tant par l'observation télesco
pique que par l'analyse in situ des astronautes américains sur le sol lunaire dans 
les années 1960 et 1970. La surface de la Lune est dominée par des terrains 
anciens et élevés, fortement cratérisés, constitués majoritairement d'oxydes de 
silicium riches en aluminium et en calcium. Le reste de la surface est constitué 
de plaines (appelées improprement les «mers»), de nature basaltique, provenant 
de la lave issue du manteau. Y a-t-il de la glace d'eau sous la surface lunaire? 
L'hypothèse audacieuse adoptée par Hergé dans les aventures de Tintin On a 
marché sur la Lune n'a plus cours aujourd'hui . .. ce qui n'enlève rien au génie du 
célèbre dessinateur, ni à ses dons de visionnaire. Pourtant, il y a peut-être de 
l'eau à proximité des pôles lunaires, comme dans le cas de Mercure. La sonde 
américaine Clementine, lancée en 1994, a scruté des régions en permanence à 
l'ombre, où la glace d'eau pourrait être piégée. Les observations de la sonde 
Lunar Prospector, lancée par la NASA en 1998, ont peut-être confirmé de ce 
résultat qui reste cependant encore controversé. 

Phobos et Deimos: 
les petites lunes de Mars 
Avant de quitter la Lune, mentionnons au passage les deux satellites de Mars, 
Phobos et Deimos. Découverts en 1877 par l'astronome Asaph Hall, ils n'ont 
rien de commun avec la Lune, si ce n'est un taux élevé de cratérisation. De 

Fig. 7.3 Image de Phobos prise par la sonde Viking 1. 

Fig. 7.4 Deimos vu par la sonde 
Viking 2 à une distance de 
1 400 km. Phobos et Deimos pour
raient être des astéroïdes de type D, 
provenant de la ceinture principale 
extérieure, capturés ensuite par le 
champ gravitationnel de Mars. 
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forme non sphérique, ils ont une dimension maximale de 29 km pour Phobos 
et 15 km pour Deimos. Des images ont été prises par les sondes Mariner 9, 
Viking et, dans le cas de Phobos, par la sonde Phobos 2. 

Les deux satellites ont un albédo très faible, de l'ordre de 0,05; leur densité 
est de 1,9 g/cm3 pour Phobos, 1,7 g/cm3 pour Deimos. D'après les mesures 
spectroscopiques, les deux objets semblent se rapprocher des astéroïdes de type 
D, provenant de la ceinture principale extérieure; appartenant initialement à 
cette famille, ils auraient sans doute été capturés par le champ gravitationnel 
de Mars. Si telle est bien leur origine, les deux satellites pourraient contenir de 
l'eau, mais cette hypothèse reste à vérifier. 

Vénus, la Terre et Mars: 
des mondes très différents 
Observons maintenant la planète Terre et ses deux voisines, Vénus et Mars. 
Toutes trois sont des planètes rocheuses dotées d'une atmosphère stable. 
Vénus, à 0,7 UA du Soleil, est de dimension et de densité comparables à celles 
de la Terre; Mars, à 1,5 UA, est environ dix fois moins massive et sensible
ment moins dense (3,95 g/cm3). Pourtant, les conditions de température et de 
pression à la surface des trois planètes sont radicalement différentes les unes 
des autres. Sur le sol de Vénus règnent une température de 730 K et une pres
sion de 90 bars, tandis qu'à la surface de Mars, la température moyenne est de 
230 K (avec de fortes variations locales et saisonnières) et la pression moyenne 
y est de 6 millibars. Entre ces deux 
extrêmes, les conditions atmosphériques de 
la Terre (288 K en moyenne et 1 bar au sol) 
nous apparaissent comme un équilibre 
particulièrement judicieux puisqu'elles 
permettent à l'eau d'exister en surface sous 
ses trois états, glace, liquide et vapeur. Dans 
ce qui suit, nous tenterons de comprendre 
comment les atmosphères de ces trois 
planètes, parties de conditions initiales rela
tivement proches, ont pu évoluer vers les 
états très différents que nous observons 
aujourd'hui. 

Commençons par la composition atmo
sphérique des trois planètes. Nous connais
sons celle de nos planètes voisines grâce aux 
mesures spectroscopiques réalisées depuis la 
Terre, et aux sondes spatiales, qui y ont 
réalisé des mesures in situ, notamment par 
spectrométrie de masse. Si l'on met de côté 
l'énorme différence des pressions de surface, 
les atmosphères de Vénus et Mars sont 
remarquablement semblables. Toutes deux 
sont composées d 'environ 95 % de gaz 

Fig. 7.5 Image de Mars prise par le télescope spatial Hubble en 
1999. La température moyenne à la surface de Mars est de 230 K 
et la pression moyenne y est de 6 millibars. On distingue les deux 
calottes polaires ainsi que des traînées blanches sans doute dues à 
des nuages de glace d'eau. 

135 



À la rect1111111H~ ... .,. l'Univers 

Fig. 7.6 Vue tridimensionnelle de la surface de Vénus géné
rée à l'ordinateur à partir des données de la sonde Magellan. 
Les couleurs se basent sur les images des satellites russes 
Soviet Venera 13 et 14. Sur le sol de Vénus règnent une tempé-

rature de 730 K et une pression de 90 bars. l'.image a été réali
sée par E. De Jong. J. Hall et M. McAuley, au JPL Multimission 
Image Processing Laboratory. 
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carbonique et de quelques pourcents d'azote moléculaire, avec des traces d'ar
gon, de monoxyde de carbone et de vapeur d'eau. 

Considérons maintenant la Terre. Son atmosphère est dominée par N2 
(77%) et 0 2 (21 %). L'eau y est massivement présente, essentiellement grâce à 
l'évaporation des océans : s'ils s'évaporaient complètement, l'équivalent en gaz 
donnerait une pression de plusieurs centaines de bars en surface! 01iant au gaz 
carbonique, dont la quantité dans l'atmosphère n'est que de 0,3%, il a été, lui 
aussi, très abondant au début de l'histoire de la planète, mais il s'est dissout au 
fond des océans sous la forme de carbonates. En prenant en compte cette contri
bution, nous constatons que le rapport CO/N2 à l'origine de l'histoire de la 
Terre était bien comparable à celui de ses voisines. La forte abondance d'oxygène 
sur la Terre, pratiquement absent de l'atmosphère de Vénus et Mars, s'explique 
par l'apparition de la vie. La différence principale et elle est de taille entre les 
compositions atmosphériques des planètes telluriques porte donc sur la quantité 
d'eau : très abondante sur la Terre, elle est présente uniquement à l'état de traces 
(moins de 0,1 % dans l'atmosphère) sur Vénus et Mars. 
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Fig. 7.7 l'.atmosphère de la Terre, dominée par N2 (77%) et 0 2 
(21 %), est très riche en eau, essentiellement grace à l'évaporation 

des océans. Des structures nuageuses formées de cristaux de 
glace sont présentes en permanence. 

Des traces de vapeur d'eau 
sur Mars et Vénus 
Mars 
Au chapitre 2, nous avons déjà évoqué la quête de l'eau sur Mars. Au début de 
l'ère spatiale, dans le courant des années 1960, les astronomes ont compris que 
son abondance sur Mars est quasiment négligeable en phase gazeuse. Plus 
important encore, ils ont identifié la nature des calottes polaires: elles sont 
constituées de neige carbonique et non de glace d'eau comme on l'avait cru 
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Planète Pression de surface Température Principaux constituants 
(bar) de surface atmosphériques 

(degrés K) 

Vénus 90 730 co1 co.965) 

N2 (0,035) 

CO (0,001 à z = 100 km) 

Hp (50 ppm à z < 50 km) 

S02.. (150 ppm à z = 20 km 

Terre 288 N2 (O,n) 

02 (0,21) 

H2 (0,017} 

Ar (0,01) 

(02.. (0,0035) 

H20 (de O à 0,04) 

CO (10 ppm à z = 90 km) 

03 (7 ppm, z = 3Q-40 km) 

CH4 (1 ppm à z < 30 km) 

N02 (0,6 ppm à z = O km) 

Mars 0,006 218 C02 (0,95) 

N (0,027} 

Ar (0,016) 

02 (0,0013) 

CO (0,0007) 

H20 (0,0003, variable) 
ppm = partie par million 

Tllbluu 7.1 Tableau comparatif des compositions atmosphériques. 

Fig. 7.8 Modèle du module de descente Viking Lander des sondes Viking 
1 et 2, déposés à la surface de Mars en 1976. 
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auparavant. Une étape décisive a été 
marquée entre 1976 et 1978, par les 
mesures des deux sondes Viking. 
Lancées respectivement le 20 août et 
le 9 septembre 1975, elles arrivèrent 
à proximité de Mars un an plus tard 
et déposèrent chacune à la surface de 
Mars un module de descente, le 
Viking Lander (VL). Alors que leur 
durée de vie initialement prévue 
était de 90 jours, les modules fonc
tionnèrent plusieurs années, jusqu'en 
août 1980 pour VL-2 et novembre 
1982 pour VL-1. Les orbiteurs, 
quant à eux, fonctionnèrent jusqu'en 
1980; ils ont ainsi pu étudier les 
fluctuations climatiques saisonnières 
pendant deux cycles martiens. Lors 
du premier cycle, les observations 
furent gênées par la présence d'une 
forte tempête de poussière qui 
engloba la planète entière et cacha sa 
surface pendant plusieurs mois. Les 
données de la mission Viking n'en 
constituent pas moins une base d'in
formation qui fait encore référence 
aujourd'hui. Issues d'un défi techno
logique spectaculaire pleinement 
réussi, elles sont restées de qualité 
inégalée pendant deux décennies, 
jusqu'à l'arrivée de la sonde Mars 
Global Surveyor en 1997. 

Un instrument placé à bord des 
orbiteurs, MA WD (Mars Atmospheri.c 
Water Detector), était conçu pour 
mesurer en permanence l'abondance 
de la vapeur d'eau présente entre le 
satellite et la surface. Il s'agissait d'un 
spectromètre mesurant une transition 
de H 20 située dans l'infrarouge 
proche, à la longueur d'onde de 
1,38 µm. Les deux orbiteurs ont ainsi 
confirmé la faible teneur atmosphé
rique en eau (moins de 0,1 % au maxi
mum), mais ils ont aussi dressé une 
carte de l'abondance de la vapeur 
d'eau en fonction de la latitude et des 
saisons (fig. 7.9). 

Cette carte montre un maximum 
intense à proximité du pôle Nord au 



moment du printemps et au début de 
l'été dans l'hémisphère nord, avec un 
effet similaire, mais moins marqué au 
pôle Sud une demi-saison plus tard. 
L'explication de ce phénomène est la 
sublimation d'une certaine quantité de 
glace d'eau, piégée aux pôles pendant 
l'hiver sous la neige carbonique. Il y a 
d'autres signes de la présence de réser
voirs d'eau à la surface ou sous la 
surface de Mars. Tout d'abord, les 
spectres infrarouges du sol de Mars, 
mesurés au télescope régulièrement 
depuis plusieurs décennies, montrent, 
entre 3,0 et 3,5 µm, la signature d'une 
forte hydratation. Cette signature 
spectrale est caractéristique de la liai
son OH présente dans les sols. Plus 
récemment, la sonde Mars Odyssey a 
repéré, par une autre technique (le 
spectromètre à neutrons détectant des 
particules de haute énergie) la présence 
de grandes quantités d 'atomes d'hydro
gène (donc de glace H 20) à proximité 
des pôles, à moins d'un mètre sous la 
surface (fig. 7.10). Ce résultat a été 
confirmé deux ans plus tard par le 
spectromètre infrarouge de la Mission 
Mars Express qui a détecté la glace 
d'eau sous la calotte permanente de 
C02 du pôle Sud. Enfin, comme nous 
le verrons, de nombreux autres indices 
plaident en faveur de la présence d'eau 
souterraine sous forme de pergélisol, et 
suggèrent même un écoulement 
possible d'eau liquide sur Mars au 
début de son histoire. 

Vénus 
La recherche de l'eau sur Vénus se 
présente de manière radicalement 
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Fig. 7.9 Carte de l'abondance de la vapeur d'eau sur Mars, moyennée 
en longitude, en fonction de la latitude et de la longitude aréocentrique '-s· 
Ce paramètre indique la position de la planète sur son orbite et décrit 
donc le cycle saisonnier (1, = 0° et 180° à l'équinoxe). On note que la 
quantité de vapeur d'eau présente de très fortes fluctuations, avec un 
maximum très marqué aux hautes latitudes nord pour '-s = 90 à 120°, au 
moment du printemps dans l'hémisphère nord, lorsque l'eau se sublime 
avec la fonte de la calotte nord. Le même phénomène, moins marqué, est 
visible autour du pôle Sud pour '-s = 260 à 270°. D'après B. M. Jakosky et 
C. B. Farmer, dans Mars, University of Arizona Press, 1992. 

180 240 300 60 120 180 

Aux de neutrons 

Solricheeneou Sol pauvre en eau 

Fig. 7.10 Carte du flux de neutrons donnant la teneur en atomes 
d'hydrogène dans le sol martien jusqu'à un mètre de profondeur, 
dressée d'après les mesures du détecteur de neutrons à bord de la sonde 
Mars Odyssey. En bleu et violet, les zones à forte teneur en glace, en vert, 
jaune et rouge, les zones à faible teneur. La présence d'hydrogène ne 
peut s'expliquer que par celle de la glace d'eau piégée à l'intérieur. 

différente . Contrairement à Mars, la planète Vénus est recouverte d'une 
épaisse couche de nuages qui masque complètement sa surface. Situés à 
une altitude d'une cinquantaine de kilomètres d'altitude, les nuages sont 
constitués d'acide sulfurique. Ajoutons les pluies acides à la pression écra
sante et à la chaleur torride qui règnent en surface: on ne peut guère 
imaginer de monde moins hospitalier ... ! Et ce qui est vrai pour les 
humains l'est aussi pour les sondes robotisées: envoyer un module de 
descente sur le sol de Vénus depuis une sonde spatiale paraît un exploit 
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Fig. 7.11 Le spectre thermique du côté nuit 
de Vénus, observé dans l'infrarouge proche par 
spectroscopie à haute résolution au télescope 
CFH de Mauna Kea (Hawaii). En haut : le 
spectre calculé ; en bas : le spectre observé. 
Entre les fortes bandes d'absorption de C02, on 

remarque la présence de bandes d'absorption 
dues à CO, Hp, HDO, OCS et 502. 

l'.observation simultanée de H20 et HDO a 
permis la mesure du rapport D/H, enrichi d'un 
facteur 120. D'après B. Bézard et al., Nature 
345, 508, 1990. 

impossible. Pourtant, le défi a été relevé, et tout d'abord par les chercheurs 
soviétiques. Au cours des années 1970 et 1980, l'agence lntercosmos a 
envoyé vers Vénus toute une série de sondes avec modules de descente, 
depuis Venera 7, en 1970, jusqu'à Venera 14, en 1982. L'étude du sol de 
Vénus fut complétée par les modules de la mission américaine Pioneer 
Venus, en 1978. D'autres sondes orbitales complétèrent l'exploration de la 
planète, avec notamment les sondes Venera 15 et 16, puis Magellan qui 
réalisèrent la cartographie radar de la surface. 

Aux mesures in situ se sont ajoutées, à partir de 1990, des mesures de 
spectroscopie dans l'infrarouge proche, réalisées depuis la Terre, et depuis la 
sonde Galileo lors du survol de la planète en février 1990. Comment a été 
sondée l'atmosphère profonde de Vénus sous la couche nuageuse? Il a fallu 
pour cela observer la planète du côté nuit, pour éviter le rayonnement solaire 
réfléchi sur les nuages. En se plaçant dans des «fenêtres» spectrales bien 
choisies, entre les bandes d'absorption du gaz carbonique, on a pu alors 
détecter un très faible rayonnement thermique, qui n'est autre que celui de 
la basse atmosphère et de la surface. Ces fenêtres, situées notamment à 
1,7 µm et 2,3 µm, ont permis de mesurer la composition chimique de la 
basse atmosphère, et en particulier l'abondance de l'eau H 20 et de son 
isotope HDO (fig. 7.11). Les mesures ont montré que la quantité de vapeur 
d'eau y est de 3 -10-5, soit 30 parties par millions (ppm). Vu les conditions 
de température de la planète, il n'y a aucun autre réservoir d'eau possible ... 
L'atmosphère de Vénus est donc extraordinairement sèche. 
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l:histoire de r eau martienne 
et vénusienne 
Si aujourd'hui Vénus est privée d'eau, cela n'a pas toujours été le cas. Nous en 
avons la preuve formelle par la mesure de l'abondance de l'eau lourde HDO. 
Les premières estimations obtenues par les sondes de surface ont conduit à un 
résultat spectaculaire: le rapport D/H, déduit du rapport des abondances 
HDO/H20, semblait enrichi d'un facteur de l'ordre de 100 par rapport à la 
valeur terrestre! La valeur standard (SMOW, Standard Mean Ocean Water) de 
cette dernière, obtenue sans ambiguïté à partir de l'eau des océans, est de 
1,5 · 10-4. En 1990, les observations de spectroscopie infrarouge mentionnées 
ci-dessus ont permis de préciser la mesure: l'enrichissement en deutérium est 
d'un facteur 120 par rapport à la Terre. 

Comment expliquer un tel enrichissement en deutérium sur Vénus? 
L'explication généralement admise actuellement est que la planète a connu un 
dégazage massif de la vapeur d'eau, photodissociée dans la haute atmosphère. 
L'hydrogène était suffisamment léger pour s'échapper du champ gravitation
nel de la planète. Les atomes de deutérium, deux fois plus lourds, se sont 
échappés moins facilement, d'où l'enrichissement du rapport D/H. Selon ce 
scénario, Vénus a dû posséder, au début de son histoire, de très grandes 
réserves d'eau, en quantités peut-être comparables à celle de la Terre. 

La même expérience s'est imposée sur Mars. C'est en 1989 que le 
rapport D/H a été mesuré pour la première fois, toujours par spectroscopie 
infrarouge depuis la Terre. Là aussi, un enrichissement en deutérium a été 
observé mais d'un facteur 6 (fig. 7.12). Le fait que l'enrichissement soit plus 
modeste que sur Vénus n'est pas surprenant, puisque l'atmosphère 
martienne est bien moins massive. L'enrichissement du rapport D/H 
traduit sans doute, comme pour Vénus, un dégazage important de l'atmo
sphère primitive de Mars qui pourrait, selon les modèles, avoir connu une 
pression au sol de l'ordre du bar, encore loin des valeurs des atmosphères 
primitives de Vénus et de la Terre. 

Des destins divergents 
Parties de conditions initiales relativement proches, les atmosphères de 
Vénus, de la Terre et de Mars ont ensuite évolué de manière radicalement 
divergente. Plusieurs raisons peuvent être invoquées, mais l'une d'entre elle 
s'impose avant toute autre: la présence de la molécule d'eau. Pourquoi? 
Parce que les conditions physiques qui régnaient dans l'atmosphère primi
tive des trois planètes étaient telles que l'eau s'est trouvée majoritairement 
sous forme gazeuse sur Vénus, sous forme liquide sur la Terre, et sous forme 
solide sur Mars. Un petit écart de température, en changeant la phase d'une 
molécule, a engendré des processus de grande ampleur dont l'emballement 
a été irréversible. Cela devrait nous faire réfléchir sur les conséquences 
dramatiques que l'augmentation de la température pourrait avoir sur notre 
planète ... 
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Vénus 
Située à 0,7 UA du Soleil, la planète Vénus s'est trouvée dès son origine à une 
température supérieure à 300 K, de sorte que l'eau contenue dans son atmo
sphère était sous forme de vapeur. Nous avons vu qu'elle était abondante, peut
être aussi abondante que le gaz carbonique. Or H 20 tout comme C02 sont des 
gaz à effet de serre extrêmement efficaces: par leurs bandes de vibrations infra
rouges intenses, ils sont capables d'absorber le rayonnement solaire et de le 
convertir en rayonnement infrarouge, sous forme d'énergie thermique (voir 
l'introduction). Le flux solaire converti en énergie thermique et piégé entre la 
surface et la basse atmosphère, ne peut s'échapper vers l'extérieur, et l'effet de 
serre s'amplifie: la température de surface augmente régulièrement, jusqu'à 
atteindre la valeur de 730 K que nous observons aujourd'hui. O!i'est devenue 
l'eau atmosphérique? Sans doute a-t-elle été photodissociée. L'hydrogène s'est 
échappé, comme en témoigne la mesure de l'enrichissement en deutérium. 
L'oxygène, plus lourd, n'a pas pu s'échapper de la même manière; sa disparition 
reste une énigme. Peut-être s'est-il lié à d'autres constituants comme le chlore 
mais nous n'en avons pas la preuve .. . En résumé, Vénus nous offre aujourd'hui 
l'exemple d'une planète extraordinairement hostile, suite à un effet de serre 
galopant qu'aucun mécanisme n'est venu réguler. 

La Terre 
L'atmosphère primitive de la Terre était sans doute comparable à celle de 
Vénus. Les conditions physiques, en revanche, ont permis à l'eau d'y demeu-

D D'où vient l'eau des océans terrestres ? 

Comment l'eau est-elle arrivée sur la Terre? Nous pouvons 
tenter de répondre à cette question en retraçant les 
premières phases de la formation de notre planète. La 
méthode la plus utilisée est celle de la datation isotopique 
qui exploite deux types d'indicateurs : les isotopes non radio
géniques d'éléments relativement légers, et les éléments 
lourds à longue période (par exemple le couple 87Rb-s7sr). 
Ces indicateurs sont utilisés sur les échantillons terrestres, 
lunaires et météoritiques (voir chapitre 3). 
À partir de ces données, les géochimistes ont pu décrire les 
grandes lignes de la formation de la Terre. Au départ, la 
composition de la Terre est conforme à celle des chondrites 
carbonées, les météorites les plus primitives du système 
solaire (voir chapitre 6), particulièrement riches en éléments 
volatils. Au bout de quelques millions d'années intervient la 
phase T-Tauri du jeune Soleil (voir chapitre 3) ; le rayonne
ment très intense et très énergétique a pour effet de réduire 
le matériau terrestre et d'en extraire les éléments légers. Le 
mécanisme de formation planétaire se poursuit par l'accré
tion des planétésimaux ; au bout de quelques dizaines de 
millions d'années, la Terre a acquis environ 85 % de sa 
masse totale. Survient alors le « grand impact», cette colli
sion de la jeune Terre avec un planétoïde d'une taille compa
rable à celle de Mars, qui donnera naissance au système 
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Terre-Lune. De cette collision naîtra la différenciation interne 
de la Terre, avec formation d'un noyau dense de nickel et de 
fer. et séparation du manteau en deux couches, animées de 
mouvements convectifs séparés. Cette séparation permet la 
rétention d'éléments volatils dans le manteau inférieur; ce 
qui la différencie de la planète Vénus dont l'intérieur est sans 
doute caractérisé par un système convectif unique. 
Cependant, l'eau est toujours absente de la Terre primitive. 
Quelles sont les sources de l'atmosphère et des océans? La 
première provient du dégazage du manteau supérieur. Sa 
composition est conforme aux abondances solaires, comme 
l'attestent les mesures effectuées au-dessus des points 
chauds des volcans d'Hawaii. La seconde résulte d'impacts 
météoritiques, surtout fréquents au cours des 1 OO ou 200 
premiers millions d'années de l'histoire de la Terre. La 
composition de ces météorites est sans doute proche de 
celle des chondrites carbonées, auxquelles vient s'ajouter 
une composante cométaire. On peut ainsi expliquer la 
mesure de D/H dans les océans terrestres (1 ,5 · 1 o-4 soit 6 
fois la valeur protosolaire) par la combinaison d'une compo
sante dégazée du globe proche de la valeur protosolaire, 
d'une composante, sans doute majoritaire, de type chondrite 
carbonée (D/H = 1,5 · 1 o-4) et une composante cométaire 
(D/H = 3 · 1 o-4 ; voir chapitres 4 et 6). 
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rer sous forme liquide: la température, sans doute très élevée au moment de la 
formation du globe, a ensuite suffisamment baissé pour entraîner la précipita
tion de la vapeur d'eau pour constituer les océans. Le gaz carbonique s'y est 
alors dissout sous forme de carbonates. Privé de ses deux principaux agents, 
l'effet de serre est resté modeste sur la Terre. De plus, un effet d'autorégula
tion s'est mis en place. En effet, la réaction transformant le gaz carbonique en 
carbonates est accélérée quand la température augmente. Lors d'une augmen
tation légère de température, la quantité de C02 tend donc à décroître ce qui 
limite l'effet de serre, et par conséquent l'échauf-
fement. C'est grâce à ce mécanisme que la 
température atmosphérique terrestre est restée 
remarquablement constante, et cette stabilité a 
été sans nul doute favorable au développement 
de la vie, une fois que cette dernière est apparue 
au fond des océans. Cependant, un autre 
élément, propre à la Terre, a contribué à la stabi
lité des températures: la présence de la Lune. Les 
calculs de mécanique céleste montrent que la 
Lune a joué un rôle déterminant dans la stabilité 
de l'obliquité de la Terre, alors que dans le cas des 
autres planètes telluriques, dénuées de satellite 
de masse conséquente, l'axe de rotation a connu 
des fluctuations angulaires très importantes, qui 
ont entraîné par là même des variations clima
tiques considérables. 

Qyelle est l'origine de l'eau des océans 
terrestres? Il est possible d'apporter des éléments 
de réponse à cette question, à partir de l'analyse 
de l'eau lourde HDO et de la mesure du rapport 
DIH (encore lui) dans les océans et le manteau 
terrestre. Par comparaison avec les mesures de 
D/H provenant de divers types de météorites 
(voir chapitre 6), il apparaît que l'eau des océans 
provient essentiellement d'impacts météoritiques 
d'origine astéroïdale, avec une composante d'im
pacts cométaires et une composante dégazée du 
globe (voir encadré ci-contre). 

Mars 
Venons-en à Mars. Plus éloignée du Soleil que 
ses voisines, elle est aussi dix fois moins 
massive que la Terre. Son atmosphère est donc 
plus froide mais aussi plus ténue que celle de 
Vénus et de la Terre. En effet, l'atmosphère des 
planètes telluriques provient, au moins en 
partie, du dégazage par volcanisme, l'autre 
contribution provenant des impacts météori
tiques. Plus la planète est massive, plus le déga
zage potentiel est important, et plus elle 

Fig. 7.12 Le spectre de Mars observé à haute résolution 
spectrale avec le télescope CFH à Hawaii. On distingue 
plusieurs raies de l'eau lourde HDO. Par comparaison avec la 
quantité de H20 estimée sur la planète à la même époque, 
cette mesure a permis la première détermination du rapport 
D/H, enrichi d'un facteur 6 par rapport à la valeur terrestre. Les 
raies dues à l'atmosphère terrestre sont indiquées par le 
symbole EB. D'après T. Owen et al., Science, 240, 1767, 1988. 
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contient d'éléments radioactifs dont la désintégration fournit l'énergie 
nécessaire à ce dégazage. De plus, son champ de gravité étant plus faible 
que celui de ses voisines, le flux de météorites qu'elle peut capter est aussi 
plus faible. Il n'est donc pas surprenant que l'atmosphère primitive de Mars 
ait été bien moins dense que celle de ses voisines. L'énergie interne de Mars 
a été importante au début de son histoire, comme l'atteste le champ magné
tique rémanent, découvert par le magnétomètre de la sonde Mars Global 
Surveyor dans les terrains anciens, qui témoigne de l'existence passée d'une 
dynamo interne. L'activité interne à l'origine du volcanisme martien s'est 
poursuivie au-delà du premier milliard d'années pour décroître progressive
ment. Suite à la baisse de température, l'effet de serre s'est ralenti, et l'eau 
de l'atmosphère s'est trouvée piégée au-dessous de la surface sous forme de 
glace ou de pergélisol; nous y reviendrons. Qy' est devenu le gaz carbonique 
de l'atmosphère primitive? Cette question reste une énigme. Il pourrait 
avoir été piégé lui aussi en surface sous la forme de carbonates, comme dans 
le cas de la Terre, mais à ce jour, en dépit de recherches répétées, ils n'ont 
pas été détectés avec certitude. 

Un océan sur Mars? 
Plusieurs indices suggèrent que de l'eau a été présente sous forme liquide à la 
surface de Mars au début de son histoire. Tout d'abord, l'enrichissement en 
deutérium est l'indice d'une atmosphère primitive sensiblement plus dense 
qu'aujourd'hui, rendant possible la liquéfaction de l'eau. De même, l'existence 
d'une dynamo pendant le premier milliard d'années est le signe d'une activité 
interne qui a dû générer à l'époque une atmosphère plus dense et plus chaude 
que celle que nous connaissons actuellement. Par ailleurs, les minéraux de 
surface étaient globalement hydratés, et que de la glace d'eau avait été détec
tée sous les pôles. Un autre faisceau d'indices concerne la morphologie de la 
surface martienne, telle que nous l'ont révélée les caméras des sondes Viking, 
puis de Mars Global Surveyor. Le plus spectaculaire est la découverte de 
nombreuses vallées ramifiées dans les terrains anciens, ainsi que de vallées de 
débâcle dans les terrains chaotiques, qui portent la signature d'écoulements 
fluviatiles (figs. 7.13 et 7.14). De même, l'aspect caractéristique des cratères 
d'impact dits « à éjecta lobés» semble attester la présence en sous-sol d'un 
élément visqueux, voire liquide, qui s'est répandu autour du cratère suite à 
l'impact. L'eau qui a coulé en surface pourrait avoir une origine souterraine, 
provenant de sources hydrothermales ou de nappes souterraines (fig. 7.15). 

Enfin, une information spectaculaire nous a été fournie par l'altimètre 
laser MOLA (Mars Orbiter Laser A/timeter) de la sonde Mars Global 
Surveyor. Cet instrument a effectué un relevé topographique très précis de 
l'ensemble de la surface. Nous savions par les observations des sondes 
Mariner 9 et Viking que cette surface présentait deux parties bien distinctes: 
au sud, les terrains élevés, très cratérisés et donc anciens; au nord, les plaines 
volcaniques de basse altitude avec, à l'équateur, le plateau de Tharsis. Or 
l'instrument MOLA a déterminé avec précision l'altitude de la ligne sépa
rant les régions du nord et du sud, appelée ligne de dichotomie. Il a montré 
que cette altitude était rigoureusement constante sur des distances de l'ordre 
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Fig. 7.13 [a] Un réseau martien de vallées ramifiées (Vedra et Maumee Valles, 
près de Chryse Planitia), comparé à un réseau du plateau Hadramaout dans le 
sud du Yémen [b], photographié depuis la navette spatiale Discovery. Les deux 
images font environ 1 OO km de long. l.'.analogie des structures est frappante mais les 
échelles sont différentes, les vallées martiennes étant sensiblement plus larges. NASA 
et 41 G-36-36 courtesy of Earth Sciences & Image Analysis Laboratory, NASA JSC. 

de 1000 kilomètres (fig. 7.17). Sommes-nous en présence 
d'une ligne de rivage bordant un ancien océan? Nous ne 
pouvons l'affirmer avec certitude, mais l'hypothèse est très 
plausible. 

On peut alors tenter de reconstituer l'histoire de cet 
océan primitif. Il est probable que l'eau des planètes tellu
riques, comme le reste de leur atmosphère, a été apportée 
partiellement par le dégazage du globe et partiellement par 
les impacts. Ces derniers ont été particulièrement intenses 
pendant le premier milliard d'années de la vie des planètes. 
A la fin de cette phase de bombardement, il y a 3,8 milliards 
d'années, le sous-sol de Mars devait être très riche en eau. 
L'énergie interne, responsable de l'activité volcanique et 
hydrothermale, a pu maintenir pendant un certain temps 
une circulation d'eau liquide à la surface. À ce moment sont 

Fig. 7.14 Vallée de débâcle d'Ares Vallis. Ici, 100000 m3 d'eau par seconde se 
seraient écoulés à la suite de la vidange brutale de 1013 m3 d'eau d'une nappe 
phréatique sous pression, contenue dans le pergélisol. Cette image a été prise en 
2002 par la caméra Thémis de la sonde Mars Odyssey (l'éclairage vient de 
gauche). 
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Fig. 7.15 Traces de coulées sur des dunes martiennes. Ces traces 
tendent à contredire l'hypothèse de sources souterraines. 

apparus les réseaux fluviaux qui ont tracé 
leur chemin vers les régions les plus basses. 
C'est ainsi qu'un océan a pu se former 
temporairement dans les régions boréales 
de basse altitude. La quantité d'eau qu'il 
pouvait contenir correspondrait à une 
profondeur d'un demi-kilomètre, répartie 
sur l'ensemble du globe. Combien de 
temps cet océan a-t-il pu survivre? A-t-il 
existé suffisamment longtemps pour que la 
vie ait eu le temps d'y apparaître et de s'y 
développer? Si oui, pouvons-nous espérer 
y trouver des traces de vie fossile? Autant 
de questions fascinantes aujourd'hui sans 
réponse ... 

À la recherche 
de la vie sur Mars 
La quête de la vie sur Mars ne date pas 
d'hier. Si les premières observations 
spatiales ont définitivement balayé le 
mythe des canaux, le problème n'en est pas 
évacué pour autant ... C'est pour recher
cher des traces de vie sur Mars que la 
NASA a mis sur pied la prestigieuse 
mission Viking, au demeurant si riche en 
termes de résultats scientifiques. 

Cependant, l'objectif initialement avoué s'est soldé par un résultat négatif. 
Oliel était cet objectif? À bord des modules de descente, trois expériences 
visaient à mettre en évidence une activité biologique, tandis qu'une 
quatrième recherchait la présence de composés organiques. Elle a donné une 

Fig. 7.16 Image des cratères d'impact à éjecta lobés de la 
région d'lsidis Planitia, prise de nuit par le spectromètre Themis 
de la sonde Mars Odyssey en décembre 2002. Dans les plaines 
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de l'hémisphère nord, les éjecta de ce type de cratère sont parti
culièrement étendus, ce qui suggère la présence d'une quantité 
importante de glace d'eau au moment de l'impact. 
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Fig. 7.17 Carte topographique de la planète Mars, telle que l'a rele
vée en 1999 l'altimètre laser MOLA de la sonde Mars Global Surveyor. 
l'.altitude de la ligne séparant les régions du nord et du sud, appelée 
ligne de dichotomie, a été déterminée avec précision, et apparaît 
remarquablement constante sur des distances de l'ordre de 1 000 kilo
mètres. On voit que l'hémisphère sud, plus aatérisé, a une altitude 
moyenne sensiblement plus élevée que les plaines du nord. D'après 
La planète Mars. F. Forget et al., Belin, 2003. 

t:eau des plll..._ llllll"ill ... • chapitre 7 

Est 

Altitude 
... 

o· 

180° 

.. 

147 



À la rec:hlrdll •,._,dina l'Univers 

148 

réponse clairement négative, tandis que l'interprétation des expériences de 
biologie a été ambiguë. Le consensus s'est établi autour de l'absence de 
signatures biologiques: les réponses obtenues par les expériences de biologie 
ont été interprétées par la présence au sol d'un oxydant puissant, qui serait 
aussi responsable de l'absence de molécules organiques. L'oxydant qui a été 
proposé, le peroxyde d'hydrogène H 20 2, est très peu abondant; il a été 
détecté très récemment, en 2003, grâce à des observations de spectroscopie 
infrarouge et submillimétriques menées depuis la Terre. 

Pendant deux décennies, la polémique s'est éteinte. Et soudain, en 1996, 
le feu a redémarré: la NASA a annoncé avec fracas la découverte d'une 
météorite d'origine martienne qui pouvait contenir des traces de vie fossile. 
Qy'est-ce que cette météorite? Nous connaissons une quinzaine de météo
rites (on les appelle météorites SNC - Shergottites, Nahklites et Chassignites, 
du nom de leur famille d'origine) - présumées d'origine martienne; cette 
identification est basée sur la similarité entre les rapports isotopiques mesu
rés dans ces échantillons et ceux mesurés in situ par les sondes Viking sur 
Mars. Parmi ces météorites martiennes, ALH84001 - c'est son nom - a été 
éjectée de Mars il y a environ 16 millions d'années et est tombée en 
Antarctique il y a 13 000 ans. Elle est nettement plus ancienne (plus de 4 
milliards d'années) que les autres météorites martiennes. Dans sa texture de 
composition basaltique, elle renferme des globules de carbonate de magné
sium qui pourraient s'être formés dans l'eau, il y a de cela 3,6 milliards d'an
nées. L'observation au sein de ces globules de structures ressemblant à des 
nanobactéries, et la constatation par ailleurs de la présence d'hydrocarbures 
polycycliques aromatiques (PAHs) et de petits grains d'oxydes et de sulfure 
de fer analogues à ce que produisent les bactéries terrestres, ont porté certains 
chercheurs à formuler l'hypothèse d'une vie fossile dans cette météorite. 
Après une controverse de plusieurs années, il apparaît aujourd'hui que 
d'autres explications sont possibles, sans qu'il soit nécessaire de soutenir l'hy
pothèse d'une vie fossile martienne. 

Qyelles seront les futures étapes de la recherche de la vie sur Mars? La 
NASA a établi un plan d'exploration qui vise tout d'abord à rechercher les 
sites susceptibles d'avoir abrité l'eau liquide, pour ensuite traquer des traces 
de vie fossile. Côté européen, on privilégie une approche focalisée d'abord 
sur la science orbitale, puis sur la science au sol in situ en réseau (c'est-à
dire en utilisant simultanément plusieurs modules de descente répartis en 
différents points de la surface martienne); cela permettra en particulier 
l'analyse de l'intérieur du globe par sismographie, et en perspective le retour 
d'échantillon martien. L'analyse des météorites et des échantillons lunaires 
a amplement démontré toute la richesse de l'information que l'on peut 
extraire d'un échantillon dès lors qu'on peut l'analyser sur Terre, en labora
toire, avec les instruments les plus sophistiqués. Enverrons-nous, dans 
quelques décennies, un homme sur Mars? Il n'est pas sûr que la science y 
gagne: les potentialités de la science robotisée sont encore loin d'avoir été 
toutes explorées, et le coût d'une mission habitée est sans commune mesure 
avec celui d'une sonde robotisée. Mais nous avons été confrontés à la même 
question, il y a trente ans, lors des vols habités sur la Lune: les enjeux d'une 
telle aventure dépassent à l'évidence le simple cadre scientifique. Si la 
science ne la justifie pas, il est hors de doute qu'elle saura, en revanche, en 
tirer le meilleur parti. 



!.'.année 2003 a été particulièrement favorable à l'explora
tion martienne. Trois véhicules ont été lancés dans le 
courant des mois de juin et juillet : une sonde lancée par 
l'ESA (Mars Express) et deux véhicules au sol (« rovers ») 
lancés par la NASA. 
La mission Mars Express est constituée d'un orbiteur 
équipé de 7 expériences et d'un module de descente, 
Beagle 2, réalisé par la Royaume-Uni. À bord de l'orbiteur 
se trouvent les instruments de sondage à distance : 
caméra, spectromètres fonctionnant dans l'infrarouge, 
expérience d'occultations solaire et stellaire, observations 
des atomes neutres énergétiques, radar, expérience radio. 
l'.orbiteur de Mars Express a effectué avec succès son 
insertion orbitale le 25 décembre 2003. Le module 
Beagle 2, dont la durée de vie prévue était de 1 BO jours, 
n'a malheureusement pas fonctionné. Les « rovers » de la 
NASA, appelés Spirit et Opportunity, 
se sont posés sans encombre en 
janvier 2004. Ils sont équipés d'expé
riences ayant pour but de rechercher 
l'eau, présente ou passée, sur les deux 
sites choisis (le cratère Gusev pour 
Spirit, la région Meridiani Planum 
pour Opportunity). Parmi les instru
ments figure un spectromètre infra
rouge fonctionnant entre 5 et 29 µm, 
destiné à la recherche de la signature 
de l'eau. Les modules américains 
enverront leurs signaux aux sondes 
actuellement en orbite, Mars Global 
Surveyor et Mars Odyssey, ainsi qu'à 
Mars Express, pour que ces dernières 
les renvoyent vers la Terre. 
Une autre sonde, Nozomi, était aussi 
en route vers Mars. Lancée en juillet 
1998 par l'agence spatiale japonaise, 
elle a malheureusement été perdue 
suite à plusieurs problèmes instrumen
taux intervenus en cours de croisière. 
Elle embarquait plus particulièrement 
des instruments dédiés à l'étude de 
l'interaction de l'atmosphère de Mars 
avec le vent solaire. 
Au-delà de 2004, les plans d'explora
tion de Mars sont encore incertains 
du côté européen, mais bien tracés 
du côté de la NASA. Les lancements 
vers Mars s'échelonnent tous les 

Fig. 7.18 Mars Express en orbite autour 
de Mars (vue d'artiste). 
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deux ans, selon la fréquence des fenêtres de tir, elles
mêmes dépendantes de la configuration orbitale de 
Mars et de la Terre. !.'.objectif général est la recherche de 
l'eau, présente ou passée, avec l'espoir de rechercher 
ensuite des traces fossiles de vie. En 2005 est prévu le 
lancement d'un orbiteur, Mars Reconnaissance Orbiteur 
(MRO), avec en particulier un sondeur atmosphérique, 
une caméra à très haute résolution spatiale et un radar. 
Une mission dédiée à l'étude de la surface sera lancée en 
2007 . Enfin, le module Mars Science Laboratory (MSL) 
devrait être lancé en 2009. Avec une longueur de 
3 mètres et une masse d'une tonne, il sera sensiblement 
plus volumineux que les modules précédents, et présen
tera une palette complète d'instruments dédiés à l'étude 
de traces d'eau liquide dans l'histoire passée de la 
planète. 
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Sommes-nous seuls dans l'Univers? 

!.'.exploration des différents objets 

du système solaire nous conduirait à la 

conclusion que la vie extraterrestre 

au voisinage de notre étoile 

est fortement improbable. 

8 

Depuis 1995, la découverte de plus 

d'une centaine de planètes extrasolaires 

a donné un nouvel élan à la recherche 

d'autres formes de vie. 

La vie pourrait-elle être apparue 

sur ces planètes? Comment essayer 

de la mettre en évidence? 

La recherche de l'eau liquide demeure 

un critère incontournable. 

Les six télescopes de la future mission Darwin (vue d'artiste). 
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L a quête de la vie extraterrestre ne date pas d'hier. La question 
« Sommes-nous seuls dans l'Univers?» est sans doute aussi vieille que 
l'humanité. Nous la retrouvons dans les débats scientifiques et litté

raires tout au long des siècles derniers. Au cours de la dernière décennie, la 
réflexion sur une vie extraterrestre - ce qu'on appelle !'exobiologie - a pris 
une dimension nouvelle. La cause en a été la découverte, depuis 1995, de 
plus d'une centaine de planètes extérieures au système solaire: les planètes 
extrasolaires ou exoplanètes. 

La recherche d'une vie extraterrestre soulève de multiples questions. La 
première concerne la nature même de la vie: nous n'en connaissons qu'un 
exemple; que faut-il rechercher au-delà de notre propre expérience? La 
deuxième a trait à l'apparition de la vie: nous ne savons toujours pas 
comment elle est née sur la Terre, mais il est sûr que la présence d'eau liquide 
a joué un rôle déterminant dans son développement. Une troisième question 
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concerne les possibilités de vie extraterrestre au sein même du système 
solaire. En analysant les différents objets celestes, nous avons identifié des 
sites prometteurs, soit pour la présence possible d'une vie fossile (c'est le cas 
de Mars), soit pour l'existence d'une activité chimique de type prébiotique 
(c'est le cas de Titan), soit pour la présence éventuelle d'un océan d 'eau 
liquide (sous la surface d'Europe). En dehors de ces cas particuliers, la 
conclusion la plus probable est qu'il n'existe pas de vie extraterrestre au voisi
nage de notre étoile. 

La quête de la vie dans l'Univers prend donc une nouvelle dimension avec 
la découverte récente d'exoplanètes autour d'étoiles proches, et soulève de 
nouvelles interrogations. La vie pourrait-elle être apparue sur ces planètes? Si 
oui, par quels critères sélectionner les candidates les plus favorables, et 
comment essayer de mettre en évidence les éventuelles formes de vie? 

Comment définir la vie? 
Avant d'engager une réflexion sur la vie extraterrestre, il convient de défi

nir ce qu'est la vie. À partir du seul exemple que nous connaissons, celui de 
notre planète, les biologistes ont défini certains critères: auto-reproduction 
(généralement à l'identique), évolution par mutation (celle-ci constituant une 
exception accidentelle), auto-régulation face au milieu ambiant (ce qui assure 
la croissance et la conservation). 

La biologie nous apprend aussi que pour remplir les fonctions décrites 
ci-dessus, tous les systèmes vivants utilisent les mêmes types de molécules: 
principalement les acides nucléiques et les protéines. Ce sont les chromo
somes, composés d'acides nucléiques, qui transmettent l'information géné
tique via l'acide désoxyribonucléique (ADN). L'ADN est constitué d'une 
séquence de nucléotides utilisant seulement quatre macromolécules ou 
«bases»: la cytosine, la guanine, la thymine et l'adénine. Les protéines, 
quant à elles, sont toutes composées à partir d'une vingtaine seulement 
d'acides aminés (fig. 8.1). 

Comment apparaît la vie? 
L'année 1953 a vu la réalisation d'une expérience historique: la prem1ere 
synthèse en laboratoire d'acides aminés. Faisant suite aux travaux précurseurs 
du chercheur russe Oparine, Stanley Miller et Harold Urey, aux Etats-Unis, 
ont réussi, pour la première fois, à former des acides aminés, en présence d'eau 
liquide, et à partir d'une atmosphère réductrice (H2, CH4, NH3) soumise à des 
décharges électriques. Dans les décennies qui ont suivi, les quatre bases de 
l'ADN ont été synthétisées (fig. 8.2). Mais le problème de l'apparition de la 
vie n'a pas été réglé pour autant: comment passer des acides aminés à la 
cellule? Cinquante ans après les travaux de Miller et Urey, la question reste 
non résolue: le passage du prébiotique au vivant est toujours une énigme. 

L'origine de l'apparition de la vie sur la Terre reste donc incertaine; dès 
lors, il nous est impossible d'estimer quelle en est la probabilité ... De plus, 
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Fig. 8.l Schéma de l'appareil de Stanley et Miller destiné à 
simuler l'évolution chimique prébiotique. Cette expérience histo
rique, réalisée en 1953, a montré qu'il était possible de synthé
tiser des molécules organiques et même prébiotiques à partir 
d'un mélange gazeux d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac et 
de vapeur d'eau soumis à des décharges électriques (d'après 
Ph. De la Cotardière, Dictionnaire de /'Astronomie, Larousse, 
1999, modifié). 

comme nous l'avons vu, il semble que l'atmo
sphère primitive de la Terre n'ait pas été réduc
trice, mais plutôt riche en C02 et en H 20. La 
vie pourrait être apparue au fond des océans, à 
proximité des sources hydrothermales; selon une 
autre hypothèse dite de la «panspermie», elle 
aurait été apportée par le bombardement micro
météoritique d'origine cométaire. Il est impos
sible de tester ces théories, car les traces de 
l'émergence de la vie terrestre ont disparu suite à 
la tectonique des plaques et à l'érosion fluviale et 
éolienne. Nous savons seulement que la vie est 
apparue il y a plus de 3,5 milliards d'années, 
comme en témoignent les stromatolites, struc
tures de calcaire résultant de l'activité des micro
organismes sous-marins. En résumé, nous ne 
savons pas si la présence d'eau liquide en contact 
avec des molécules complexes conduit nécessai
rement à l'apparition de la vie, mais nous savons 
que sur Terre, elle a rendu possible son émer
gence, et rien n'indique que le phénomène soit 
exceptionnel. 
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Les expériences de laboratoire nous montrent 
qu'en présence d'une source d'énergie (rayonne

ment UV, particules énergétiques, etc.), la chimie organique tend à évoluer 
vers une plus grande complexité. L'exemple nous en est aussi donné par le 
milieu interstellaire. On y a détecté des molécules organiques de plus d'une 
douzaine d'atomes, des structures organiques plus complexes encore, les PAHs 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques), ainsi que des résidus réfractaires 
recouvrant les grains interstellaires, provenant de leur irradiation par le flux 
ultraviolet des étoiles ou le rayonnement cosmique. Enfin, l'examen de 
certaines météorites a révélé la présence de nombreux acides aminés, sans 
parler d'autres composés prébiotiques. On peut donc parler d'une cosmochi
mie du carbone à l'échelle interstellaire. La vie pourrait-elle exister dans 
l'Univers? Le Soleil, rappelons-le, n'est qu'une étoile très banale parmi les 
quelque dix milliards qui peuplent notre galaxie ... Aurions-nous eu le privi
lège de l'exclusivité? Si oui, pourquoi? 

Les premières découvertes 
des exoplanètes 
Il ne suffit pas de trouver des molécules prébiotiques dans le milieu interstel
laire pour réunir les conditions nécessaires à l'apparition de la vie, telles que 
nous pouvons les pressentir. Encore faut-il peut-être (sans doute?) un milieu 
aqueux, ce qui implique certaines conditions de température et de pression. Et 
où trouver ces conditions, sinon sur d'éventuelles exoplanètes? Jusqu'aux 
années 1990, le débat est resté académique. De nombreuses recherches, 
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menées depuis plus de dix ans, avaient eu pour objectif la détection d'objets de 
faible masse autour d'étoiles proches, mais leurs résultats avaient toujours été 
négatifs. En effet, les techniques employées à l'époque n'avaient pas la sensi
bilité requise. 

Qyelles étaient ces techniques? Une précision s'impose tout d'abord : une 
planète de la taille de Jupiter en orbite autour d'une étoile comparable au Soleil, 
à une distance de quelques UA, ne peut être détectée directement par les 
moyens classiques d'imagerie, même si l'étoile est proche. En effet, son rayon
nement dans le domaine visible (plus faible que celui de l'étoile par un facteur 

La méthode de véloclmétrle 

La méthode de vélocimétrie permet de détecter indirecte
ment la présence d'une planète extrasolaire autour d'une 
étoile, par l'effet des perturbations gravitationnelles qu'elle 
induit. En effet, la présence d'un compagnon autour d'une 
étoile amène cette dernière à décrire un petit mouvement 
autour de leur centre de gravité commun, avec une période 
égale à la période de révolution du compagnon ; les rayons 
des orbites de l'étoile et du compagnon par rapport à leur 
centre de gravité commun sont en rapport inverse de celui de 
leurs masses. En première approximation, on peut admettre 
que ce mouvement est circulaire. Le mouvement du compa-

Fig. 8.3 Méthode de vélocimétrie pour la détection de 
planètes extérieures au système solaire. A. La planète 
tourne autour de son étoile ; en réa lité la planète et l'étoile 
tournent autour de G, centre de gravité du système 
planète-étoile. B. !.'.effet Doppler-Fizeau permet à un 
observateur terrestre de détecter les mouvements de 
l'étoile. Ceux-ci sont généralement induits par une planète 
suffisamment grosse ou un cortège de planètes. La 
succession des décalages vers le rouge et le bleu, carac
téristiques des étoiles, influencées par la présence d'un 
compagnon en orbite, peut être traduite sur un graphique 
par une courbe sinusoïdale. 

gnon ne peut pas être mesuré, ce dernier étant trop peu 
lumineux pour être détecté. En revanche, le mouvement de 
l'étoile peut être observé, en projection sur la ligne de visée, 
par la mesure de la vitesse radiale de l'étoile. Celle-ci est 
déterminée par spectroscopie à haute résolution spectrale 
dans le visible : la mesure du déplacement en longueur 
d'onde d'un grand nombre de raies permet de déterminer la 
vitesse radiale de l'étoile avec une précision meilleure que 
10 m/s. On en déduit la quantité M sin i (j étant l'angle d'in
clinaison du système par rapport au plan du ciel) et la période 
P de révolution du compagnon. 
La méthode de vélocimétrie s'est avérée plus précise que la 
méthode d'astrométrie directe, qui consisterait à mesurer 
précisément la position de l'étoile par rapport aux étoiles 
voisines. C'est par la vélocimétrie qu'a été obtenue, en 
1995, la détection de la première exoplanète autour d'une 
étoile de type solaire 51 Peg, ainsi que toutes les détections 
d'exoplanètes effectuées depuis. 

Fig. 8.4 Vitesse radiale de l'étoile 51 Pégase, mesurée par 
l'équipe de M. Mayor, à l'Observatoire de Haute-Provence. Le 
temps (exprimé en multiple de la période de rotation) est 
porté en absàsse, et la vitesse radiale en m/s en ordonnée 
(d'après M. Mayor et D. Queloz. Nature, 378, 1995). 
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de l'ordre de 10-9 !) est noyé par le rayonnement diffusé par l'étoile. Dans l'in
frarouge, aux environs de 10 µm, le contraste (de l'ordre de 10-6) est moins 
défavorable, mais reste néanmoins prohibiti( 

D 'autres méthodes sont donc nécessaires. Elles reposent sur l'astrométrie : 
si un compagnon est en orbite autour d'une étoile, les deux objets tournent 
autour de leur centre de gravité commun. Le compagnon est trop faible pour 
être observé, mais le mouvement de l'étoile est affecté d'un mouvement oscil
lant autour du centre de gravité du système, avec pour période celle de la rota
tion de la planète autour de l'étoile. Certes le mouvement est petit, mais il est 
aujourd'hui mesurable. Deux techniques peuvent être utilisées : la mesure 
astrométrique par rapport aux étoiles voisines, et la mesure de la vitesse 
radiale, qui est elle aussi affectée par le mouvement périodique (sauf dans le 
cas défavorable où le système étoile-planète est situé dans un plan perpendi
culaire à l'axe de visée) (voir encadré p. 155). Tout au long des dernières décen
nies, la méthode astrométrique a été privilégiée mais sans succès: l'amplitude 
des déplacements était inférieure aux possibilités instrumentales de l'époque, 
la mesure nécessitant en particulier une très grande stabilité temporelle à 
l'échelle de plus de dix ans. Rappelons, à titre d'exemple, qu'il faut près de 
douze ans à Jupiter pour effectuer une révolution autour du Soleil! 

C'est finalement la méthode des vitesses radiales (aussi appelée vélocimé
trie) qui s'est avérée la plus payante. En 1995, Michel Mayor et Didier 
Qyeloz, de l'Observatoire de Genève, annonçaient une découverte qui a 
immédiatement fait date dans les annales de l'astronomie : ils venaient de 
détecter, à l'Observatoire de Haute-Provence, la première exoplanète autour 
d'une étoile de type solaire, 51 Pegase. Notons que trois ans plus tôt, utilisant 
une technique différente basée sur l'analyse des très faibles écarts à la périodi
cité, observés sur le signal radio périodique émis par la source (modulé par la 
rotation du pulsar), deux autres chercheurs, A. Wolszczan et D . Frail, avaient 
découvert un système planétaire triple autour d'un pulsar, portant le nom 
barbare de PS 1257 +12. Mais l'intérêt soulevé dans la communauté n'a pas eu 
la même ampleur. En effet, les pulsars, résidus de supernovae après leur explo
sion, sont des étoiles extrêmement denses, en rotation ultrarapide, et ne 
peuvent présenter aucune ressemblance avec notre système solaire. 

Suite à la découverte des chercheurs genevois, les esprits s'enflammèrent. 
L'équipe américaine de Geoffroy Marcy, après avoir confirmé le premier résul
tat de Mayor et Qyeloz, découvrait à son tour d'autres exoplanètes. Les deux 
groupes de chercheurs, accompagnés d 'autres équipes, n'ont pas tardé à 
écumer le ciel: au début de l'année 2003, plus d'une centaine d'exoplanètes ont 
été détectées autour d'étoiles proches, la plupart de type solaire. 

Des exoplanètes géantes 
proches de leur étoile 
Qyelles sont les caractéristiques des premières exoplanètes détectées? Elles 
sont toutes massives, de masse comparable ou supérieure à celle de Jupiter. 
Cela n'a rien d'étonnant: la technique utilisée est d'autant plus sensible que la 
masse du compagnon stellaire est élevée, puisqu'elle doit être suffisante pour 
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perturber le mouvement de l'étoile centrale. À titre d'exemple, la présence de 
Jupiter induit un mouvement du Soleil dont la vitesse est de 13 mis par 
rapport à un repère extérieur; c'est donc la quantité qu'il faut pouvoir mesurer 
sur les étoiles proches. Or les techniques de vélocimétrie, à la fin des années 
1990, atteignaient la dizaine de mis. On ne peut donc espérer détecter que des 
« J upiters » : c'est ce que l'on appelle un biais observationnel. 

C'est alors qu'est intervenue une surprise de taille. Les astronomes ont bien 
détecté de très nombreux « exojupiters »; ils les ont trouvés même en quantités 
très supérieures aux estimations initiales. En particulier, ces exoplanètes 
géantes sont, pour la plupart, situées à très proche distance de leur étoile 
centrale. Comme dans le cas de 51 Peg, un grand nombre d'entre elles sont 
situées à environ 0,05 UA (soit huit fois moins que la distance de Mercure au 
Soleil), ce qui correspond à une période de révolution de seulement quelques 
jours! 

Le scénario bâti par les astronomes pour rendre compte de la division 
observée entre planètes telluriques et géantes, dans le cas du système solaire, 
est basé sur le mécanisme de condensation tout au long de la distance hélio
centrique, et met en avant le rôle primordial de la ligne des glaces (voir 
chapitre 3). Avec la découverte d'exoplanètes géantes proches de leur étoile, ce 
modèle se trouve complètement en défaut. Comment expliquer alors ces 
observations? 

Fort heureusement, les théoriciens ne sont jamais à court de modèles pour 
interpréter les observations les plus inattendues. Le processus souvent invoqué 
dans ce cas est celui de la migration des planètes en formation au sein du disque 
protoplanétaire: suite à une instabilité au sein de ce disque, des ondes de 
densité se développent, et tendent à faire migrer la planète vers l'intérieur. Il 
reste à expliquer pourquoi l'exoplanète s'arrête à 0,03 UA, comme cela a été 
observé dans de nombreux cas. Il se peut que le disque soit vide en deçà de cette 
distance; c'est ce que semblent montrer certaines observations de disques 
protoplanétaires autour d'étoiles de notre galaxie. Qyoi qu'il en soit, l'explora
tion des exoplanètes, présente et à venir, continuera d'alimenter de nombreuses 
recherches, tant théoriques qu' observationnelles. 

Existe-t-il des exoterres? 
Il est difficile d'imaginer que les exoplanètes géantes détectées à ce jour puis
sent constituer des sites favorables à l'émergence de la vie. Il s'agit, selon toute 
vraisemblance, de géantes gazeuses comparables à Jupiter ou aux autres 
planètes extérieures du système solaire. Nous n'avons pas encore trouvé d'exo
planètes dont les conditions de température et de pression seraient analogues 
à celles de la Terre. Mais les moyens technologiques nécessaires à leur détec
tion se mettent actuellement en place. 

Oyant à la taille maximum d'une exoterre, nous pouvons l'estimer en 
reprenant le critère de séparation entre les planètes telluriques et les planètes 
géantes: la masse critique marquant la séparation entre les deux familles est 
de 10 à 15 masses terrestres. Au-delà, le champ de gravité du noyau plané
taire entraîne l'effondrement du gaz environnant, transformant l'objet en 
planète géante. Le rayon maximum d'une exoterre devrait donc être de l'ordre 

157 



À la rechln:M ••·-.,.l'Univers 

de 2,5 à 3,5 rayons terrestres, selon que le 
noyau est constitué de roches (avec une 
densité d'environ 5 g/cm3) ou de glaces (de 
densité 2 g/cm3). 

Mais comment détecter les exoterres? 
Par la méthode de vélocimétrie actuellement 
utilisée, il sera sans doute difficile de mesu
rer des écarts de vitesse inférieurs à quelques 
mis; il restera alors à s'affranchir des éven
tuelles fluctuations propres du rayonnement 
de l'étoile. Il existe une autre méthode, plus 
prometteuse, qui a déjà porté ses fruits pour 
la détection d'exoplanètes géantes: il s'agit 
de l'observation de transits planétaires 
devant les étoiles voisines. La technique est 
simple : si une étoile proche possède une 
planète et si l'observateur terrestre est situé 
dans son plan orbital, il observe, à chaque 
transit planétaire devant l'étoile, une petite 
diminution du flux de l'étoile qui est (très 
partiellement) occulté par la planète. Le 
phénomène est équivalent aux éclipses de 
Soleil, la Lune jouant alors le rôle de la 
planète (voir encadré ci-contre). On observe 
aussi, plus rarement, des transits de Mercure 
et de Vénus devant le Soleil; le prochain 
transit de Vénus aura lieu le 8 juin 2004. 

Fig. 8.5 La mission spatiale française COROT, dont le lancement 
est prévu par le CNES (Centre national d'études spatiales) en 2006. 

Dans le cas de Jupiter, dont le diamètre 
est dix fois inférieur à celui du Soleil, la 
diminution de flux est de 1 % ; dans le cas de 
la Terre, il est de 0,01 %. Il a été possible 
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d'observer un transit d'exoplanète géante 
depuis la Terre, mais pour obtenir la stabilité 

requise par la recherche des exoplanètes de type terrestre, il faut avoir recours 
à l'exploration spatiale. C'est l'objectif de la mission spatiale française 
COROT, dont le lancement est prévu en 2006. Elle consiste en un ensemble 
de caméras qui scruteront plusieurs champs d'étoiles pendant plusieurs mois. 
L'observation continue de milliers d'étoiles pourrait permettre la première 
découverte de plusieurs exoplanètes de type terrestre. 

Habitabilité des exoterres 
Lorsque de tels objets seront découverts (s'ils existent . .. mais pourquoi pas?), 
une question émergera immédiatement: la vie pourrait-elle y exister? Faute 
d'autre expérience, nous ferons référence aux conditions que nous connaissons 
sur la Terre, et rechercherons la présence d'eau liquide. Elle a joué un rôle déter
minant, peut-être même indispensable, dans l'émergence de la vie terrestre, et 
elle permet, rappelons-le, l'élaboration des acides aminés, à la base de cette vie. 
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Fig. 8.6 Méthode des transits planétaires ou d'occulta
tion pour la détection d'exoplanètes. Lorsque la planète 
passe devant l'étoile, le flux émis est diminué. Le contraste 
entre les flux 1, 2 et 3 est de 10- 2 dans le cas d'une 
exoplanète de type Jupiter, et de l'ordre de J0-4 pour une 
exoplanète de type terrestre et une étoile de type solaire. 

Fig. 8.7 Détection de l'exoplanète HD209458b par occultation et vélocimétrie. 

Il peut arriver qu'une planète, dans son mouvement autour 
de son étoile, passe entre cette dernière et la Terre. Le 
passage de l'exoplanète devant l'étoile se traduit alors par 
une diminution du flux reçu de l'étoile. Si l'étoile et l'exopla
nète ont des rayons respectifs R et r, la baisse relative du flux 
sera égale à (r!R)2• Ainsi, dans le cas du système solaire vu 
de l'extérieur. le passage de Jupiter devant le Soleil se traduit 
par une baisse de 1 % du flux solaire, puisque le rayon de 
Jupiter est le dixième de celui du Soleil. Le passage de la 
Terre, de rayon égal au centième du rayon solaire, se traduit 
par une baisse du flux solaire qui n'est que de 0,01 %. 
Notons que le transit n'est observé que si la configuration 
géométrique est favorable, c'est-à-dire si l'angle entre le 
plan de l'orbite et la ligne de visée est inférieur à Ria, a étant 
la distance de l'exoplanète à son étoile. Dans le cas d'une 
planète comme la Terre, la probabilité est de 0,5 %. Pour être 
couronnée de succès, cette méthode nécessite donc l'obser
vation de champs entiers d'étoiles pendant plusieurs 
semaines, voire plusieurs mois. 
Les observations répétitives menées depuis le sol permettent 
de détecter des baisses de flux stellaire de l'ordre du pour
cent, et donc de mettre en évidence des transits d'exopla
nètes géantes ; un tel transit a été observé pour la planète 
HD209458 et la mesure a également été effectuée avec le 
HSt En revanche, on ne peut espérer obtenir du sol une 
précision photométrique de 0,01 %, d'où la nécessité d'aller 
dans l'espace pour rechercher des exoterres ; c'est l'objectif 

des missions COROT. actuellement en cours de développe
ment au CNES, et ultérieurement des missions Eddington à 
l'ESA et Kepler à la NASA. 

Fig. 8.8 Les premières exoplanètes découvertes, clas
sées en fonction de leur demi-grand axe (éest-à-dire leur 
distance à l'étoile). On connaît maintenant plus de 130 
exoplanètes et la liste ne cesse de s'allonger. La tendance 
montrée sur cette figure s'est confirmée : un grand nombre 
d'exoplanètes géantes sont placées à proximité immédiate 
de leur étoile, ce qui implique un scénario de formation 
différent de celui du système solaire. 
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Il faut donc évaluer, pour une étoile donnée, la distance à laquelle l'eau 
peut se trouver sous forme liquide: c'est ce que l'on appelle sa zone d'habita
bilité. Les deux facteurs à prendre en compte sont la masse de l'étoile, et son 
type spectral (c'est-à-dire sa température de surface) car tous deux détermi
nent la quantité d'énergie stellaire rayonnée. La zone d'habilité (située 
autour de 1 UA dans le cas du Soleil) est d'autant plus éloignée de l'étoile 
qu'elle est massive et que sa température est élevée. La distance à l'étoile de 
la zone d'habitabilité peut ainsi évoluer de quelque 0,03 UA à plus de dix 
UA en fonction des conditions de l'étoile. Notons que cette notion a toute
fois ses limites. Elle se base sur la température d'équilibre à laquelle on peut 
espérer trouver l'eau liquide compte tenu de l'énergie émise par l'étoile 
centrale. Mais rappelons- nous que, dans le cas du système solaire, l'environ
nement terrestre n'est peut-être pas le seul à abriter ou à avoir abrité l'eau 
liquide: nous avons évoqué l'éventualité d'un océan passé sur Mars, et d'un 
possible océan souterrain sous la surface d'Europe ... 

Comment détecter la vie extraterrestre? 
Imaginons que nous ayons enfin découvert une ou plusieurs exoplanètes, grâce 
à COROT peut-être, ou grâce aux futures missions dédiées à cette recherche. 
Imaginons que l'une ou plusieurs d'entre elles se trouvent justement dans la 
zone d'habitabilité que nous venons de définir. Comment allons-nous déter
miner si la vie y est présente? La signature spectrale de la vapeur d'eau ne 

suffira pas à comprendre si l'eau y est aussi sous 
forme liquide, car ces signatures seront masquées 
par celles du gaz. Or, les quelques spectres des 
exoplanètes ou des naines brunes (il s'agit des 
mêmes objets, mais très distants de leur étoile, 
voire complètement isolés) dont nous disposons 
montrent la présence de la vapeur d'eau . 
Pouvons-nous définir un critère spectroscopique 
susceptible d'indiquer sans ambiguïté l'émer
gence de la vie? 

Fig. 8.9 Le spectre infrarouge des planètes, entre 6 et 
17 µm, montre de nombreuses signatures caractéristiques des 
gaz présents dans leur atmosphère: H20, C02 pour les 
planètes telluriques, 0 3 pour la Terre. l.'.échelle des ordonnées, 
en température de brillance, exprime le flux émis par la 
planète (d'après R. Hanel et al., 1992). 

Après de multiples recherches, les astro
nomes ont privilégié l'ozone 0 3 comme indica
teur potentiel. En effet, si la vie s'est développée 
sur une exoterre, elle a dû engendrer, comme sur 
la Terre, une production massive d'oxygène. La 
molécule d'oxygène est très difficile à détecter 
car ses transitions spectroscopiques sont très 
peu intenses à cause du faible moment dipo
laire. Mais si l'oxygène est présent en abon
dance sur l'exoterre, 0 3 a dû y apparaître suite à 
la photodissociation de l'oxygène moléculaire 
par le rayonnement ultraviolet stellaire. Or 
l'ozone possède dans l'infrarouge, à une 
longueur d'onde proche de 10 f.lm, une bande 
spectroscopique très intense. Sur le spectre 
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Fig. 8.1 O La m1ss1on Darwin prévoit de 
mettre en orbite, à plus de 5 UA du Soleil, une 
flottille de six télescopes de diamètre supé
rieur à 1 mètre. La combinaison interférome-

trique des télescopes permettra de reconsti
tuer l'image des exoplanètes en orbite autour 
d'étoiles proches (vue d'artiste). 

infrarouge de la Terre, tel qu'il a été mesuré depuis les sondes spatiales, on 
ne voit qu'elle! (fig. 8.9) 

Voilà donc l'indicateur qui sera recherché par les instruments spatiaux du 
futur en quête de vie extraterrestre, hors des frontières de notre système 
solaire. Les projets de la NASA et de l'Agence spatiale européenne sont parti
culièrement ambitieux. Il s'agit de mettre en orbite, à plus de 5 UA du Soleil 
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Fig. 8.11 Le miroir sphérique du grand radiotélescope de la 
station de Nançay, en Sologne. li peut être utilisé pour l'émission 

ou la réception de signaux radio dans le cadre de la recherche de 
civilisations extraterrestres (diché J. Bérezné, CNRS). 
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(pour s'affranchir du nuage de poussières interplanétaires, dit nuage zodiacal, 
qui peuple le plan de l'écliptique), une flottille (Darwin) de six télescopes de 
diamètre supérieur à 1 mètre. La combinaison du rayonnement stellaire acquis 
simultanément par les télescopes permettra de reconstruire par interférométrie 
l'image de l'étoile et de son compagnon. Ensuite, un spectromètre devra enre
gistrer le spectre infrarouge de l'exoplanète entre 7 et 16 µm: ce domaine 
privilégié comporte, outre la signature de l'ozone, celles de l'eau, du méthane, 
du gaz carbonique et de l'azote ... Il s'agit là, bien sûr, d'un projet à long terme 
dont les défis technologiques sont immenses, qui ne verra sans doute pas le 
jour avant plus d'une décennie. 

À la recherche 
de civilisations extraterrestres 
Continuons de rêver: supposons que, dans une ou deux décennies, nous ayons 
détecté une exoplanète de type terrestre montrant la signature spectrale de 
l'owne. Oye faire alors? Nous ignorerons encore à quel stade d'évolution la vie y 
est présente, si vie il y a. Comment communiquer avec d'éventuelles civilisations 
extraterrestres? Depuis plusieurs dizaines d'années, des radioastronomes se sont 
penchés sur le problème. Ils ont eu l'idée d'émettre continûment dans l'Univers 
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un signal radio à la fréquence de 1420 MHz (ce qui correspond à une longueur 
d'onde de 21 cm). Cette fréquence correspond à une transition caractéristique de 
l'atome d'hydrogène qui est omniprésent dans l'Univers (voir chapitre 2). On 
peut donc imaginer que d'autres civilisations évoluées férues d'astronomie utili
seraient elles aussi ce moyen de communication .. . Les recherches se sont déve
loppées dans le cadre du projet SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), 
financé au départ par la NASA. Encore infructueuses à ce jour, elles se poursui
vent avec des fonds privés, témoignant ainsi de l'intérêt collectif croissant pour 
une question qui est au cœur de notre identité. 
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Accrétion: Processus d'assemblage de la matière 
pour former des corps solides : planétoïdes, 
noyaux cométaires, astéroïdes, planètes. 

Albédo: Fraction de la lumière incidente réflé
chie par un corps. 

Année lumière (a.l.): Distance parcourue par la 
lumière dans le vide en une année. 

1 a.1. = 63 · 103 UA. 

Aphélie: Point d'une orbite le plus éloigné du 
Soleil. 

Astéroïde ou petite planète: Objet du Système 
Solaire, en orbite autour du Soleil, dont la taille 
est comprise entre une fraction de kilomètre et 
près de 1000 km. La plupart d'entre eux se trou
vent entre Mars et Jupiter, dans la ceinture d'as
téroïdes. 

Centaure: Astéroïde gravitant entre Jupiter et 
Neptune, parfois sur une orbite très excentrique. 
L'un d'entre eux, Chiron, a manifesté une acti
vité cométaire. 

Ceinture de Kuiper: Ensemble des planétoïdes 
(astéroïdes ou noyaux cométaires) gravitant au
delà de Neptune entre 30 et 100 UA. Ils sont 
supposés alimenter les comètes à courte période 
de la famille de Jupiter. 

Ceinture principale: Ensemble des astéroïdes 
situés entre Mars et Jupiter et qui constituent la 
majeure partie des astéroïdes connus. 

Clathrates: Matrices solides de molécules H 20 
qui peuvent piéger un élément extérieur, par 
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exemple une molécule de méthane ou de gaz 
carbonique, ou un atome d'argon. Les clathrates 
de méthane et de gaz carbonique existent sur la 
Terre; dans le cas du méthane, une molécule de 
CH4 est piégée dans une matrice composée 
d'environ six molécules d'eau. Il est possible que 
les clathrates aient joué un rôle important dans 
la formation des planètes et des satellites du 
système solaire extérieur ainsi que dans celle des 
comètes. 

Coma ou chevelure: Enveloppe cométaire 
constituée des gaz, des glaces et des poussières 
ejectés du noyau cométaire sous l'effet du rayon
nement solaire. 

Comète: Les comètes sont des blocs de glaces et 
de poussières, de quelques kilomètres de 
diamètre. Qyand elles se rapprochent du Soleil, 
le dégazage des éléments volatils les pare d'une 
chevelure et d'une queue qui peuvent être spec
taculaires. La frontière entre comètes et asté
roïdes n'est pas très bien définie, et certains 
astéroïdes pourraient être des comètes ayant 
épuisé leurs réserves de glace après de nombreux 
passages près du Soleil. 

Composé organique: Molécule composée à 
partir des éléments carbone, hydrogène et (facul
tativement) oxygène et azote. 

Corps noir: Corps qui absorbe la totalité de 
l'énergie reçue. Son albédo est donc égal à zéro. 

Distance héliocentrique: Distance par rapport 
au Soleil, habituellement exprimée en unités 
astronomiques. 

Dégazage: Éjection de gaz d'un astre. Dans le 
cas des planètes géantes, le dégazage est lié à la 



sublimation des glaces du noyau sous l'effet de la 
chaleur. 

Différenciation: Dans le système solaire, les 
corps différenciés sont ceux qui ont subi des 
transformations internes depuis leur formation. 
Dans le cas de la Terre, les éléments lourds, sous 

l'effet de la chaleur, sont tombés vers le centre 
pour former un noyau métallique, tandis que se 
séparait une croûte plus légère. Les corps peu 
massifs comme les comètes ne sont pas différen
ciés: ils sont juste constitués de grains de pous
sière et de glaces agglomérés. Les astéroïdes 

peuvent connaître une certaine différenciation du 
fait de l'énergie interne provenant de la radioac
tivité des éléments qui les constituent. 

Écliptique: Le plan de l'écliptique est celui qui 
contient la trajectoire de la Terre autour du 

Soleil, et le Soleil lui-même. Les orbites de 
toutes les planètes, sauf Pluton, sont très proches 
du plan de l'écliptique. 

Excentricité: Paramètre caractérisant la forme 
d'une orbite: 0 pour un cercle, de O à 1 pour une 
ellipse, 1 pour une parabole, supérieur à 1 pour 
une hyperbole. 

Exoplanète ou planète extrasolaire: Les 
exoplanètes sont en orbite autour d'autres étoiles 
que le Soleil. Très recherchées par les astro
nomes! On en connaît actuellement une 
centaine d'exemplaires. 

Grains interstellaires: Petites particules solides 

présentes dans les nuages et l'espace interstel
laire, qui ont pu être incorporées intactes dans 
les noyaux cométaires. 

Infrarouge (IR): Domaine spectral compris 
entre 100 µm et 800 nm. En dehors de quelques 
«fenêtres» accessibles à partir de bons sites d'al
titude, les observations sont faites en avion, 
depuis des ballons ou des satellites. 

Isotope: Atome d'un élément donné ayant le 

même nombre de protons et d'électrons (et donc 

les mêmes propriétés chimiques), mais un 

nombre de neutrons différent. Les rapports 

isotopiques d'un élément sont un test de l'his

toire de sa formation dans l'Univers. Certains 

des isotopes sont instables et se désintègrent 

avec une durée de vie qui peut être très longue 
(des milliards d 'années) ou très courte. Cela 

permet de les utiliser comme des sortes d'hor

loges: c'est ainsi que l'analyse de la composition 

isotopique des météorites a permis de dater la 

formation du système solaire à 4,55 milliards 

d'années, à cent millions d'années près. 

Jet: La coma interne d'une comète est rarement 

symétrique; le gaz sublimé des glaces du noyau 
et la poussière qu'il entraîne proviennent de 

régions actives chauffées par le Soleil et qui 
forment des jets. 

Kelvin: Mesure de la température. L'échelle des 

kelvins se déduit de celle des degrés Celsius par une 

translation de 273,15 °C, soit O °C = 273,15 K; le 

zéro absolu (OK) correspond à -273,15 °C. 

Ligne des glaces: Définie par la température de 

condensation de l'eau et donc par une certaine 

distance au Soleil, la ligne des glaces marquait la 

frontière séparant la composante gazeuse des 

molécules protosolaires associées à C, N, 0 ( en 

deçà de la limite), de leur composante solide (au

delà de cette limite) . Elle a joué un rôle majeur, 

entre autres, dans la séparation des planètes en 

deux classes bien distinctes : les telluriques et les 

géantes. 

Limite de Roche: Cette limite indique la 

distance au-dessous de laquelle un satellite est 

détruit par effet de marée, les forces de gravité 

différentielles entre la face avant et la face arrière 

du satellite, étant trop élevées par rapport à la 

force de cohésion du satellite. Pour un satellite 

de densité égale à celle de la planète, la limite de 
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Roche est d'environ 2,5 fois le rayon planétaire. 
Au-dessous de cette distance, on ne s'attend pas 
à la présence de satellites stables: c'est le 
domaine des anneaux planétaires. 

Magnétosphère: Enveloppe ionisée de la Terre, 
provenant de l'interaction de son champ magné
tique avec le vent solaire. 

Minute d'arc: Les astronomes mesurent les 
distances dans le ciel par des angles, exprimés en 
degrés, ou en minutes d'arc (un soixantième de 
degré), ou en secondes d'arc (un soixantième de 
minute). Le diamètre de la Lune sur le ciel est 
d'environ 30 minutes d'arc. 

Météore ou étoile filante: Phénomène lumi
neux qui accompagne la traversée de l'atmo
sphère par un météoroïde. Un groupe de 
météores forme un essaim météoritique. 

Météorite: Objet d'origine extraterrestre ayant 
atteint la surface terrestre après avoir survécu à 
son passage à travers l'atmosphère. 

Nébuleuse solaire primitive ou nuage proto
planétaire: Nuage de gaz et de poussières qui 
après son effondrement en un disque, a donné 
naissance au Soleil et aux planétoïdes. 

Noyau cométaire: Partie solide d'une comète, 
dont la taille est comprise entre quelques kilo
mètres et quelques dizaines de kilomètres, 
composée de glaces et de grains de poussière. 

Nuage de Oort: Nuage hypothétique de 
comètes réparties uniformément à environ 
20 000 à 100 000 km du Soleil, et qui produirait 
les comètes nouvelles. 

Nuage interstellaire: Nuage de gaz et de 
poussières qui, avec les étoiles, est un consti
tuant important des galaxies. On distingue les 
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nuages diffus de faible densité, essentiellement 
constitués d'atomes, les nuages denses à forte 
densité, les nuages sombres où la poussière fait 
écran à la pénétration du rayonnement des 
étoiles. Les nuages denses et sombres sont 
riches en molécules: on parle alors de nuage 
moléculaire. 

Nucléosynthèse: Ensemble des réactions 
nucléaires qui conduisent à la production des 
différents éléments chimiques. Lors de la 
nucléosynthèse primordiale, qui a pris fin 
quelques minutes après le big bang, se sont 
formés les éléments les plus légers: hydrogène, 
deutérium, hélium et lithium. Les éléments 
plus lourds sont synthétisés par les étoiles, lors 
de la nucléosynthèse stellaire: l'hydrogène se 
transforme en hélium, puis celui-ci se trans
forme en carbone, azote et oxygène, et ainsi de 
suite jusqu'à la formation des éléments les plus 
lourds. 

Occultation: Phénomène d'alignement au 
cours duquel un objet (planète, satellite) passe 
exactement devant une étoile. La façon dont la 
lumière de l'étoile est absorbée par l'atmosphère 
de la planète, si elle en possède une, donne des 
informations sur la composition et le profil de 
température avec l'altitude. Si la planète possède 
des anneaux, et si l'étoile passe derrière, cela se 
traduit par une baisse de sa luminosité. Les 
anneaux d'Uranus et de Neptune ont été détec
tés de cette manière. 

Parsec (pc): Distance entre la Terre et une étoile 
à partir de laquelle on voit le demi-grand axe de 
l'orbite terrestre sous un angle de 1" (une 
seconde d'angle) . 1 pc = 3,261633 a.1. 

Périhélie: Point d'une orbite le plus proche du 
Soleil. 

Période: Temps mis par un corps pour décrire 
une orbite complète. 



Photométrie: Technique de mesure de l'inten
sité du rayonnement. 

Photochimie: Ensemble des réactions 
chimiques dues à l'action du rayonnement 
solaire sur une atmosphère. 

Photolyse: Décomposition chimique par la 
lumière. 

Photodissociation: Dissociation d'une molé
cule sous l'effet d'un rayonnement. Dans le cas 
d'une atmosphère planétaire, la photodissocia
tion est due au rayonnement solaire. 

Planète extrasolaire: voir exoplanète. 

Planète tellurique: Les planètes telluriques 
sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elles 
sont denses, de relativement petite taille, ont une 
atmosphère (sauf Mercure) et une surface acces
sible à l'observation. Elles ont peu de satellites 
ou en sont démunies. 

Planète géante: Les planètes géantes sont 
Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont 
très massives et peu denses, n'ont pas de surface 
observable, mais des anneaux et de nombreux 
satellites. Leur atmosphère est composée d'hy
drogène, d'hélium, et en moins grande quantité, 
de méthane et d'ammoniac. Parfois appelées 
planètes gazeuses. 

Planétoïde: Lors de l'effondrement de la nébu
leuse primordiale en un disque, les collisions entre 
grains de poussières du nuage interstellaire origi
nel conduisent à la formation de minuscules agré
gats d'un micromètre de diamètre environ: ce sont 
les planétoïdes. Dans une deuxième étape, les 
planétoïdes grossissent, d'abord par collision avec 
d'autres planétoïdes, puis parce qu'ils attirent la 
matière environnante (phénomène d'accrétion). 
Ils atteignent alors le stade de proto-planètes. 

Prébiotique: Les molécules prébiotiques sont 
des molécules organiques essentielles dans les 
chaînes de réactions chimiques qui conduisent à 
la formation d'acides aminés, ces constituants 
des protéines. Certaines de ces molécules sont 
présentes dans l'atmosphère de Titan, ce qui fait 
dire à certains astronomes que ce satellite de 
Saturne serait peut-être un laboratoire de chimie 
pré biotique. 

Rayons cosmiques : Particules chargées de très 
grande énergie, provenant soit du Soleil, soit des 
étoiles situées dans notre Galaxie. 

Radio: Le domaine radio comprend les 
longueurs d'onde supérieures à 100 µm . Il 
comprend en particulier les domaines millimé
trique (1 à 10 mm) et submillimétrique (0,1 à 
1 mm) dont une partie est inaccessible aux 
radiotélescopes terrestres. 

Réfractaire (molécule): Molécule qui peut 
rester à l'état solide à des températures relative
ment élevées, comme les molécules constituées 
de silicates et de métaux. 

Région circumstellaire: Entourage immédiat 
d'une étoile dans lequel son rayonnement et son 
vent stellaire interagissent avec le reste de son 
disque protoplanétaire et le milieu interstellaire 
proche. 

Satellite: Astre en orbite autour d'une planète. 
C'est le cas de la Lune, en orbite autour de la 
Terre. Les planètes géantes possèdent un grand 
nombre de satellites. 

Spectre, spectroscopie: Analyse du rayonne
ment électromagnétique d'un astre en fonction 
de sa longueur d'onde. Cette méthode, à la base 
de l'astrophysique, permet d'identifier les 
éléments présents dans un astre, par la détection 
d'émissions à certaines longueurs d'onde carac
téristiques de ces éléments. 

167 



Sublimation: Changement d'état. Passage de 
l'état solide à l'état gazeux. 

Traînée cométaire: Ensemble de grosses pous
sières cométaires qui diffusent le long de l'orbite. 

Transits planétaires: méthode de détection 
d'une exoplanète. Il peut arriver qu'une planète, 
dans son mouvement autour de son étoile, passe 
entre celle-ci et la Terre. Le passage de l'exopla
nète devant l'étoile se traduit alors par une 
diminution du flux reçu de l'étoile. Si l'étoile et 
l'exoplanète ont des rayons respectifs R et r, la 
baisse relative du flux sera égale à (r/R)2. 

Troyens: Famille d'astéroïdes gravitant sur la 
même orbite que Jupiter, approximativement à 
60° en amont et en aval de la planète. 

Unité astronomique (UA): Distance moyenne 
Terre-Soleil, environ 150 millions de kilomètres. 
Cette unité sert à mesurer les distances dans le 
système solaire. 

Ultraviolet (UV): Domaine spectral de 
longueur d'onde inférieure à 350 nm environ. 
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Jusqu'à 300 nm, l'UV, bien qu'atténué par l'at
mosphère, peut encore être observé depuis le sol. 
Au-delà, des fusées ou satellites d'observation 
sont nécessaires. 

Vélocimétrie: Méthode qui permet de détecter 
indirectement la présence d'une planète extraso
laire autour d'une étoile par l'effet des perturba
tions gravitationnelles qu'elle induit sur la vitesse 
radiale de l'étoile. 

Vent solaire et vent stellaire: Flot continu de 
particules énergétiques qui s'échappe du Soleil 
ou d'une étoile. Le vent solaire est essentielle
ment constitué d'électrons et de protons attei
gnant une vitesse d'environ 400 km/s au niveau 
de la Terre. 

Visible: Domaine spectral de longueur d'onde 
comprise entre 350 et 800 nm environ et qui 
correspond à la sensibilité de l'œil humain. 

Volatil ou molécule volatile: Molécule qui se 
sublime ou se condense à relativement basse 
température, comme les molécules qui consti
tuent les glaces cométaires 
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' A la recherche de r eau dans l'Univers 

i l'eau liquide n'existait pas sur Terre ... nous ne serions pas là pour en 
parler! C'est une évidence aujourd'hui, elle a joué un rôle essentiel 
dans l'apparition, le développement et le maintien de la vie terrestre. 

Qu'en est-il dans le reste de l'Univers? Sous forme gazeuse ou solide, l'eau 
y est omniprésente : depuis les galaxies les plus éloignées jusqu'aux étoiles, 
en passant par le Soleil, les planètes, les satellites, les anneaux et les 
comètes. 
D'où vient cette eau extraterrestre? Quel rôle y joue-t-elle? A-t-elle permis 
l'éclosion de la vie ailleurs? L'eau liquide existe-t-elle? L'auteur livre dans 
cet ouvrage, pour la première fois au grand public, une synthèse des 
connaissances et des recherches les plus actuelles, sur un sujet riche en 
rebondissements et en surprises pour les astronomes. 

~ èse Encrenaz est directeur de recherche au Laboratoire d'études spatiales et 
d'instrumentation en astrophysique (LESIA) de l'Observatoire de Paris (à Meudon). 
Spécialiste du système solaire et de la spectroscopie infrarouge et millimétrique, elle a 
participé à de nombreuses missions spatiales. 

Auteur de plusieurs livres de vulgarisation scientifique, elle a reçu la médaille d'argent I 
du CNRS en 1998. __j 
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