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L̓ AFA est reconnue dʼutilité publique
Quelque chose serait-il en train de 
changer dans les esprits des puis-
sants qui nous gouvernent ? Voilà 
60 ans que lʼAssociation Française 
dʼAstronomie œuvre dans notre beau 
pays pour la promotion de la science 
et en particulier pour la diffusion et 
la vulgarisation de lʼastronomie et ce 
nʼest quʼaujourdʼhui que lʼon admet 
son utilité publique ! Oui quelque 
chose bouge enfin dans le bon sens. 
On sʼest aperçu que la désaffec-
tion par le public et en particulier 
des jeunes pour la science pose un 
sérieux problème à court, moyen 
et long termes pour la France. Et le 
phénomène est général en Europe.
Dans notre association, nous pour-
suivons un but identique. Pré-
somptueux direz-vous ? Peut-être. 
Mais nous y croyons et depuis sa 
fondation il y a 5 ans, le Club nʼa 
cessé dʼy croire. Les projets dans ce 
sens nʼont pas manqué.

Aujourdʼhui, nous avons pour la pre-
mière fois étendu notre rayonnement en 
direction des classes de CM1 et CM2 
de lʼécole Camille Magné. Quʼil me 
soit permis ici de remercier la direction 
et les enseignants pour leur initiative et 
leur accueil. (article page 03).
Essayer dʼéclairer les sujets à contenu 
scientifique qui passionnent le public 
mais qui sont dʼun abord difficile cʼest 
lʼobjet de la vulgarisation. Sujet noble 
mais qui a souvent été ignoré par les 
scientifiques eux-même. Ils portent un 
peu la responsabilité de cette désaffec-
tion. Dʼillustres personnalités scienti-
fiques ont montré la voie et leurs mé-
thodes commencent à être appliquées 
dans les écoles. Sans prétendre, bien 
entendu, nous comparer à des démarch-
es plus structurées que notre modeste 
contribution scolaire, comme la Main 
à La Pâte nous espérons poursuivre sur 
cette voie dans lʼavenir. Nous avons 60 
ans devant nous pour réussir !
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Les rendez-vous du trimestre
Conférences les vendredis 20h30 salle des Larris :
08 / 04/ 2005  : Kepler et lʼharmonie des sphères
13 / 05/ 2005  : Einstein, les 100 ans de la Relativité
10 / 06/ 2005  : Historique de la théorie des rayons gamma

Ateliers les vendredis 20h30 PAJ:
22 / 04 / 2005
27 / 05 / 2005
24 / 06 / 2005
Sorties
24 / 06 / 2005 Fête de Club
Avril ou mai, cadrans solaires

plus dʼinfos?  http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php

Agréments à lʼObservatoire du TJMS 
Le Télescope Jean Marc SALOMON (TJMS) se trouve 
sur le centre Astronomique Jean-Marc SALOMON qui 
est administré par la Base Régionale de Plein Air et de 
Loisirs de Buthiers. Le TJMS est géré par lʼassociation 
Planète Sciences dont le Club dʼAstronomie de Breuillet 
est adhérent.
Ce télescope est lʼun des plus grands non professionnel, 
600 mm de diamètre, réservé aux amateurs et de surcroît 
très proche puisque situé à 50 km de Breuillet. Il est 
dédié aux missions dʼastronomie expérimentale, mais est 
aussi accessible aux groupes voulant réaliser simplement 
des observations ou des images. L̓ observatoire dispose 
également dʼun coronographe, dʼun appareil photo, de 
deux cameras CCD et dʼordinateurs de traitement.

L̓ accès à cet observatoire est possible sur réservation. 
Désormais quatre membres du Club dʼAstronomie de 
Breuillet possèdent lʼagrément qui permet au titulaire 
dʼêtre responsable dʼune mission dʼobservation et dʼutiliser 
au sein dʼun groupe le TJMS en quasi autonomie.

Agrément TJMS :
Ø Martine GOURGEOT
Ø Philippe GOURGEOT
Ø Cyril GOURGEOT
Ø Olivier RIANT (à valider)

Le Club organisera prochainement des soirées dʼobservation  
pour des groupes dʼune dizaine de personnes.

Télescope Jean-
Marc Salomon
Newton / Casse-
grain
600 mm de dia-
mètre

Coupoles de 
lʼobservatoire 

du centre de loi-
sirs de Buthiers.

À gauche, le 
TJMS

ja-bloc@club-internet.fr 
ja-bloc@club-internet.fr 
http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php
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La vie du club
Bilan des interventions du Club à lʼÉcole Camille-Magné (Breuillet)

L̓ Astronomie, Mʼsieur, ça déchire !

Cʼest lʼexpression la plus étrange que jʼai entendue 
de la part dʼun élève de CM2, un matin, avant 
lʼintervention sur les phases de la Lune.

Nous lʼavons enfin fait
Le Club avait depuis longtemps le projet de faire des 
interventions dans les écoles. Encore fallait-il franchir le pas 
et trouver le point dʼentrée. La chance allait se manifester 
lors du transit de Vénus du 8 juin 2004 (La Gazette n° 
18). Une enseignante de CM1 de lʼécole Camille Magné 
de Breuillet mʼa fait part de son intention dʼorganiser 
des interventions à lʼécole sur lʼAstronomie ! Enfin  une 
occasion à saisir.
Nʼayant aucune idée (ou ayant oublié !) la manière 
dʼaborder la pédagogie des enfants de 9-10 ans, jʼai fait 
appel à Claude. Après consultation dʼune sienne amie 
institutrice, il mʼa transmis un projet de programme sur la 
lumière adapté aux élèves de CM1. Rendez-vous est pris 
avec lʼinstitutrice, une première réunion est organisé. Ce 
nʼest pas une mais deux classes de CM1 qui font appel à 
notre concours ! Il va falloir assumer. A la fin de la réunion, 
on mʼannonce quʼil se pourrait bien que les deux classes 
de CM2 pourraient bien aussi avoir la même intention. 
Effectivement un calendrier est établi et un total de 20 
interventions est finalement arrêté . Pour les CM1 ce sera 
Principes sur la lumière, Vision des objets, les Ombres, 
Terre, Lune, Soleil. Pour les CM2, Le jour et la nuit, La 
durée du jour et de la nuit, Les saisons, L̓ éclairement de la 
surface terrestre, Comparaison Terre - Lune, La Lune et ses 
phases. Toutes les interventions seront terminées pour les 
vacances de février 2005. Elle seront faites les samedis et 
jeudis en CM1 et les vendredis matin et après-midi pour les 
CM2. Du pain sur la planche.

Finalement les choses se mettent rapidement en place grâce 
à la collaboration efficace des enseignants. Le principe cʼest 
de découper les séances en activités pratiques pour lesquelles 
les enfants doivent être activement mis à contribution ; on 
étudie la lumière, les enfants doivent expérimenter avec un 
faisceau laser et un fil à plomb dont on déplace le fil le long 
du faisceau en marquant la trace du plomb sur une 
feuille de papier. Surprise ! on dirait une ligne droite !

On commente aussi les événements dʼactualité comme le 
tsunami qui ravage les littoraux des pays voisins du nord-
ouest de Sumatra. On étudie les cartes, on commente les 
effets, on explique le mécanisme de la dérive des continents, 
on répond aux questions, on apaise les craintes.

Nous aurons à le refaire
Finalement, tous ont apprécié les interventions du Club 
à lʼécole, les enseignants, les élèves, la Direction et 
lʼintervenant. Les responsables nous ont demandé de 
refaire ces interventions pour la saison 2005 - 2006. Je 
comprend mieux la signification de lʼexpression Mʼsieur, 
lʼastronomie ça déchire!

Je remercie Mesdames Manzzarone, Valette, Dagba, Chollet, 
Romer, et leurs remplacants pour leur collaboration active. 
Je remercie aussi les enfants pour leur écoute attentive et 
leur gentillesse.
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La vie du club
Sortie cadrans et médaillons du 30 janvier 2005 par Martine Gourgeot
Le 30 janvier… Cʼétait le dernier jour dʼouverture au public 
de lʼexposition « Au-delà de la Terre » par lʼObservatoire 
de Paris…. Il ne fallait pas la rater !
Nous en avons profité pour nous mettre en appétit par 
une promenade dans les ruelles de Paris à la recherche 
des cadrans solaires et des médaillons Arago du XIVème 
arrondissement. 
Rendez-vous fut donc pris dès le matin à la Cité 
Universitaire, près dʼune « borne an 2000 » vestige de la 
Méridienne verte, dont les célébrations en lʼan 2000  ont 
rendu hommage à la mesure de  l  ̓ arc de méridien entre 
Dunkerque et Perpignan par Delambre et Méchain. 

Après avoir franchi la grille du Parc Montsouris, et admiré 
la mire Sud de lʼObservatoire, placée en 1806 sur le 
méridien de Paris, nous voici tous, le regard vers le sol, 
à la recherche des médaillons Arago. Il ne faut pas les 
confondre avec une plaque GDF !! Celui qui les cherche 
patiemment peut en voir jusquʼà 6 dans le parc Montsouris, 
du Sud vers le Nord.
Un petit crochet vers une adorable ruelle « square 
Montsouris » où un calme inhabituel y règne, nous fait 
découvrir au N° 28 un cadran de 1900 dont la devise nʼa 
pas résisté au temps : nos jours fuient comme lʼombre. 
Un autre détour par la rue Broussais nous permet dʼadmirer, 
encore au N° 28, un nouveau type de cadran. Celui-ci est 
vertical méridional légèrement déclinant le matin. Nous 
sommes tout près de lʼHôpital Ste Anne (construit par Anne 
dʼAutriche). 
Notre petit groupe de 25 personnes, déambule dans un 
quartier de Paris calme et agréable. On arrive à la place de 
lʼIle de Sein, où trône … uniquement le socle de la statue 
de Arago. Elle (la statue) nʼest plus là!! Les Allemands ont 
eu besoin du bronze ! ce sont les médaillons qui rendent 
hommage à cet astronome : 135 jalonnent les rues de Paris 
depuis le bicentenaire de sa naissance. Il en reste encore 
quelques uns...mais dʼautres ont disparu sous le bitume 
ou ont été mis à lʼécart par quelque collectionneur peu 
scrupuleux. 

Encore un petit crochet par lʼécole dʼArchitecture boulevard 
Raspail pour apercevoir un autre cadran solaire sur le mur 
de lʼécole ; il est plus récent, date de 1970 ; puis nous nous 
dirigeons vers le restaurant l  ̓« Observatoire » . Une petite 
halte dans un bistrot parisien est la bienvenue, histoire 
de se restaurer. La balade nʼétait pas des plus fatigantes 
mais il fallait être dʼattaque pour la visite de lʼexposition à 
lʼObservatoire de Paris.
Une pause qui permet aussi aux membres du club de mieux 
se connaître et sʼapprécier.

Petit clin dʼœil à ce propos!!!
Le 30 janvier, cʼétait aussi la fête des « Martine »… Encore 
un merci à Jacques, Didier et Catherine pour leur gentille 
surprise !!

L̓ après-midi sʼest donc déroulée dans la prestigieuse salle 
Cassini, berceau de la Méridienne. Là étaient présentées 
les 4 missions actuelles : Cassini-Huygens bien sûr, Mars 
Express, Vénus Express et Rosetta.
De nouvelles conférences en perspective !
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La vie du club
Sortie cadrans et médaillons du 30 janvier 2005
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soupe de quarks, nucléosynthèse primordiale, découplage 
des photons, réionisation, formation des structures.
Le second diagramme nous permet de suivre un peu plus 
précisément cette évolution, du moins durant cette première 
milliseconde qui nʼest pas une limite très significative. 
Mais on peut dire quʼà ce moment le contenu en matière 
de lʼunivers est figé, sans doute celle-ci se réarrangera, se 
combinera pour créer les structures actuelles, mais il nʼy 
aura plus de création de matière.

Dans ces premiers temps de lʼévolution de lʼunivers, 
la température - et donc la densité dʼénergie - décroît 
continûment, il y a des échanges équilibrés entre radiations 
créant des particules et entre particules qui se désintègrent 
ou sʼannihilent et recréent des radiations. Mais, suite à 
son refroidissement, cette radiation passe par des seuils 
minima de création de particules( lʼénergie de la radiation 
est inférieure à la masse de la particule). Les particules déjà 
créées continuent de sʼannihiler et, ce faisant, restituent de 
lʼénergie à la radiation, ce qui crée des paliers de température 
avant que celle-ci ne reprenne sa descente.

La physique des particules au secours
Ce qui permet de comprendre, de calculer, ce comportement 
cʼest la physique des particules étudiée en laboratoire, 
auprès dʼaccélérateurs qui permettent de se mettre dans 
les conditions dʼénergie de la physique atomique pour 
comprendre les phénomènes dans notre monde actuel 
dominé par la chimie( quelques milliers de K), la physique 
nucléaire pour la constitution des atomes (quelques dizaines 
de millions de K), la physique des particules élémentaires 
actuellement limitée par la puissance des accélérateurs à 
1015 K.
Comment créer une concentration dʼénergie ? Quelques 
rudiments de relativité rappelés dans lʼencadré sont utiles, 

Comment peux-t-on prétendre voir ?
Comme lʼindique le sous-titre de la conférence, il nʼest 
pas question dʼaller observer lʼunivers dans sa première 
milliseconde mais de lʼétudier par lʼintermédiaire des 
phénomènes qui prévalaient alors en se plaçant dans 
des conditions physiques identiques, cʼest-à-dire les 
températures ou densité dʼénergie qui y régnaient.
Il est en effet bien connu quʼil est impossible dʼobserver 
lʼunivers avant environ sa 250000ème année, époque à partir 
de laquelle les photons, ces messagers de lʼespace, se sont 
propagés librement. Nous découvrons alors les résidus de 
ce qui sʼest passé antérieurement : une matière constituée 
de protons (et neutrons) liés avec des électrons dans les 
atomes, hydrogène, hélium et deutérium essentiellement, 
ainsi quʼun fond de radiation à 2,7 K avec de faibles 
fluctuations de température.
Avant dʼen arriver là, lʼunivers a connu bien des états que 
la physique des particules nous permet de comprendre à 
condition de suivre les conditions initiales de lʼunivers, 
cʼest-à-dire son histoire thermique.

Une histoire pas si simple
L̓ historique de 
lʼunivers tel que 
nous le restituons est 
schématisé ci-contre. 
En bref un big-bang 
initial sur lequel 
nos connaissances 
sont hypothétiques. 
On imagine une 
période dʼexpansion 
extrêmement rapide 
d i t e  d ʼ i n f l a t i o n 
suivie dʼun rythme 
dʼexpansion plus 
calme, à peu près 
semblable à ce que 
nous mesurons 
a u j o u r d ʼ h u i . 
L̓ augmentation de 
volume de lʼunivers 
amène une dilution 
de la densité 
dʼénergie et de la 
température jusquʼà 
celles observées 
de nos jours. Cette 
d é c r o i s s a n c e 
de température 
sʼeffectue à travers 
une série dʼétats de 
la matière nommés : 

Les conférences du club
La première milliseconde de lʼunivers ou la physique des 
 particules élémentaires par Claude Ghesquière

fig. 1 L̓ histoire de lʼunivers

fig. 2 Le refroidissement de lʼunivers
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mais en gros le principe est le suivant : par des chocs entre 
particules accélérées, on transforme lʼénergie cinétique en 
énergie de masse qui peut alors se matérialiser en particules 
et couples de particule et antiparticule, jusquʼà des valeurs 
de masses très élevées, bien au-delà des masses de particules 
actuelles dont le neutron est la plus lourde.
 Et ce ne sont pas les candidats qui manquent : il en existe 
des centaines, instables et de vie moyenne courtes, moins 
que le milliardième de seconde, un temps déjà très long par 
rapport au rythme dʼévolution de lʼunivers à lʼintérieur de 
cette première milliseconde.

Il est toutefois apparu des simplifications qui ont changé 
nos conceptions de la matière, en particulier les particules 
stables, comme les protons, ne sont plus élémentaires mais 
composées de quarks.

De même, des forces très différentes sʼexercent entre 
particules, la force gravitationnelle (mais qui nʼa pas grand 
effet au niveau des particules), la force électromagnétique 
entre charges électriques, la force forte qui assure la 
cohésion des protons et la force faible de désintégration 
des noyaux.

Un peu dʼordre dans la maison
Il existe deux grandes classes de particules, distinguées 
selon leur spin (voir encadré) : les fermions, de spin demi-
entiers (1/2, 3/2…) et les bosons, de spin entiers (0, 1, 2...). 
Les fermions constituent les particules de matière stables, 
tandis que les bosons se désintègrent spontanément et sont 
les particules échangées dans les interactions, le photon 
ayant un statut à part.
Ces particules ont été regroupées en familles associant 
quarks et leptons, seule la famille des quarks u et d, 
donnant en se combinant les protons (uud) et les neutrons 
(udd), existe actuellement. Cʼest le niveau minimum 
dʼénergie, avec leurs leptons associés : électron, neutrino-

Les conférences du club
La première milliseconde de lʼunivers

Un tout petit peu de relativité.

De la théorie de la relativité définie par Einstein (1915) on ne retiendra que deux points.
1) Masse et énergie sont équivalentes, cʼest la fameuse formule E = mc2 , qui nous indique que, si on peut concentrer 

suffisamment dʼénergie dans lʼespace, on peut créer une ou plusieurs particules de masse  Σm < E.
2) L̓ énergie dʼune particule est la somme de son énergie de masse et de son énergie de mouvement (énergie 

cinétique), créée par son impulsion p=mv. (v est la vitesse) E2 = p2 + m2 
Pour créer cette concentration dʼénergie, on provoque des chocs entre particules de façon à additionner leurs énergies. 
Si on sʼy prend bien, on parvient à annuler leur impulsion totale, par exemple en faisant collisionner deux particules 
accélérées dans un accélérateur. On récupérera une énergie (masse) disponible de M2 = (E1 + E2)2 - (p1 + p2)2.
Si le choc est frontal, les deux particules de même masse et dʼimpulsions opposées p1 = -p2, lʼénergie disponible devient 
M = 2E. 
En revanche si seulement une particule est accélérée et envoyée sur une particule cible au repos (E2=m, p2=0), lʼénergie 

disponible nʼest plus que : 

Le spin ? Mais cʼest très simple.

Une particule se comporte comme une petite toupie 
qui possède donc un moment angulaire, et une énergie 
intrinsèque, propre, cʼest ce quʼon appelle son spin.
Dans le cas dʼune toupie ordinaire, la valeur de ce moment 
angulaire peut avoir une valeur quelconque selon quʼon 
la fait tourner plus ou moins vite. Mais dans le monde 
quantifié des particules, celles-ci ne peuvent prendre que 
des valeurs bien définies, multiples de la moitié de la 

constante de Planck :  
Cela donne lieu à deux types de particules :
- les fermions ayant des spins demi-entiers : 1/2, 3/2…
- les bosons de spins entiers : 0, 1, 2… en unité de Planck.
On distingue aussi deux façons de tourner pour avancer par 
rapport à la direction du mouvement, comme pour un tire-
bouchon ou une vis selon le sens du pas, un sens droit et 
un sens gauche. Curieusement nos particules connues sont 
toutes gauches, dans lʼanalogie du tire-bouchon.

u

d d d

νe

e-

νµ

µ- τ-

νt

u u c c c t t t

s s s b b b

Les particules élémentaires
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fig. 3 La famille des particules
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électron. Les autres quarks se sont désintégrés en u et d, 
mais leur contribution avant la première milliseconde était 
prépondérante. A chaque famille de quark est associée 
sa contrepartie, antiquark ou anti lepton. On trouve ainsi 
lʼantiproton, lʼantineutron, le positon et lʼantineutrino-
électron.
Chaque quark a un nombre quantique caractéristique que 
lʼon nomme sa « saveur » et qui le désigne : u=up, d=down, 
s=étrange, c=charme, b=bottom, t=top, cet état de saveur 
peut être détruit par lʼinteraction faible qui permet donc de 
changer un quark en un autre.
Les quarks ont aussi un nombre quantique caractéristique 
que lʼon nomme « couleur », qui nʼest bien sûr quʼun 
artifice de dénomination mais indique quʼune particule 
ne peut se constituer par assemblage de quarks que si 

sa couleur est blanche ; cʼest-à-dire si les trois couleurs 
de base sont présentes (bleu + rouge + vert = blanc), ou 
bien sʼil sʼagit dʼune combinaison couleur-anticouleur, les 
anticouleurs étant portées par les antiquarks. Les quarks ne 
peuvent donc pas être libres puisquʼils seraient colorés.

Les lois, toujours les lois
Beaucoup de lois de conservation dans les interactions entre 
particules ont été mises en évidence : lʼénergie initiale = 
énergie finale, somme des impulsions initiales = somme 

des impulsions finales, charge électrique conservée, charge 
baryonique conservée. Ainsi, on crée autant de particules 
que dʼantiparticules, de même pour les leptons, on crée un 
lepton et son anti lepton associé de la même famille, etc. Il 
existe bien dʼautres lois de conservation que lʼon déduit des 
chocs entre particules tels quʼon les observe en chambres à 
bulles (voir les illustrations).
Ces lois de conservation ont amené à établir des symétries 
entre particules. On parle de symétrie quand certains 
groupes de particules ont un comportement identique par 
rapport à un nombre quantique. Par exemple lʼinteraction 
entre saveurs est complètement indifférente à la couleur du 
quark, et inversement.

Ce qui est parfait est inobservable !
Une symétrie parfaite est inobservable (voir un exemple 

dans lʼencadré). On ne se rend compte que cette symétrie 
existe que lorsquʼelle est brisée, ou au moins partiellement 
brisée. L̓ exemple le plus évident de symétrie brisée 
est constitué par les masses des particules qui couvrent 
plusieurs ordres de grandeurs de différence. Une autre 
brisure de symétrie est celle qui a établi lʼunivers dans 
son état actuel où ne subsiste que la matière, alors que la 
conservation du nombre baryonique signifie lʼégalité entre 
matière et antimatière. Il a suffi dʼune toute petite violation, 
10-9, pour que lʼunivers actuel soit entièrement composé de 
matière.

Les conférences du club
La première milliseconde de lʼunivers
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Symétrie ?

 Dans le langage ordinaire, on parle de symétrie entre 
des objets quand ceux-ci sont indiscernables après une 
transformation, par exemple une rotation : si je fais 
tourner un cube dont toutes les faces sont dʼune même 
couleur, par des quarts de tours autour des axes X, Y et 
Z, je serai incapable de repérer en regardant simplement 
le cube de combien et comment il a tourné. Les rotations 
sont parfaitement symétriques autour des trois axes.

En revanche, si une des faces du cube est colorée, selon 
que le cube a tourné autour dʼun des axes X, Y et Z, dans 
certains cas je pourrai repérer quelles rotation lʼont amené à 
son état final. Par exemple, sʼil tourne autour de Y, je verrai 
la face verte apparaître et disparaître selon X. Mais dans 
une rotation autour de Z, je ne verrai jamais la face verte. 
Le cube sera donc symétrique dans la rotation Z, alors que 
la symétrie sera brisée en Y.
 Il en est ainsi dans le monde des particules. Certaines 
de leurs propriétés de symétrie peuvent être parfaitement 
conservées dans certaines transformations -par exemple la 
couleur dʼun quark dans une interaction faible - tandis que 
sa symétrie sera plus ou moins brisée pour sa saveur.
La grande diversité des particules observées est due à ces 
brisures de symétrie, parfois fortes quand elles amènent par 
exemple à diversifier les masses des particules, parfois très 
faibles quand elle amènent lʼégalité fermion-antifermion à 
produire la prédominance de la matière dans lʼunivers. 

Temps de Planck ?

Temps, longueur et masse de Planck couvrent un même 
concept. Cʼest le moment de lʼunivers où la densité 
dʼénergie due à la gravitation impose une incertitude entre 
les deux quantités par la relation : DE*DT=h

Les valeurs correspondantes sʼexpriment en fonction de 
trois constantes fondamentales : G, c et h. Respectivement 
constante gravitationnelle, vitesse de la lumière dans le 
vide et constante de Planck.

Interaction entre particules.

 La vue actuelle des interactions entre particules implique 
que celles-ci réagissent lʼune sur lʼautre en échangeant une 
particule type de lʼinteraction concernée : un photon pour 
lʼinteraction électromagnétique, un boson intermédiaire 
pour lʼinteraction faible, un gluon pour lʼinteraction forte et 
un graviton pour lʼinteraction gravitationnelle. Ces bosons 
échangés se distinguent par la force avec laquelle ils se 
couplent aux particules, cʼest la constante de couplage, et la 
portée de lʼinteraction, cʼest la distance à laquelle doivent 
se rapprocher les particules pour subir lʼinteraction.
Voir les schémas.

Cette portée est liée à la masse de la particule échangée. Par 
exemple pour le photon de masse nulle, la portée est infinie. 
Nous interagissons avec tous les photons de l’univers quelle 
que soit la distance à laquelle ils ont été émis. En revanche 
l’interaction faible médiée par les bosons intermédiaires de 
masse 90 GeV est très locales.
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Autre exemple de violation de symétrie : la force des 
interactions. Les interactions entre particules sont 
représentées comme lʼéchange dʼun boson entre deux 
fermions, le couplage entre le boson échangé et le fermion se 
faisant avec une certaine force évaluée par une « constante 
de couplage ».

1) Interaction forte : boson échangé = gluon, 
constante αS.

2) Interaction faible : boson intermédiaire W ou Z, 
constante gW.
3) Interaction électromagnétique : photon, constante. 

α
4) Interaction gravitationnelle : graviton, constante 

G.
Or il y a dʼénormes différences entre la valeur de ces 
constantes (voir ci-dessous).

De plus, elles nʼapparaissent pas vraiment constantes 
mais varient en fonction de lʼénergie : les constantes 
électromagnétique et faible deviennent égales et rejoignent 
la constante forte vers 1016 GeV (10-40 s). Tout semble 
indiquer que cette différentiation des interactions soit la 
conséquence dʼune succession de brisures de symétries.

Lʼimagination au pouvoir.
Les théories de brisure de symétrie fleurissent. On en retiendra 
les prédictions expérimentales les plus caractéristiques :

1) La génération des masses et de la hiérarchie de 
masse serait due à une interaction nouvelle, un 
champ de Higgs, et donc médiée par un boson de 
Higgs.

2) La grande brisure de symétrie initiale ferait 
partie dʼune super symétrie qui conduit à la 
prédiction suivante: il existe, imbriqué dans notre 
univers, un monde super symétrique où à chaque 
particule connue correspond son homologue 
super symétrique, mais de spin entier pour les 
correspondants fermions et demi-entiers pour les 
bosons. Ces particules super symétriques, lourdes, 
auraient subi le même sort que dans notre univers 

connu : il nʼexisterait actuellement que la particule 
de masse la plus basse qui ne sait pas en quoi se 
désintégrer. Ces particules difficilement décelables 
car nʼétant en interaction avec aucune de nos 
particules, sauf par lʼinteraction gravitationnelle, 
pourraient constituer la masse manquante de 
lʼunivers.

Pour le moment, rien nʼa été trouvé dans cette direction. On 
estime que les masses associées aux nouveaux bosons sont 
trop élevées pour les accélérateurs actuels et on fonde lʼespoir 
sur le prochain LHC, de 14TeV dʼénergie disponible.
A signaler aussi que les théories supersymétriques prédisent 
que le proton doit être instable et se désintégrer avec une vie 
moyenne de lʼordre de 1032 ans, ce qui laisse encore de belles 
années devant lui à lʼunivers.

Toujours plus loin, toujours plus tôt.
Et avant ? Que se passe-t-il entre le temps dit de Planck 
et cette hypothétique rupture de symétrie ? Le temps de 
Planck, auquel correspond une masse et une longueur 
(valeurs dans lʼencadré), correspond au moment où 
lʼinteraction gravitationnelle est plus forte que lʼincertitude 
sur lʼénergie définie par le quantum dʼénergie, la constante 
de Planck (notée h). Les fluctuations sont alors indéfinies.
Du point de vue de la cosmologie, on considère que la 
période dʼinflation sʼest déroulée dans cet intervalle de 
temps mais les modèles sont nombreux et de vérification 
difficile.

Conclusion
On voit que la physique permet de remonter loin dans 
le temps mais se heurte à de sérieux problèmes. Le plus 
souvent, on appréhende le comment des phénomènes, et 
cela permet de faire des prédictions vérifiables, mais pas 
le pourquoi ?
Beaucoup dʼhypothèses sont faites, faisant intervenir des 
principes nouveaux : dimensions supplémentaires, théorie 
des cordes et (mem)branes, transitions de phase... Une des 
caractéristiques est que prédictions ou tests font appel à la fois 
à la physique des particules et à lʼévolution cosmologique. 
Cʼest une des raisons cruciales du rapprochement de plus 
en plus étroit entre la physique des particules, qui travaille 
sur des volumes très réduits dʼunivers, 10-29 mm3, et la 
cosmologie, qui œuvre dans un domaine nettement plus 
vaste.
Le choix de la première milliseconde est en fait très 
arbitraire mais ce que lʼon peut dire cʼest que tous les 
phénomènes physiques qui ont contribués à la naissance 
de lʼunivers actuel se sont déroulés avant ce temps. Ce 
qui vient ensuite nʼest que lʼévolution programmée vers la 
forme présente de ce que nous voyons de lʼunivers : étoiles, 
galaxies, planètes. 



Gazette du Club dʼAstronomie de Breuillet Page 11

Les conférences du club
Mission Cassini-Huygens par Philippe Gourgeot

Nous avons tous été émerveillés par les magnifiques images 
qui nous ont été offertes par le module Huygens au soir du 
14 janvier 2005. Faisons donc le point sur cette fameuse 
mission Cassini-Huygens.

Sonde Cassini
Cassini, sonde de la NASA (Agence Spatiale Américaine) 
réalisée en collaboration avec lʼAgence Spatiale Italienne, 
est destinée à étudier Saturne, ses anneaux et ses satellites. 
Lancée le 15 octobre 1997, elle sʼest placée en orbite autour 
de Saturne le 1er juillet 2004. Elle y fera des observations 
pendant quatre ans au moins. Elle a également conduit la 
sonde européenne Huygens durant la plus grande partie de son 
voyage jusquʼà Titan (le plus gros des satellites de Saturne) et 
a retransmis les informations récoltées par celle-ci à la Terre.  
Cette sonde est un des engins spatiaux interplanétaires les 

plus lourds, les plus grands et 
les plus complexes envoyés 
dans lʼespace jusquʼà 
présent. Cʼest la quantité 
dʼobservations à effectuer 
et la relativement grande 
distance à parcourir qui 
justifient cette complexité. 
Cassini a été nommée du 
nom de lʼastronome franco-
italien Jean-Dominique 
Cassini (1625-1712) 
qui découvrit plusieurs 
satellites de Saturne (Japet, 
Rhéa, Téthys et Dioné). 
Cʼest également lui qui 

découvrit en 1675 ce que lʼon appelle aujourdʼhui la « 
division de Cassini », un espace entre les anneaux A et B 
de Saturne.

La sonde a une masse de 2125 kg, sʼy ajoutent notamment 
3135 kg de combustible ainsi que les 349 kg du module 
Huygens. La masse totale dépasse donc 5,5 tonnes.  
Cassini fait plus de 6,7 mètres de long et plus de 4 mètres 
de large. Son magnétomètre est placé sur une perche de 
11 mètres. Trois autres perches de 10 mètres servent 
dʼantennes.

Anneaux de Saturne par la sonde Cassini La sonde Cassini et le module Huygens
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Principaux objectifs de la mission :
- Déterminer la structure tridimensionnelle et le   
 comportement dynamique des anneaux de Saturne. 
-  Déterminer la composition des surfaces des satellites de  
 Saturne et leur histoire géologique. 
-  Déterminer la nature et lʼorigine du matériau sombre  
 visible sur le satellite Japet. 
-  Mesurer la structure tridimensionnelle et le   
 comportement dynamique de la magnétosphère. 
-  Etudier le comportement dynamique de lʼatmosphère de  
 Saturne au niveau de ses nuages. 
-  Etudier la variabilité dans le temps des nuages et des  
 brumes du satellite Titan. 
-  Caractériser la surface de Titan.

Le lanceur Titan IV B/ Centaur emportant Cassini et la 
petite sonde Huygens qui y était accrochée, a décollé de 
Cap Canaveral (Floride, USA) le 15 octobre 1997 à 8h43 
TU.

Aucun lanceur existant nʼaurait pu 
envoyer Cassini directement vers 
Saturne. La sonde a donc été envoyée 
sur une trajectoire lui permettant 
de bénéficier de lʼassistance 
gravitationnelle de plusieurs planètes. 
Deux survols de Vénus et un de la 
Terre ont permis à la sonde de partir 
vers le Système solaire extérieur. Un 
survol de Jupiter lʼa ensuite propulsée 
vers sa destination finale : Saturne. 
Cassini a profité de chacun de ces 
passages pour faire des observations 
scientifiques. Elle a, entre autres, 
essayé de détecter des éclairs sur 
Vénus, fait quelques observations 

sur le système Terre-Lune et étudié, en collaboration avec 
la sonde Galileo, le champ magnétique autour de Jupiter.

La sonde Cassini
Cassini est munie de deux moteurs principaux (dont 
un de réserve) destinés à régler sa vitesse et sa 
trajectoire. Elle dispose également de 16 petits moteurs 
(4 groupes de 4) destinés à effectuer des manœuvres 
dʼampleur moindre et à régler lʼorientation de la sonde. 
Cassini peut déterminer son orientation grâce à des 
gyroscopes et à un système dʼorientation dʼaprès les étoiles. 
Pour modifier cette orientation, la sonde dispose (outre ses 
moteurs) de roues à réaction. L̓ électricité dont Cassini a 
besoin pour fonctionner est fournie par trois générateurs 
à radio-isotopes. La sonde dispose dʼune antenne haut 
gain et de deux antennes faible gain. L̓ antenne haut gain 
sert à communiquer avec la Terre. Elle est également 
utilisée par les instruments scientifiques RADAR et RSS. 
Son réflecteur principal mesure 4 mètres de diamètre. Au 
début du voyage de la sonde, il était pointé vers le Soleil 
pour protéger Cassini des rayons solaires (tel un parasol). 
Lorsque lʼantenne haut gain nʼétait pas pointée vers la Terre, 
les communications étaient assurées par les antennes faible 
gain qui présentent lʼavantage dʼêtre omnidirectionnelles. 
Elles ne nécessitent pas, pour communiquer, dʼêtre 
orientées vers la Terre, contrairement à lʼantenne haut gain, 
mais elles ne permettent pas des débits aussi élevés que 
cette dernière.

Instruments scientifiques
CAPS - Cassini Plasma Spectrometer. Cet instrument mesure 
lʼénergie et la charge électrique des particules quʼil rencontre. 
Il étudie les molécules provenant de lʼionosphère de Saturne et 
détermine la configuration du champ magnétique de la planète. 
CDA - Cosmic Dust Analyzer. Il mesure la taille, la vitesse 
et la direction des grains de poussière proches de Saturne. 
Certains de ces grains de poussière orbitent autour de Saturne 
mais dʼautres pourraient provenir dʼautres systèmes solaires. 
CIRS - Composite Infrared Spectrometer. Il analyse les 
émissions, dans le domaine de lʼinfrarouge, provenant des 
surfaces, atmosphères et anneaux du système saturnien pour 
déterminer leurs compositions, températures et propriétés 
thermiques.

Les conférences du club
Mission Cassini-Huygens
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INMS - Ion and Neutral Mass Spectrometer. Cet 
instrument analyse les particules chargées (comme 
les protons et ions) et neutres (comme les atomes). 
ISS - Imaging Science Subsystem. Il permet dʼobtenir des 
images dans le domaine de la lumière visible, de lʼinfrarouge 
et de lʼultraviolet. Il inclut deux appareils photos : lʼun à 
grand angle (WAC - Wide Angle Camera), lʼautre à angle 
étroit (NAC - Narrow Angle Camera). On peut avoir une 
idée de la résolution maximale de cet instrument en sachant 
quʼil serait capable de distinguer un détail de 1,5 cm à une 
distance de près de 4 km.
MAG - Dual Technique Magnetometer. Cet instrument 
mesure la direction et lʼintensité du champ magnétique 
autour de Saturne.
MIMI - Magnetospheric Imaging Instrument. Cet 
instrument fournit des images et dʼautres données au sujet 
des particules de la magnétosphère de Saturne.
RADAR - Radio Detection and Ranging Instrument. 
Il fournit des cartes de la surface de Titan par mesure du 
temps de retour dʼondes radio envoyées vers cette surface.
RPWS - Radio and Plasma Wave Science. Il est à lʼécoute 
des signaux radio venant de Saturne, parmi lesquels les 
ondes radio résultant de lʼinteraction du vent solaire avec 
Saturne et Titan.
RSS - Radio Science Subsystem. Cet instrument donne des 
informations sur la structure des anneaux et des atmosphères 
en observant la façon dont ils modifient les ondes envoyées 
par la sonde.
UVIS - Ultraviolet Imaging Spectrograph. Cet instrument 
permet dʼobtenir des images des rayons ultraviolets reflétés 
par des objets tels que les nuages de Saturne et/ou ses 
anneaux pour en apprendre davantage sur leur structure et 
composition.
VIMS - Visible and Infrared Mapping Spectrometer. Cet 
instrument prend des images dans les domaines visible et 
infrarouge pour étudier la composition des surfaces des 
satellites, des anneaux, des atmosphères de Saturne et 
Titan. Il observe aussi la lumière solaire et stellaire passant 
à travers les anneaux pour en apprendre plus sur leur 
structure.

Module Huygens
Le module Huygens porte le 
nom de Christiaan Huygens 
(1629-1695), scientifique 
néerlandais qui découvrit les 
anneaux de Saturne et, en 
1655, son plus gros satellite 
: Titan.
Le module a été développé 
par l  ̓ESA (Agence Spatiale 
Européenne). Huygens 
a effectué la plus grande 
partie de son voyage jusquʼà 
Titan accrochée sur la sonde 

Cassini, formant ainsi un ensemble de plus de 5,5 tonnes. 
Huygens a un diamètre de 2,7 mètres et une masse de 
349 kg..
Huygens devait étudier lʼatmosphère de Titan ainsi que 
sa surface. La composition de lʼatmosphère de Titan est 
semblable à celle quʼil y avait sur la Terre lorsque la vie 
est apparue. Les observations de Huygens, en collaboration 
avec celles de Cassini, devaient donc, en plus dʼinformations 
sur Titan, fournir des indices très utiles sur lʼapparition de 
la vie sur Terre.

Les instruments de Huygens
ACP - Aerosol Collector and Pyrolyser. Cet instrument 
collecte des aérosols pour des analyses de composition 
chimique.
DISR - Descent Imager/Spectral Radiometer. Cet instrument 
prend des images et des mesures spectrales.

DWE - Doppler Wind Experiment. Cet instrument étudie la 
propagation des signaux radio à travers lʼatmosphère pour 
comprendre ses propriétés.
GCMS - Gas Chromatograph and Mass Spectrometer Cet 
instrument analyse la composition chimique du gaz.
HASI - Huygens Atmosphere Structure Instrument. 
Cet instrument mesure les propriétés physiques et électriques 
de lʼatmosphère au moment de lʼentrée dans celle-ci, durant 
la descente et après lʼatterrissage. Il comporte un micro 
permettant dʼécouter des sons venus de Titan….
SSP - Surface Science Package. Cet instrument détermine 
les propriétés physiques et la composition de la surface à 
lʼendroit de lʼimpact..

Déroulement de la mission
15 octobre 1997. Cassini et Huygens (qui y est accrochée) quittent 
la Terre à bord du lanceur Titan 4 et commencent leur voyage 
de sept ans en direction de Saturne. L̓ antenne parabolique grand 
gain de 4 mètres de diamètre est pointée vers le Soleil pour servir 
de bouclier thermique à la sonde. Les communications avec la 
Terre sont assurées par deux antennes à faible gain.
9 novembre 1997. Première correction de la trajectoire de 
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Cassini. Pendant les manoeuvres, la 
sonde est exposée au Soleil pendant 
63 minutes pour tester lʼefficacité 
de la protection thermique.
26 avril 1998. Premier survol 
de Vénus. La sonde passe à 
287,2 kilomètres de la surface 
de la planète. Grâce au champ 
gravifique, la sonde augmente sa 
vitesse de 7 kilomètres par seconde. 
Lorsquʼelle quitte Vénus, Cassini-
Huygens voyage à une vitesse de 
141.000 kilomètres par heure.
11 janvier 1999. Les systèmes de 
la sonde passent automatiquement 
en «safe» mode. Le système de 
contrôle a détecté des changements dʼorientation trop 
importants. Des tests effectués les jours suivants ont 
révélé quʼil ne sʼagissait en réalité que dʼune erreur dans 
lʼestimation de lʼorientation.
24 juin 1999. Cassini-Huygens survole une seconde 
fois Vénus à une altitude de 600 kilomètres. 
18 août 1999. La sonde survole la Terre à une altitude de 
1171 kilomètres.
20 décembre 1999. Cassini entre dans la ceinture 
dʼastéroïdes après avoir déjà parcouru près de 2 milliards 
de kilomètres. Elle est la septième sonde à traverser cette 
ceinture.
17 décembre 2000. Une des roues du système dʼorientation 
a un comportement anormal : elle demande trop dʼénergie 
pour tourner. La sonde change automatiquement de 
moyen dʼorientation et utilise les petits propulseurs à 
hydrazine. Après quelques jours dʼessais sur la roue, le 
problème disparaît. La cause de ce problème nʼa pas pu 
être déterminée avec certitude. Il est possible quʼune petite 
pièce se soit coincée dans le moteur ou quʼun problème de 
lubrification soit apparu.
30 décembre 2000. Le survol de Jupiter à une distance 
de 9,7 millions de kilomètres dévie la sonde en direction 
de Saturne. Cassini en profite pour faire de nombreuses 
observations du système jovien.
29 juin 2001. Les équipes de la NASA et de lʼESA 
annoncent une modification de la trajectoire pour le largage 
de la sonde Huygens. Sans cette modification, lʼeffet 
Doppler nʼaurait pas pu être compensé et la plupart des 
informations nʼauraient pas pu être transmises entre Cassini 
et Huygens. La sonde sera parachutée sept semaines plus 
tard que prévu et à une altitude plus de 50 fois plus grande. 
11 juin 2004. Cassini survole Phoebé, satellite de Saturne, 
à 19h32 TU, à une distance de 2068 km. Des photos sont 
prises à cette occasion.
1er juillet 2004. Mise en orbite de Cassini autour de Saturne. 
Il est prévu que sa mission autour de la planète géante dure 
au moins 4 ans.
25 décembre 2004. Huygens se sépare à 2h00 TU de 

Cassini et descend vers Titan.
14 janvier 2005. Huygens descend dans lʼatmosphère 
de Titan et atteint sa surface. Elle transmet les données 
récoltées à Cassini, qui les retransmet à la Terre.
04:41:19 TU : Huygens se «réveille»
09:05:56 TU : Huygens pénètre dans lʼatmosphère de Titan, 
à 1270 km dʼaltitude au-dessus de la surface du satellite. 
En 3 minutes, la vitesse de Huygens passe de 22 000 km/
h à 1400 km/h. Le bouclier thermique protège la sonde 
de la température extrêmement élevée à laquelle elle est 
soumise (de lʼordre de 1800°C) et agit comme un frein. 
Le parachute pilote (2,6 mètres de diamètre) est déployé. 
Le but de ce parachute est dʼenlever la protection thermique 
arrière de la sonde.
09:10:24 TU : Le parachute principal (8,3 mètres de 
diamètre) est déployé. Le bouclier thermique avant est largué.  
Les instruments scientifiques sont alors exposés à 

lʼatmosphère de Titan, à une altitude dʼenviron 160 km. 
Huygens transmet les données quʼelle collecte à Cassini.
09:25:21 TU : Le parachute principal est remplacé par un autre 
parachute plus petit (3 mètres de diamètre) de manière à ne 
pas trop ralentir la descente, afin de sʼassurer que les batteries 
fournissent de lʼénergie jusquʼau moment de lʼatterrissage. 
Toutes les actions de Huygens ont, jusquʼici, été basées 
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Les conférences du club
Mission Cassini-Huygens
sur des temporisateurs. A partir dʼune altitude de 60 km, 
Huygens est, par contre, capable de déterminer elle-même 
son altitude, en utilisant une paire dʼaltimètres radar. 
10:20:00 TU : Le Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT, 
Virginie Occidentale, USA) détecte un signal émis par la sonde. 
11:38:11 TU : Huygens atteint la surface environ 2 heures 
et 30 minutes après son entrée dans lʼatmosphère et atterrit 
en douceur.
12:50:24 TU : Passée sous lʼhorizon de Titan, Cassini ne 
reçoit plus le signal de Huygens. Cette dernière ne cesse 
pourtant dʼémettre que plus tard...
16:19 TU : Les premières données scientifiques arrivent à 
lʼESOC (European Space Operations Centre) à Darmstadt 
(Allemagne).

Premiers résultats de la mission
Plus de 59 Mo de données ont été reçus de Huygens, dont 
environ 350 photos prises durant la descente et après que la 
sonde ait touché le sol.
Les images prises par lʼinstrument DISR révèlent que Titan 
présente dʼextraordinaires similitudes avec notre planète 
Terre sur les plans météorologiques et géologiques. Ces 
images montrent en effet un réseau complexe de canaux 
étroits partant des zones dʼaltitude élevée et descendant 
vers les régions plus basses en formant des «rivières» se 
jetant dans des «lacs» comportant des «îles»... 
Les images prises par DISR montrent également de petits 
cailloux arrondis dans ce qui semble être un lit de rivière 
asséché. Il semblerait quʼils soient composés de glace dʼeau 
«sale» (avec des impuretés). 
Les données récoltées par Huygens indiquent que du liquide 
coulerait ou aurait coulé sur Titan. Il ne sʼagirait cependant 
pas dʼeau mais bien de méthane (CH4), qui existerait à 
lʼétat liquide sur Titan vu les températures qui y règnent 
(-179°C à la surface). 
Les rivières et lacs de Titan semblent secs pour lʼinstant 
mais il pourrait y avoir plu (du méthane) récemment
La chaleur générée par Huygens ayant réchauffé le sol 
sous la sonde, les instruments GCMS et SSP ont détecté du 
méthane gazeux jaillissant de la surface.
Le sol de Titan paraît être composé au moins en partie de 
dépôts provenant de la brume organique de lʼatmosphère. 
Les pluies de méthane les feraient se concentrer au fond des 
canaux et rivières.
Certains indices indiqueraient que Titan a connu une activité 
volcanique produisant de la glace dʼeau et de lʼammoniaque 
(et non de la lave).
Des phénomènes familiers sur Terre semblent se produire 
également sur Titan, mais en mettant en œuvre dʼautres 
composés chimiques. Au lieu dʼeau liquide, Titan aurait 
du méthane liquide. Au lieu de lave, les volcans de Titan 
cracheraient de la glace dʼeau...

Les scientifiques ont « du pain sur la planche » avec 
toutes les données quʼil va falloir collecter, analyser et 

interpréter. Nul doute que cette mission nous apportera 
des enseignements précieux pour mieux comprendre les 
mystères du système solaire.
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Les conférences du club
Mission Cassini-Huygens

Une chaîne de montagne ou des «iles» sur Titan

Le litoral méditerrannéen ou les rives dʼun lac sur Titan ?

La sonde Casini à 47,7 millions de km de la planète aux anneaux

Saturne comme il est impossible de la voir depuis la Terre !

Une mission européenne totalement réussie
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Les conférences du club
Voyage au centre de la Galaxie par Jean-Antoine Bloc-Daudé

Attention, accrochez-vous, ça va secouer !
Nous allons franchir 30 000 années-lumière en une heure 
et demie. Vitesse : 175 millions de fois la vitesse de la 
lumière ! Trop fort, le conférencier a certainement perdu la 
tête. Il y a de quoi, on va voir des choses très rares pendant 
ce voyage. Ah bon ! on croyait avoir déjà tout vu et entendu 
dans ce club.

Les galaxies, un classement flou
Edwin Hubble sʼy est attaqué le premier au début du 20ième 
siècle. Les taches floues vues et classées par les grands 
anciens depuis Messier ne sont pas toutes des nébuleuses 

planétaires, des nébuleuses diffuses ou des amas globulaires. 
Les plus difficiles à résoudre sont des collections dʼétoiles 
groupées en formes diverses et apparemment très éloignées. 
Font-elles ou non partie 
de la Voie Lactée ? Telle 
est la question quʼil 
importe de résoudre pour 
cet astronome américain. 
Il classe ces groupes 
dʼétoiles en fonction de 
leurs formes et attribue 
une supposée évolution 
à ces diverses formes. 
Dʼabord elliptiques elles 
évoluent vers des formes 
en spirales normales ou 
barrées à partir du stade 
lenticulaire Ouais, bon 
on sait aujourdʼhui que 
ce nʼest pas comme ça 
quʼil faut interpréter une 
évolution des galaxies 
si elle existe ! Mais à 
lʼépoque, on ne savait 
toujours pas ce quelles 
étaient réellement. 
Depuis on sait quʼelles 

sont groupées en super amas (10 millions dans lʼunivers 
visible), les super amas en amas (25 milliards), les amas en 
galaxies géantes (350 milliards) et en galaxies naines (3500 
milliards). Les galaxies comptent elle-même en moyenne 
des centaines de milliards dʼétoiles. Ça fait beaucoup 
dʼétoiles dans lʼunivers ça. Environ 30 000 milliards de 
milliards dans lʼunivers visible, une paille !
Et la nôtre ? Bof ! cʼest une galaxie moyenne banale, 
spirale, 200 à 400 milliards dʼétoiles tout de même ! mais 
elle mérite quand même une majuscule car cʼest la nôtre. 
On écrit la Galaxie de la voie lactée. Non mais.

La Galaxie de la voie Lactée
Diamètre 120 000 années de 
lumière (al). Quatre bras spiraux 
principaux : Sagittaire, Persée, 
Cygne, Norma. Distance du centre 
galactique au Soleil : 28 000 al. 
Centre galactique invisible pour 
nos yeux, situé dans le Sagittaire 
en pleine voie lactée, obscurci par 
des nuages de poussières. 
Chaussons nos lunettes radio à 
6 cm (lʼinterféromètre VLA). 
Approchons du point repéré en 
radio dès les années 60 et nommé 
Sgr A* (lire A star). Oh ! je vois un 
grand nuage allongé, des nuages en 

anneaux. On dirait des nébuleuses planétaires ou des restes 
de super novæ. Oui on a même vu des impulsions radio 
en 2002, 5 sursauts espacés de 77 minutes et rien depuis, 



Gazette du Club dʼAstronomie de Breuillet Page 18

pour une telle production de tels objets ?

Lʼamas du Quintuplet
Situé non loin du précédent, il 
renferme des objets exceptionnels : 
5 étoiles rouges dont une, lʼétoile 
du Pistolet ! est la plus grosse 
étoile connue !Plus de 250 fois la 
masse du Soleil. Cʼest tellement 
incroyable que la théorie interdit 
de telles masses pour une étoile. 
Aussi on pense que cʼest peut-être 
une étoile multiple. Ouais! peut-
être ! Un drôle de pistolet cette 
« étoile ».

Encore plus près de Sgr A*
On sʼapproche encore du 
mystérieux centre radio. On y voit 
toujours en radio une structure en 
spirale : les Mini Bras Spiraux 
dans un disque de 4 al de rayon. 
Trois bras semblent transférer 
de la matière du disque vers le 
centre. La quantité de 1000 masses 
solaires est transférée chaque 
année. Le bras nord montre des 

Les conférences du club
Voyage au centre de la Galaxie
on surveille et lʼon attend ce qui pourrait être une nova 
récurrente excitée par lʼonde de choc dʼune super nova !
Avec des instruments sensibles aux 
infrarouges et aux rayons X, on voit des 
écharpes de poussières formées par un 
champ magnétique dʼune magnitude et 
dʼune étendue jusque-là inconnus. Tiens 
près dʼune arche de matière, jʼaperçois 
un amas dʼétoile extrêmement lumineux 
comme on nʼen avait jamais vu, lʼAmas 
des Arches ! et puis aussi un amas centré 
sur 5 étoiles super géantes cʼest lʼamas 
du quintuplet. Ce coin de ciel de quelques 
degrés autour de Sgr A* est décidément 
bien étrange.

Lʼamas des arches
Situé à 100 al de Sgr A*, cʼest lʼamas le plus 
dense comprenant la plus grande quantité 
dʼétoiles de type O de la Galaxie : les plus 
grosses, les plus chaudes, celles dont la 
durée de vie est la plus courte. Cʼest un 
amas jeune, 2,5 millions dʼannées, 10 000 
masses solaires, une densité supérieure 
à 100 000 fois la densité dʼétoiles au 
voisinage su Soleil. Si je vois aujourdʼhui 
cet amas, cʼest sûrement que de tels amas 
se forment souvent dans ce coin de la 
Galaxie ! Quʼest-ce qui peut bien agir là 
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des sources se manifestent autour du 
centre de la Galaxie.

Le responsable est un trou 
noir galactique
On ne le voit pas, mais tout indique 
que Sgr A* est tout près (moins de 1,5 
milliarcseconde) dʼune masse invisible 
de 4 millions de masses solaires, dʼun 
diamètre de 90 unités astronomiques 
(12 heures-lumières), dʼune densité 
supérieure à 1013 masses solaire par 
parsec !
Cʼest un trou noir tranquille. Oui, si 
on le compare à ce que lʼon voit dans 
dʼautres galaxies bien plus actives, le 
nôtre est tranquille. Quʼest-ce que ce 
serait sinon ?
Arrêtons-nous là. Sʼapprocher plus près 
serait dangereux, nous ne pourrions 
pas revenir en arrière, prudence ! Un 
trou noir interdit à toute énergie quʼil a 
captée de sʼen échapper, aucun espoir 
nʼest permis.

sources brillantes en infrarouge. 
Des étoiles super géantes en grand 
nombre. Ici aussi le raisonnement 
précédent sʼapplique : si on les 
voit cʼest quʼon en produit en 
quantité car leur durée de vie est 
très courte. Mais quʼest-ce qui en 
produit en si grand nombre ?

À 23 jours lumière de Sgr A*
Si près de ce centre mystérieux, 
on voit grâce aux satellites 
infrarouges quelque dizaine 
dʼétoiles en train de circuler 
autour dʼun centre invisible ! 
On en étudie de 1992 à 2002 
les plus rapides et là encore des 
surprises nous attendent. SO2, 
une étoile de type O, évolue à 45 
unités astronomiques de Sgr A* 
à 50 000 km/s ! soit 17 % de la 
vitesse de la lumière. En rayon 
X, ce sont un millier de sources 
chaudes (107 °C) qui évoluent là 
aussi, sûrement des trous noirs 
stellaires. En rayon gamma aussi 

Les conférences du club
Voyage au centre de la Galaxie
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Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi 1 7h26/20h23 3h40/10h51 7h07/19h55 7h38/20h19 5h27/14h26 20h20/7h51 12h45/4h36 6h33/17h15
Vendredi 8 7h16/20h31 7h11/20h18 6h42/19h00 7h26/20h39 5h13/14h26 19h48/7h22 12h19/4h09 6h06/16h49
Vendredi 15 7h00/20h42 10h40/3h26 6h23/18h28 7h15/21h00 4h58/14h26 19h15/6h53 11h52/3h42 5h39/16h23
Vendredi 22 6h46/20h53 18h48/6h07 6h09/18h18 7h05/21h21 4h43/14h27 18h43/6h24 11h27/3h16 5h12/15h37
Vendredi 29 6h34/21h03 2h36/9h51 5H57/18h25  6h56/21h42 4h27/14h27 18h12/5h55 11h11/2h50 4h45/15h31

Le ciel de printemps
Évenements remarquables dʼavril 2005 par Jacques Walliang

Les événements du mois

Lever et coucher des astres en avril :

le 1er avril : La comète C/2003 T4 passe sous le seuil de la 
magnitude 6 ! Elle demeure visible tout le mois

Le 3 avril : Jupiter à lʼopposition de 23h à 1h33 Io occulte en partie son ombre sur la planète de magnitude = -2
Le 4 avril : Jupiter est au plus près de la Terre soit 669 millions de km: diamètre apparent 44,23 dʼarc
Le 10 avril : Saturne passe au méridien au coucher du Soleil vers 19h30 heure légale (quadrature est)

aspect
du ciel
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Le 14 avril : La Lune est au plus haut dans le ciel. Mars frôle 
Iota Capricone : magnitude 4,3 à 3  ̓dʼarc vers le nord
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Le 15 avril : fin de crépuscule, belle rencontre entre Saturne 
et le premier quartier de Lune

Le 22 avril : 
lʼessaim des 
Lyrides atteind 
un taux horaire 
de 15 à 20 
étoiles filantes à 
lʼheure

Le 25 avril 
: La Grande 
Tache Rouge de 
Jupiter passe au 
méridien de la 
planète vers 22h 
tems légal.
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Le ciel de printemps
Évenements remarquables de mai 2005

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi 6 6h27/21h09 5h32/19h17 5h47/18h46 4h11/14h27 6h27/21h09 5h32/19h17 5h47/18h46 4h11/14h27
Vendredi 13 6h12/21h23 9h29/2h04 5h39/19h17 3h54/14h28 6h12/21h23 9h29/2h04 5h39/19h17 3h54/14h28
Vendredi 20 6h03/21h32 17h40/4h26 5h34/20h00 3h37/14h28 6h03/21h32 17h40/4h26 5h34/20h00 3h37/14h28
Vendredi 27 5h56/21h41 1h21/8h54 5h35/20h54 3h19/14h27 5h56/21h41 1h21/8h54 5h35/20h54 3h19/14h27

Lever et coucher des astres en mai :

Les événements du mois
Le 2 mai : Conjonction Lune - Mars au petit matin
Le 6 mai : Maximum des étoiles filantes Eta Aquarides à 0h. L̓ absence de la Lune dervait en faciliter lʼobservation.
Le 8 mai : Opposition de lʼastéroïde Cérès dans la Balance
Le 13 mai : Un quartier de Lune sʼapproche de Saturne sous le regard de Castor et Pollux.

Le 14 mai : Vers 3h - Uranus  est à 1,5° sous Mars, près de Lambda du Verseau (Magnitude = 3,8), une façon commode 
de repérer facilement la planète verte difficile à voir autrement.
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Le 19 mai : Conjonction Lune - Jupiter à 1° de 23h45 à 
0h08 pendant quʼEurope et Io projettent leur ombre sur 

Jupiter
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Le 12 juin : Pluton est au plus près de la Terre (30 UA)

Le 27 juin au soir, Vénus vient se blottir à seulement 5  ̓de 
Mercure – Dès 19 h 30 viser aux jumelles les deux astres 
dans les lueurs du couchant – Au télescope, un grossissement 
de 50 à 100 x permet de les voir dans le même champ. Ce 

spectacle 
rarissime 
a lieu au 
ras de 
lʼhorizon 
: vous 
d i sposez 
de moins 
d ʼ u n e 
heure pour 
le saisir

Le ciel de printemps
Évenements remarquables de juin 2005

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi 3 5h50/21h48 3h55/18h21 5h47/21h53 6h52/23h12 3h02/14h27 15h44/3h33 9h00/0h42 2h29/13h18
Vendredi 10 5h47/21h53 8h22/0h39 6h12/22h44 7h02/23h21 2h44/14h26 15h17/3h05 8h36/0h17 2h02/12h51
Vendredi 17 5h47/21h57 16h34/2h45 6h47/23h15 7h16/23h27 2h26/14h25 14h50/2h38 8h13/23h49 1h34/12h23
Vendredi 24 5h48/21h58 /7h56 7h24/23h27 7h32/23h28 2h08/14h24 14h25/2h03 7h59/23h24 1h07/11h59

Lever et coucher des astres en juin :
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Le 5 juin : Jupiter termine sa boucle rétrograde tout près 
de lʼétoile double Gamma de la Vierge, magnitude = 3,6 
et 3,7 
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