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Jean-Antoine Bloc-Daudé

Je souhaite une bonne et heureuse 
année 2008 à tous les membres du 

Club d’Astronomie de Breuillet. Déjà 
huit ans d’existence et le Club est plus 
jeune que jamais. Une équipe techni-
que d’astrophotographes expérimen-
tés s’est attelé à la tâche dès l’année 
dernière et a produit de remarquables 
images de la comète Holmes qui nous 
a fait la surprise de multiplier par un 
million sa luminosité, sans préavis. Et 
nos astrophotographes ont immédiate-
ment réagi. En témoignent les photos 
visibles dans le présent numéro de no-
tre Gazette.
Notre Club a besoin de l’énergie de 
ces animateurs enthousiastes arrivés 
dans le Bureau récemment et qui se 
sont ajoutés à ceux que nous avions 
déjà mais qui se sentaient un peu 
seuls. Le développement des activités 
pratiques qui nous faisaient défaut est 
le bienvenu. Ils tirent parti des équipe-
ments achetés par le Club pour aider 
nos adhérents à comprendre,  au cours 
des ateliers, comment on met les téles-
copes en station, comment on les règle 
et comment on s’en sert.

Cette année, en août, à Méribel, pour 
la première fois les membres du Club 
sont les bienvenus pour y passer une 
semaine d’observations et d’ateliers 
en continu dans l’ambiance chaleu-
reuse d’une station de sport d’hiver 
en été.
Activités pratiques aussi les séan-
ces pour les enfants – et les adul-
tes – un samedi par mois au “ Club 
House ” de Port-Sud à 14 h selon le 
calendrier visible dans cette Gazette. 
On pourra également classer dans la 
catégorie des activités pratiques les 
réunions au PAJ où l’on observe le 
ciel, réexamine les aspects concrets 
des conférences données 15 jours 
plus tôt dans la salle des Larris. La 
construction de maquettes pour les 
jeux utilisés pour la fête du Moulin 
et d’autres maquettes pédagogiques 
en font aussi partie.
Je remercie toute l’équipe de béné-
voles du Club qui s’efforce d’amé-
liorer la qualité de ses interventions 
et prestations et ne ménage pas sa 
peine..

En quête de Holmes                  p. 2
La surprise de l’hiver, c’est elle : la comète 17P/Holmes, qui a donné de belles opportunités à 
nos photographes-traiteurs d’images...
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La fête à Breuillet
Etonnante comète ! Alors qu’elle devait être à peu près indétectable pour les astronomes amateurs, 
la comète Holmes a explosé en vol à proximité de la Terre et est devenue  visible à l’œil nu, même 
en plein Paris. Du coup, les photographes du club se sont déchaînés...

Holmes superstar

La fête à Breuillet
Les rendez-vous du Club

Les conférences
8 février 2008 à 20 h 45 : Etoiles et galaxies, par Philippe Gourgeot
14 mars 2008 à 20 h 45 : L’univers non visible, par Christophe Cara, du CEA
4 avril 2008 (*) à 20 h 45 : De Skylab à l’ISS, par Frank Lehot
9 mai 2008 à 20 h 45 : La naissance de l’astronomie, par J.-A. Bloc-Daudé
13 juin 2008 à 20 h 45 : Le roi Soleil, par Jean-François d’Alberto

Les ateliers du PAJ
16 février 2008 (*) à 14 h 00 : Atelier enfants : notre galaxie, la Voie Lactée 
(Christine, Danielle, Jean-Claude, Jean-François),
22 février 2008 à 20 h 45 : Atelier observations, étoiles et galaxies (Philippe) ; 
l’équation de Hubble (Christian),
22 mars 2008 à 14 h 00 : Atelier enfants : le Soleil et les étoiles (Christine, 
Danielle, Jean-Claude et Jean-François),
28 mars 2008 à 20 h 45 : Atelier observations, constellations du printemps et 
de l’été (Jean-François ou Dominique),
12 avril 2008 (*) à 14 h 00 : Atelier enfants : la conquête spatiale (Christine, 
Danielle, Jean-Claude et Jean-François),
18 avril 2008 (*) à 20 h 45 : Observations ; Les dangers de l’espace, (Frank)
17 mai 2008 (*) à 14 h 00 : Atelier enfants : à définir selon les souhaits des 
participants (Christine, Danielle, Jean-Claude et Jean-François)
23 mai 2008 à 20 h 45 : Atelier observations, le stellarium (Jean-Antoine)
21 juin 2008 (*) à 14 h 00 : Atelier enfants : à définir (Christine, Danielle, 
Jean-Claude et Jean-François).

Magnitude annoncée : 16,9. Pas 
de quoi déplacer un télescope 

et braver la fraîcheur de cette fin du  
mois d’octobre pour l’obscure comète 
17P/Holmes. Mais voilà... Sans crier 
gare, la luminosité de ce petit objet 
augmente brutalement le 24 octobre. 
Dans les semaines qui suivent, elle est 
même multipliée par plus d’un million. 
En décembre, sa magnitude dégringo-
le à 2,8. Cette fois, même les Parisiens 
peuvent la voir depuis leur balcon au 
milieu des lampadaires urbains.

Composition de cinq images 
montrées à la même échelle, du 30 
octobre au 15 décembre 2007. La 

dernière photo a été prise sans ins-
trument à l’aide d’un Canon EOS 

400D muni d’un objectif de 300 mm, 
avec 20 mn de pose. © O. Riant

Les conférences ont lieu à la salle des Larris tous les deuxièmes vendredis du mois, sauf celles marquées d’une étoile 
(*). Les ateliers ont lieu au PAJ tous les quatrièmes vendredis du mois, sauf ceux marqués d’une étoile (*)  (5 sur 9 cette 
année !). Un samedi par mois, un atelier est organisé au Club de Port-Sud, de 14 h 00 à 14 h 30.

A Port-Sud
16 février 2008
22 mars 2008
12 avril 2008

Sorties spéciales
15 février 2008 :
Soirée et nuit d’observation à 
l’observatoire de Buthiers
21 février 2008, à 4 h 00 du matin :
rendez-vous exceptionnel sur le 
parking de Port-Sud pour l’éclipse 
de Lune !

Pour y aller
Salle des Larris, PAJ et observatoire 
de Buthiers :
Les adresses et les plans se trouvent 
sur le site du club :
http://astrobreuillet.fr
Club de Port-Sud :
http://port-sud.org
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Plus d’infos ?  http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php
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e-mail : ja-bloc@club-internet.fr
Vice-Président : M. Christophe GHESQUIÈRE
22, rue Elysée Reclus 91120 Palaiseau
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e-mail : dominique.marchais@wanadoo.fr
Secrétaire-adjoint : M. Jean-François D’ALBERTO
24, hameau de la Gondole  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 67 95 / portable 06 88 06 22 03
e-mail : jfdalberto@yahoo.fr
Trésorier : M. Philippe GOURGEOT
23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 79 27 44 60
e-mail : philippe.gourgeot@wanadoo.fr
Trésorier-adjoint : M. Olivier RIANT
15, impasse des Petits Sels 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 93 83
e-mail : o.riant@libertysurf.fr

Gazette : M. Jean-Luc GOUDET
44, rue du Docteur Louis Babin 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 01 64 90 14 38
e-mail : jl.goudet@club-internet.fr
Relations extérieures :
• Mme Martine GOURGEOT
23, rue des Berges  91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 62 75 / portable : 06 83 25 32 84
e-mail : martine.gourgeot@wanadoo.fr
• M. Jean-Claude PIGNOUX
51, hameau de la Goélette 91650 Breuillet
Tél. : 06 85 60 92 37
e-mail : jcpignoux@yahoo.fr
Relations presse : Stéphane BOURGAULT
11, rue Rimoron 91650 Breux-Jouy
Tél. : 01 64 58 47 75
e-mail : stephane@xbsr-multimedia.com
Soutien logistique : M. Thierry PRE
25, hameau de la Gondole 91650 Breuillet
Tél : 08 70 74 71 18
e-mail : thierry@pre.fr
Etudes et prospectives : M. Frank LEHOT
1, rue de Bourgogne 91380 Chilly-Mazarin
Tél. : 01 69 09 23 70 / portable 06 82 13 82 60
e-mail : frank-lehot@club-internet.fr

Ateliers Observations :
• M. Olivier RIANT
(voir coordonnées ci-contre)
• Mme Christine BREISTROFFER
7, rue du général Delestraint 91290 Arpajon
Tél. : 01 64 90 27 21
e-mail : chrbreis@hotmail.com
• M. Jean-François D’ALBERTO
(voir coordonnées ci-contre)
• M. Christophe GHESQUIÈRE
(voir coordonnées ci-contre)
• M. Cyril GOURGEOT
71, avenue de Verdun 91209 Arpajon
Tél. : 01 64 90 10 71 / portable 06 70 81 13 65
e-mail : cyril.gourgeot@wanadoo.fr
Ephémérides et ciel du soir :
M. Jacques WALLIANG
12, rue du Clos du Caprice 14123 Cormelles-le-Royal
Tél. : 02 31 34 65 99
e-mail : jacques.walliang@wanadoo.fr
Site Internet :
• M. Didier WALLIANG
25, rue du 17 Novembre 25350 Mandeure
Tél. : 06 77 41 61 95
e-mail : didier.walliang@gmail.com
Stéphane BOURGAULT
(voir coordonnées ci-contre)

Les contacts du club

Une comète, fût-elle de magnitude 2, n’éclipse pas le ciel entier. 
Cet hiver, Mars était au plus près de la Terre. Et Orion, bien sûr,  
fidèle, se laisse toujours admirer.

Il n’y a pas que Holmes !
La  comète a probablement subi une 
explosion à l’approche du Soleil et la 
poussière s’est illuminée. Mais le phé-
nomène attend encore son explication. 
Curieusement, ce n’est pas la première 
fois que 17P/Holmes joue les stars du 
firmament. En 1896, déjà, cette co-
mète périodique, quatre  ans après sa 
découverte par Edwin Holmes, avait 
spectaculairement augmenté sa lumi-
nosité au voisinage de la Terre.
Nous reproduisons ici quelques-uns 
des clichés pris par Olivier Riant et 
d’un traitement d’images réalisé par 
Stéphane Bourgault. Bons routiers de 
l’astrophoto, ils ne pouvaient pas rater 
l’événement...

Holmes en décembre, après un 
savant traitement. © S. Bourgault

La comète le 30 octobre, au foyer 
d’un C9 (f 2 350 mm), après 5 
minutes de pose. © O. Riant

A partir d’images réalisées derrière le télescope Meade 254 mm du Club, 
Stéphane Bourgeault s’est lancé dans la cartographie martienne, aidé par 
le logiciel Registax (version 4, précise-t-il). © S. Bourgault

ANoël, Mars est passée à l’oppo-
sition. La planète rouge était 

alors à 88 millions de kilomètres, 
plus loin que lors du record de 2003 
(56 millions de km) mais tout de 
même suffisamment proche pour nous 
gratifier d’une magnitude de -1,6.
Quelques jours avant, plusieurs 
courageux ont sorti le télescope du 
Club et ont accumulé les images que 
Stéphane a traitées.
A Caen, les Walliang père et fils 
ont pointé une belle lunette vers la 
nébuleuse, notre compagne des nuits 
d’hiver.

Depuis Caen, le 30 janvier, Jacques 
et Didier Walliang ont saisi la star 
des nébuleuses avec un Canon EOS 
350D derrière une (magnifique) 
lunette Takahashi FS60, en 30 s de 
pose. © J. D. Walliang
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Cela fait maintenant cinquante 
ans que nous cherchons en vain 

de capter un signal d’une civilisation 
extraterrestre. Sommes-nous condam-
nés à une solitude cosmique ? Sa-
vons-nous vraiment ce qu’est la vie ? 
Et d’où venons-nous ?
Avant de répondre à ces questions, 
il convient d’essayer de comprendre 
ce qu’est la vie. En première appro-
che, la vie semble se différencier du 
monde minéral par sa complexité et 
sa capacité à se reproduire. Fondée 
sur une brique carbonée en présence 
d’eau, elle présente une grande unité, 
chaque être vivant est constitué de 
cellules, assemblage de molécules 
autour d’un squelette d’atomes de 
carbone avec de l’oxygène, de l’hy-
drogène et de l’azote (C, H, N, O).
Le processus qui réalise son évolu-
tion biochimique fait surtout appel à 
un bricolage moléculaire. Il s’agit en 
fait d’un véritable jeu de type Mec-
cano qui assemble toujours les mê-
mes éléments, mais de plus en plus 
complexe.
Capable d’évoluer en s’adaptant à 
son environnement, elle est en me-
sure d’acquérir de la conscience, la 

Sommes-nous seuls ?
La science s’est emparée de cette question, qui fut religieuse ou 
philosophique. Mais elle ne peut pas y répondre ! Toutefois, il 
est possible d’apporter des éléments tangibles qui ont de quoi 
alimenter la réfelexion...

vie est elle une forme supérieure de la 
matière, déclenchée de façon autopro-
grammée ou par des événements for-
tuits ? 
L’observation de l’évolution des espè-
ces montre que le moteur de cette évo-
lution est souvent lié à une erreur de 
reproduction. Malgré cette constante 
dans la construction, les êtres vivants 
se distinguent les uns des autres par de 
grandes différences, la taille, les méca-
nismes de reproduction, les mécanismes 
de récupération d’énergie, ou encore les 
milieux colonisés.
La vie est donc un système capable de se 
reproduire seul mais surtout d’évoluer 
pour s’adapter aux changements 
permanents de l’environnement. Mais 
seul, l’organique a aussi la capacité 
à acquérir de l’expérience et de la 
conscience et donc de l’intelligence.

La vie a-t-elle un but ?

Si la vie est une organisation supérieure 
de la matière issue des processus de nu-
cléosynthèse et de biochimie, quel est 
son fil conducteur ? Il est affirmé par-
fois que la vie est apparue par le plus 
grand des hasards (Jacques Monod), un 
accident inéluctable dont l’homme n’est 
qu’une péripétie. Mais il est aussi conce-
vable que l’univers a les propriétés pour 
amener la matière à gravir les échelons 
de la complexité (Hubert Reeves). Dans 
cette dernière perspective la vie pour-
rait être un acte auto-programmé. Mais 
quel que soit son moteur, mène-t-elle à 
la conscience de son existence, l’hom-
me est-il une fin, une étape en attendant 
un être supérieur ou un autre accident, 
une variante de l’évolution ?

Les origines de la vie sur Terre

Pour rechercher les origines de la vie 
sur Terre, il y a deux possibilités, re-
chercher les traces de la vie primitive 
ou trouver en laboratoire les processus 

biochimiques qui l’ont créée. 
Les molécules de base de la vie peu-
vent être synthétisées directement à 
partir des formes gazeuses du carbone 
(CO, CO2, CH4). Partant de ce postu-
lat, Stanley Miller a réussi en 1953 à 
fabriquer quatre acides aminés en la-
boratoire. Aujourd’hui cette expérien-
ce n’a plus qu’une valeur historique 
car l’atmosphère primitive de la Terre 
n’était pas composée de CH4 mais de 
CO2. La théorie de l’apparition de la 
vie sur Terre de façon totalement indé-
pendante n’est plus recevable.
De plus, le vivant montre une grande 
unité ce qui suggère fortement une 
même origine, avec un ancêtre com-
mun, Luca (Last Universal Common 
Ancestor). Cet organisme, forcément 
minuscule, aurait vécu il y a 600 mil-
lions d’années et restera très difficile 
à repérer. En effet, la vie initiale était 
aquatique et la tectonique des plaques 
terrestres ainsi que l’érosion ont en 
partie effacé les premiers traces de la 
vie. Il resterait seulement trois bio-si-
gnatures identifiables, dont les fameu-
ses stromatolithes. Les plus anciennes 
se trouvent en Australie (Warrawoona) 
et datent de 3,5 milliards d’années. On 
pense qu’elles ont été formées, com-
me les stromatolithes actuelles, par 
des bactéries. La preuve formelle de 
leur origine biologique vient tout juste 
d’être apportée pour des stromatoli-
thes de 2,7 milliards d’années.
Des théories cosmiques affirment que 
la vie vient d’une contamination par 

Jean-François d’Alberto

Les comètes ont apporté de l’eau 
sur les planètes en formation. Ici, 
Hale-Bopp.

Peut-on espérer un jour leur dire 
bonjour ?
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le milieu interstellaire. Les dernières 
découvertes tendent à montrer qu’il 
s’agit sans doute d’une combinaison 
des deux.

Les briques de la vie viennent 
de l’espace

Les astéroïdes et les comètes, qui ont 
sans doute apporté de l’eau, ont trans-
porté d’autres éléments nécessaires à 
la vie, une preuve a été apportée par la 
météorite de Murchison.
En 1969, dans une météorite de 100 
kg (chondrite carbonée), a été trouvé 
10 % d’eau, 2 % de carbone et 1 % 
d’acides aminés, de sucre et d’acide 
carboxyliques. En tout, la météorite 
contenait 74 acides aminés dont 8 font 
partie des 20 formant les protéines de 
la vie terrestre.
Ces indices semblables été trouvés en 
1986 par la sonde Giotto sur la comète 
de Halley et en 2006 par Stardust sur 
la comète Wild. La sonde européenne 
Rosetta en route pour la comète Chu-
ryumov Gerasimenko, qu’elle attein-
dra en 2014, aura pour mission de po-
ser un atterrisseur chargé d’analyser 
le sol et apportera sans doute de nou-
veaux éléments.
Les composés chimiques à l’origine 
de ces acides aminés (aldéhydes, céto-
nes, ammoniac et acide cyanhydrique) 
ont été synthétisés dans le nuage de 
gaz moléculaire qui a donné naissance 
au système solaire.
Mais d’autres théories vont plus loin 
en disant que, grâce à un système de 
billard planétaire, les météorites pour-
raient transmettre la vie d’une planète 
à une autre tel des abeilles cosmiques, 

certains micro-organismes pourraient 
supporter le voyage.
La découverte de la météorite d’origi-
ne martienne ALH 84001 dans l’An-
tarctique et porteuse de ce qui ressem-
blait à une bactérie (ainsi que d’autres 
indices) voulait apporter la preuve que 
la vie venait de Mars. Mais l’hypothè-
se d’une bactérie extraterrestre a été 
écartée, au profit d’explications géolo-
giques voire d’une contamination par 
des bactéries terrestres. Cependant, les 
preuves de la présence d’eau liquide 
sur Mars dans un lointain passé, qui 
s’accumulent, relancent l’hypothèse 
que la contamination de la Terre par 
Mars n’est pas à exclure.

La vie 
sans eau et sans carbone ?

Mais notre modèle de vie n’est peut-
être pas unique. Le silicium et le ger-
manium possèdent des propriétés phy-
sico-chimiques voisines du carbone. 
Il pourrait donc le remplacer et servir 
de base au développement d’une autre 
forme de vie. Cependant, sur les 110 
molécules différentes identifiées dans 
les nuages interstellaires, 83 contien-
nent du carbone et seulement 7 du sili-
cium. La vie au carbone devrait être la 
plus fréquente.
Avec d’autres processus biochimi-
ques, la température pourrait avoir des 
critères différents.
Un solvant comme l’ammoniaque 

La météorite de Murchison, tombée 
en 1969 en Australie, contient 
74 acides aminés, dont l’alanine, 
la glycine, l’acide aspartique, la 
leucine, l’isoleucine...

Les stromatolithes (ou 
stromatolites) : des pierres calcaires 
formées par des micro-organismes, 
dont des cyanobactéries. 
Actuellement, elles sont rares. Mais 
les plus vieilles ont 3,5 milliards 
d’années.

peut permettre le développement d’un 
processus biochimique à très basse 
température entre - 33 et - 78 °C.

La vie est résistante

L’hypothèse que la vie viendrait de 
l’espace est confortée par la capacité 
de résistance des éléments les plus élé-
mentaires. En effet, si les espèces évo-
luées sont fragiles, les formes de base 
sont particulièrement robustes. La vie 
sur Terre a disparu presque complète-
ment à plusieurs reprises mais elle a 
été capable de résister dans des condi-
tions extrêmes.
De plus, des milieux extrêmement 
acides, basiques ou salins ne semblent 
pas constituer un obstacle pour la pro-
lifération de souches et certaines bac-
téries supportent des eaux dépassant 
les 100 °C, tandis que d’autres ne se 
sentent à l’aise que lorsque la tempé-
rature frôle les - 10 °C.
Même l’espace ne leur fait pas peur... 
En novembre 1969, l’équipage 
d’Apollo 12 a récupéré la caméra 
de Surveyor 3, une sonde qui s’était 
posée sur la Lune en avril 1967. Sur 
l’instrument, des bactéries ont été re-
trouvées vivantes (un staphylocoque 
notamment). Elles étaient restées 31 
mois exposées au vide spatial... Des 
expériences en laboratoire montrent 
que certaines bactéries peuvent ef-
fectivement supporter les conditions 
spatiales.
Des scientifiques russes ont rapporté 
que de tout petits animaux, les tardi-
grades (connus pour leur résistance au 
froid, à la chaleur et à la sécheresse), 
avaient survécu à une sortie dans l’es-
pace.

L’exobiologie

L’exobiologie est la science de l’étude 
de la vie extraterrestre et elle tente de 
penser le vivant à l’échelle de l’Uni-
vers. Le concept de l’existence d’une 
vie extraterrestre est très ancien. Ain-
si, il est enseigné en Grèce antique et, 
après le Moyen-âge, il redevient pro-
gressivement populaire et prendra de 
l’importance au XVIIè siècle, grâce 
notamment à la découverte des instru-
ments astronomiques.



Les conférences du club

Gazette du Club d’Astronomie de Breuillet Page 6

En 1600, le philosophe italien Gior-
dano Bruno finit sur le bûcher pour 
avoir osé clamer que la Terre n’est 
qu’une planète habitée parmi une in-
finité d’autres dans le vaste Univers. 
Deux siècles et demi plus tard, le 
jeune Flammarion n’a que 19 ans lors-
qu’il publie La pluralité des mondes 
habités en 1862.
Mais le terme exobiologie ne fut in-
venté que dans les années 1960 par 
Joshua Lederberg pour désigner l’étu-
de de l’origine, de la distribution et de 
l’évolution de la vie dans l’Univers, 
ainsi que des processus y mènent.
L’exobiologie est une science extrê-
mement vaste appuyée sur de nom-
breuses disciplines : astrophysique, 
astronomie, climatologie et sciences 
de l’atmosphère, géologie, géochimie 
et géophysique, chimie, biochimie, 
microbiologie, paléontologie. Malgré 
la diversité de ses approches, elle s’in-
téresse néanmoins à un objet d’étude 
unique, la vie.

La vie dans le système solaire

La Terre et Mars sont les deux planè-
tes qui se trouvent dans la zone habi-
table avec une présence d’eau. Mais 
aujourd’hui une vie martienne ne 
pourrait subsister que sous une forme 
très élémentaire dans le sous-sol et 
dans un environnement d’hydrother-
malisme.
Mais il n’existe pas de l’eau que sur 
Mars, certaines lunes de Jupiter et de 
Saturne en possèdent bien plus que la 
Terre. Europe a une croûte glacée de 
50 km d’épaisseur, l’eau se trouvant 
au-dessous pourrait être sous forme 
liquide et donc propice à une vie élé-
mentaire comme dans les fosses océa-
niques terrestres. C’est également le 
cas pour Ganymède, plus grand que 
Mercure, et Callisto, qui aurait sous 

les 150 km de glace un océan liquide 
salé de 200 km de profondeur.
L’atmosphère de Titan, le plus gros 
satellite de Saturne (de la taille de 
Mercure), a une atmosphère très dense 
semblable à celle de la Terre primi-
tive. Dans son océan interne d’eau 
chargée d’ammoniaque, sa biochimie 
nous renseigne sur les conditions qui 
régnaient sur la Terre avant que la vie 
y apparaisse.
Encelade attire aussi de plus en plus 
l’attention des planétologues et des 
exobiologistes. L’analyse partielle du 
panache par la sonde Cassini fournit 
des résultats particulièrement exci-
tants. Composé de vapeur d’eau, il 
contient du méthane, de l’acétylène, 
du gaz carbonique, du propane et 
même de l’azote.

La vie dans la galaxie

Les radioastronomes ont découvert que 
la chimie organique (c’est-à-dire met-
tant en jeu des molécules composées 
de chaînes de carbone) est particuliè-
rement active dans les nuages denses 
de gaz et de poussières interstellaires 
de notre galaxie. Ce fait renforce l’hy-
pothèse d’une origine cosmique de la 
vie, via des impacts cométaires, un 
phénomène qui pourrait se reproduire 
autour d’autres étoiles.
De plus, le Soleil n’est pas le seul à 
posséder des planètes. Aujourd’hui, il 
a été découvert plus 260 exoplanètes 
autour d’étoiles, mais ce sont essen-
tiellement des planètes géantes de ty-
pes gazeuses, donc non telluriques, et 

qui, de plus, sont très proches de leur 
étoile et trop chaudes pour permettre 
le développement de la vie.
C’est en avril 2007 que la première 
terre a été découverte autour de l’étoi-
le naine rouge Gliese 581C à 20,5 
années-lumière de la Terre. Sa tem-
pérature est comprise entre 0 et 40 °C. 
La recherche de planètes extrasolaires 
telluriques fait partie des objectifs des 
satellites Corot (Cnes, lancé en décem-
bre 2006) et Kepler (Nasa, lancement 
prévu en février 2009).
Les critères pour trouver de bonnes 
candidates sont les suivants : 
- Une étoile de taille moyenne de type 
G, K ou M, à longue durée de vie en-
tourée de planètes telluriques.
- Présence d’une atmosphère, d’eau 
et de carbone.
- Température au sol de - 15 à 
+ 100 °C.
- Présence d’un bouclier magnétique.
- Orbite planétaire faiblement ellipti-
que avec un axe de rotation stabilisé.
La vie intelligente est une forme par-
ticulière et très rare dans le processus 
biologique. Encore faut-il ensuite ima-
giner la probabilité d’une civilisation 
technologique communicante... Mais 
les chiffres sont là... Statistiquement, 
autour de plusieurs centaines de mil-
liards d’étoiles, le cas terrestre s’est 
inéluctablement produit et rien n’inter-
dit que le processus de vie sur d’autres 
planètes ne conduisent à la présence 
d’êtres doués de conscience, technolo-
giquement développés et cherchant à 
communiquer.

La vie intelligente 
existe-t-elle ailleurs ?

S’il existe une civilisation extrater-
restre dans la galaxie, elle émet pro-
bablement des ondes radio que nous 
devrions être capable de détecter, c’est 
la base de recherche du Seti (Search 
for Extral Terrestrial Intelligence). 
Utilisant les plus grands radiotéles-
copes depuis plus de quarante ans, le 
programme Seti tente de trouver un si-
gnal. En vain. Après l’arrêt du soutien 
de la Nasa, le programme vit sur des 
fonds privés. La découverte des exo-
planètes permettra peut-être de le re-
lancer en ciblant mieux ses objectifs.

A quoi peuvent-ils bien ressembler ?

Europe, satellite de Jupiter, abrite 
un gigantesque océan d’eau liquide 
sous sa croûte glacée. Y a-t-il des 
êtres vivants à l’intérieur ?
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Mais les civilisations extraterrestres 
plus avancées que la nôtre pourraient 
nous avoir repérés avant par nos émis-
sions de radio et de télévision. Depuis 
le début de la radiodiffussion (la BBC 
a commencé à émettre en 1930), notre 
rayonnement radio a dû parcourir seu-
lement 70 années-lumière, ce qui est 
encore peu par rapport au diamètre de 
la galaxie (environ 100 000 a.l.).
De plus, il est très improbable de 
trouver une civilisation développée 
à moins de 100 années-lumière. Cela 
suppose que la détection serait pos-
sible mais que tout dialogue serait 
impossible la transmission de chaque 
message durerait 100 ans.
Si le dialogue et même le contact sem-
blent difficiles, la rencontre est impos-
sible compte tenu de nos connaissan-
ces technologiques. En effet, les dis-
tances à parcourir seraient telles qu’il 
faudrait un temps énorme pour venir 
nous rendre visite. A 30 000 km/s, la 
durée du voyage se mesurerait proba-
blement en dizaines voire en centaines 
de milliers d’années.

La solitude cosmique 
ou l’espoir

L’astronome Carl Sagan posait la 
question en ces termes : « Quelle est 
la perspective la plus effrayante ? La 
rencontre avec des extraterrestres ou 
le fait d’être désespérément seul ? ». 
Mais, alors que nous découvrons de 
plus en plus d’exoplanètes, le silence 
du Seti nous conduit à considérer le 
paradoxe de Fermi. Si les extraterres-
tres existaient, ils devraient déjà être 
là. Puisqu’ils n’y sont pas, c’est qu’ils 
n’existent pas. Mais peut-être faut-il 
appliquer le concept du zoo cosmique, 

selon lequel ces extraterrestres, très en 
avance sur nous, considèreraient les 
Terriens comme des fourmis. Notre 
imbécillité les décourage peut-être à 
une rencontre ou les incite à nous clas-
ser dans la catégorie des nuisibles...
Par ailleurs, si on regarde la vie sur 
Terre, l’analyse des chiffres n’engen-
dre pas l’optimisme.
En 3,5 ou 3,8 milliards d’années de 
vie sur Terre, une seule espèce a été 
capable de comprendre l’univers et de 
maîtriser son environnement et sa des-
tinée (jusqu’à présent).
Sur une quarantaine de millions d’es-
pèces vivantes sur Terre, une seule est 
capable de comprendre l’univers et 
de maîtriser son environnement et sa 
destinée.
Cependant, il existe des éléments qui 
tempèrent ce point de vue. Il s’agit 
de la probable omniprésence de la 
vie dans l’Univers et surtout de notre 
ignorance.
Nous connaissons imparfaitement 
notre forme de vie et il serait auda-
cieux de statuer sur 
les autres. De plus, 
90 % de la matière 
de notre Univers est 
de nature inconnue. 
Impossible d’iden-
tifier l’énergie som-
bre, de comprendre 
la physique quan-
tique dans notre 
Univers relativiste. 
Même la nature de 
la gravitation nous 
échappe. Il est aussi 

évident que plus l’univers vieillit, plus 
il s’enrichit en matériaux lourds propi-
ces au développement de la vie puis à 
l’apparition de l’intelligence.
D’autres éléments pourraient tempé-
rer ce pessimisme ambiant, selon la 
relativité générale des tunnels spatio-
temporels (trous de ver) permettraient 
de prendre des raccourcis pour se dé-
placer dans l’espace mettant les autres 
civilisations à notre portée. L’intel-
ligence et la conscience pourraient 
aussi exister dans d’autres dimensions 
sous des formes qu’il ne nous est pas 
possible d’imaginer.
A l’heure actuelle, la formule de Drake, 
qui n’a pas de valeur scientifique, pré-
voit 50 civilisations développées dans 
notre galaxie soit une toutes les 2 000 
années-lumière. Cette densité impli-
que un contact radio tous les 2 000 ans 
et un voyage aller de 20 000 ans à plus 
de 10 % de la vitesse de la lumière. 
La formule de Drake nous montre la 
très faible probabilité de la simulta-
néité de deux civilisations proches. 
L’homme risque d’être condamné à la 
solitude éternelle et ceci lui confère 
une très grande responsabilité. Car, 
au fur et à mesure que le temps passe, 
l’absence de contact ou de détection 
de civilisations extraterrestres fonde le 
scepticisme et le pessimisme de nom-
breux scientifiques.
Si la vie primitive est très résistante 
et se développe très vite, la vie évo-
luée demeure très fragile, une espèce 
ne dépasse pas les 100 000 ans et une 
civilisation encore moins.
La vie doit donc être protégée ainsi 
que son environnement car comme le 
disait André Malraux : « La vie ne vaut 
rien, mais rien ne vaut la vie ».

Nos tentatives pour écouter leurs 
messages ont jusque-là échoué. 
Mais nous en envoient-ils ?

N = R.fp.ne.fl.fi.fc.L 
Frank Drake, président de 

l’Institut Seti, a établi la formule 
définitive. Un coup de calculette 

et vous saurez combien vous avez 
de voisins...



Gazette du Club d’Astronomie de Breuillet Page 8

Le ciel d’hiver
Événements remarquables de février 2008

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter une heure) :

01 : Conjonction Lune-Antarès à 19 h 30 locale.
01 : Une heure avant le lever du Soleil, conjonction serrée Vénus-Jupiter
04 : Rapprochement de Jupiter, Vénus et la Lune avant le lever du Soleil.
17 : La Lune occulte l’étoile 57 des Gémeaux à 0 h 48.
20 : La Lune occulte l’étoile BSC 3711 à 3 h 54.
21 : Eclipse de Lune de 2 h 45 à 6 h 08 heure locale !
21 : Conjonction Lune-Régulus à 1 h 43 locale.
22 : La Lune occulte l’étoile 58 du Lion à 4 h 27.
29 : La Lune occulte l’étoile 23 du Scorpion à 5 h 43

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  01 07h27/16h42 03h27/10h54 07h38/17h47 05h42/13h58 12h20/05h01 05h47/13h54 18h53/08h34 08h46/19h50
Vendredi 08 07h17/16h53 07h52/18h42 06h47/16h43 05h48/14h11 11h55/04h35 05h25/13h33 18h22/08h55 08h19/19h24
Vndredi 15 07h05/17h05 10h38/02h50 06h07/15h41 05h51/14h26 11h32/04h11 05h03/13h13 17h52/07h37 07h53/18h59
Vendredi 22 06h53/17h17 19h18/07h04 05h47/15h08 05h51/14h44 11h12/03h49 04h40/12h52 17h21/07h08 07h26/18h33
Vendredi  29 06h39/17h28 02h17/09h28 05h39/14h59 05h47/15h03 10h53/03h29 04h17/12h30 16h51/06h40 06h04/15h47

Carte du ciel le premier février à 21h locale.
Le 4 : Rapprochement de Jupiter, Vénus et la Lune avant le lever du Soleil.

Le 21 : Eclipse totale de Lune, durée 50 minutes
Le 21 : à 1 h 43, conjonction près du méridien local de la Lune et de 
Régulus ou alpha du Lion. La Lune est pleine et Saturne n’est pas loin.



Gazette du Club d’Astronomie de Breuillet Page 9

Lever et coucher géométriques (-/+ 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en TU (h. locale : + 1 h, + 2 h le 31 mars) :

03 : Elongation max. de Mercure : 28° (visible avant le lever du Soleil). 
12 : Conjonction Lune-Pléiades à 20 h 05 locale.
14 : La Lune occulte l’étoile BSC 2111 à 22h33.
15 : La Lune occulte les étoiles 39 et 40 des Gémeaux à 20 h 02 et 20 h 29.
15 : Conjonction Mars-Lune à 4 h 44 locale.
16 : La Lune occulte l’étoile 52 et BSC 2722 des Gémeaux à 3 h 30 et 3 h 38.
17 : La Lune occulte l’étoile BSC 3577 à 23 h 29.
22 : La Lune occulte l’étoile BSC 4877 à 21h38.

Les événements du mois

Date Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus
Vendredi  07 06h25/17h39 06h13/17h39 05h36/15h07 05h42/15h23 10h36/03h10 03h54/12h09 16h20/06h11 05h37/15h21
Vendredi 14 06h11/17h50 09h30/01h53 05h32/15h27 05h34/15h43 10h21/02h53 03h30/11h47 15h49/05h43 06h05/17h17
Vendredi 21 05h56/18h00 18h12/05h25 05h28/15h55 05h24/16h03 10h07/02h36 03h07/11h24 15h19/05h14 05h39/16h52
Vendredi 28 05h41/18h11 01h05/08h08 05h22/16h30 05h14/16h23 09h55/02h19 02h42/11h01 14h49/04h46 05h12/16h27

Le ciel d’hiver
Événements remarquables de mars 2008

Carte du ciel le premier mars à 21 heures locale.
Le 12 mars à 20 h0 5 locale, la Lune entre dans l’astérisme des Pléiades

Le 15 mars vers 3 h 00 locale, la Lune et Mars sont en conjonction peu avant leur coucher.
Le 14 mars à 22 h 33 locale, la Lune occulte 
l’étoile 2111 du BSC (bright star catalog).

Le 15 mars entre 20 h 00 et 20 h 30 locale, la Lune occulte successivement deux étoiles 
des Gémeaux

Le 16 mars entre 3 h 30 et 3 h 38 locale la Lune 
occulte successivement les étoiles 52 et BSC 2722. 


