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Jean-Antoine Bloc-Daudé

Roger Brisset me parle début 
2004 de la possibilité pour le 

Club d’animer une ou deux semaines 
de suite (ou plus) des ateliers 
pratiques d’astronomie dans la station 
de Méribel en été ! Oui, dis-je, mais 
dans quelles conditions ?
Un promoteur est intéressé, 
me répond-il, et est prêt à nous 
héberger en échange de notre 
prestation. En plus, la société des 
remontées mécaniques est prête à 
nous subventionner. D’accord avec 
cette perspective de vacances à la 
montagne combinée au plaisir de 
faire partager notre passion auprès du 
public, nous en parlons aux membres 
de l’équipe dirigeante qui acceptent 
très vite de tenter l’aventure.
Aussitôt dit aussitôt fait et en août 
2004, une équipe d’animateurs 
prend la route de Méribel. D’après 
la Gazette 19 du 1er octobre 
2004 qui racontait en page 4 cette 
première expérience, je souhaitais 
que l’aventure se poursuive. Elle 
s’est en effet poursuivie sept ans 
à la satisfaction de la plupart des 
animateurs qui se sont succédé.
Martine raconte dans ce numéro 
une journée typique. Ce n’était 
pas de tout repos et ces journées 
étaient quelquefois stressantes et très 

minutées, mais quelle satisfaction 
quand le public applaudissait après 
les conférences, les ateliers, les 
soirées d’observation !
L’édition 2010, la septième, a été à 
la hauteur mais nous avons vu une 
diminution de la fréquentation de la 
station et un changement d’attitude 
du responsable chez le promoteur.
Sept ans étant l’âge de raison, les 
animateurs assidus ayant épuisé les 
ressources de la station, le temps 
moyennement clément de cette 
région et la situation médiocre de 
la plate-forme d’observation nous 
ont décidés à nous poser la question 
d’un huitième opus. La conclusion a 
été d’y renoncer et de se lancer dans 
une nouvelle aventure estivale sous 
des cieux peut-être plus cléments et 
dans un contexte différent. Rendez-
vous dans la prochaine Gazette !
L’expérience accumulée à Méribel 
fut précieuse et je ne sais comment 
remercier tous les acteurs en 
commençant par Roger qui s’est 
entièrement dévoué pendant sept 
ans, le promoteur, l’office du 
tourisme, la société des remontées 
et tous les animateurs méritants.
Bonne année 2011 à tous et êtes-
vous prêts pour une nouvelle 
aventure estivale ?
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Au petit matin, la journée démarre 
par un passage à Radio-Méribel : 

il faut annoncer le programme d’une 
journée bien remplie aux auditeurs qui 
nous entendent pendant leur petit dé-
jeuner…
En début de matinée, l’équipe installe 
le Coronado sur la terrasse, à la sortie 
du hameau, juste au-dessus de l’ar-
rêt de bus, signalisé par la banderole. 
Nous sommes prêts pour faire admirer 
le Soleil. Nous commençons notre ha-
rangue : « Un petit coup d’œil au Co-
ronado ! Venez voir les taches ! Venez 
voir les protubérances ! ».
Sur le point de partir pour leur balade 
en altitude, les vacanciers, intéressés, 
viennent regarder… parfois non sans 
mal car il faut centrer correctement son 
œil devant l’oculaire. Ils découvrent 
alors les dites taches et les protubéran-
ces. Nous voilà partis pour quelques 
minutes d’explications et de discus-
sions. Parfois, ces promeneurs pren-
nent la navette suivante tant la passion 
du sujet commence à monter !
Vers midi, un petit regroupement bien 
sympathique se forme pour un apéro 
bien mérité. L’après-midi, nous nous 
offrons une petite balade, histoire de 
se mettre en jambes et être en forme 
pour les ateliers pour enfants.
En fin d’après-midi, en effet, c’est 
l’heure des jeunes, qui auront à réali-
ser des maquettes. Les enfants repar-
tent fiers de leurs œuvres et entraînent 
papa-maman à venir voir, à venir aussi 
plier couper, coller…
Ils viennent de comprendre les phases 

La fête à BreuilletMéribel, de 2004 à 2010
Pendant 7 ans, sous la houlette de Roger Brisset, le Club d’astronomie de Breuillet a participé 
chaque été à l’animation du hameau de Mottaret, à Méribel, en Savoie. 2010 fut notre dernière 
participation. Revivons une journée type. Souvenirs souvenirs…

de la Lune, le mécanisme des saisons 
et le phénomène des éclipses…
Ces dernières années, nous avons pro-
posé des ateliers photos, et, désormais, 
le dark, le flat et l’offset n’ont plus de 
secret pour nous.

Sous le signe de la météo

Le soir, c’est le moment de la con-
férence. Chaque jour, elle a lieu soit 
dans la salle du Creux de l’Ours soit 
dans le magnifique et impressionnant 
auditorium de Méribel-les-Allues. Le 
public a été nombreux et fidélisé… et 
toujours très reconnaissant 
des prestations des conféren-
ciers du CAB.
Mais voici le moment atten-
du des observations. Pour-
quoi aller à la montagne ? 
Pour profiter du ciel pur et 
voir ce qu’on ne peut voir en 
ville. Chaque soir, durant la 
conférence l’un d’entre nous 
allait vérifier si le ciel était 
dégagé. C’était le pari de 
chaque instant… S’il l’est, le 

Martine Gourgeot

restera-t-il ? S’il est couvert, va-t-il 
chasser ses nuages ?
Quand le beau temps était assuré, 
ce qui nous est arrivé… quelques 
fois,  nous pouvions contempler la 
Voie lactée qui nous apparaissait 
splendide. Alors toute la batterie 
des instruments du club rentrait en 
danse… Bzzzzz : c’est le bruit du 
tube qui cherche le nord… Bzzzz : 
c’est le bruit du tube qui pointe la 
première étoile… bzz : c’est en-
core lui qui pointe la deuxième… 
Est-ce bien calé ? Non, justement 
on devrait voir Deneb, mais elle est 

Un public de tous les âges...

Pendant sept ans, le hameau de Mottaret a été occupé par le Club
d’astronomie de Breuillet...

Les vacanciers sont subjugués.
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loin.  « Oh mais qui a oublié de régler 
l’heure sur la raquette ? » Tout est à 
refaire…
Bzzzzz, le nord …. Bzz, la première 
étoile, bzzz la deuxième… Ouf, voilà, 
les curieux attendent impatiemment 
de voir quelque chose dans ce gros en-
gin ! Parfait : en plein centre apparaît 
l’amas M 13. C’est gagné.
La nuit tombe, la température aussi  
mais gants, bonnets, grosses chaus-
settes équipent les membres froids et 
on supporte mieux les petits inconvé-
nients. Cela vaut le coup !
Et quand apparaît Jupiter au sommet 
de la montagne, si brillante qu’on 
croit voir les phares d’un dameur des 
neiges ; on est scotché. A l’oculaire, 
distinguer aussi facilement ses ban-
des c’est un vrai bonheur ! un ravis-
sement !
La fin du séjour se termine au restau-
rant devant, comme il se doit, une ra-
clette ou une tartiflette…

Il faut se donner un peu de mal 
pour animer le village...

L’équipe, parfois, se balade aussi.

EQ 6 : la nouvelle monture du club

Elle s’appelle EQ 6 et pourra sup-
porter sans faiblir le poids de notre 
lunette, même alourdie d’un appa-
reil photo. Cette monture intègre 
bien sûr une motorisation et un peu 
d’informatique : c’est une « GoTo ». 
L’EQ 6 est une Skywatcher, c’est-à-
dire une marque aux prix très bas... 
ce qui ne va pas sans inconvénients. 
La qualité d’usinage laisse en effet 
à désirer et la précision varie d’un 
instrument à l’autre. C’est pourquoi 
nous l’avons achetée chez Pierro-
Astro, un vendeur qui assure la vé-
rification et certains ajustages. Pour 
700 euros de plus, nous avons « une 
monture optimisée prête à faire le 
bonheur des astrophotographes du 
club » (Stéphane dixit).

Chez les Gaulois, tout finit par un 
banquet.

Roger Brisset au micro. Initiateur 
de ces animations à Méribel, il s’en 
sera occupé pendant 7 ans.

Le soir, c’est l’heure des conféren-
ces... après les animations de jour 
et avant les observations de nuit !

Le principe : intercepter le randon-
neur avant sa balade quotidienne.

Le Coronado, qui fait admirer le 
Soleil, a permis les observations 
de jour et a toujours eu un grand 
succès.
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Sous l’impulsion de la Communau-
té de communes de l’Arpajonnais 

(CCA), la science était en fête pour la 
quatrième année consécutive. Forums, 
rencontres, débats, conférences…, la 
diversité des activités proposées était 
à l’image des multiples facettes de la 
science que la CCA souhaitait faire 
découvrir aux visiteurs. 
Durant toute une semaine, petits et 
grands ont observé, découvert, se sont 
interrogés, ont compris et se sont éton-
nés autour de multiples thèmes.

Des vocations sont-
elles nées ?

Le CAB avait comme d’habitude ré-
pondu présent. Notre stand, qui pré-
sentait les activités du Club, et qui 
était là aussi pour répondre aux ques-
tions des visiteurs, n’a pas démérité.
Le 22, la conférence de Frank a réuni 
salle Astronomia à Breuillet une cin-
quantaine de personnes pour l’écouter 
parler de « La vie dans les vols spa-
tiaux ». Il a pu ainsi nous expliquer 
les contraintes physiologiques – nom-
breuses – imposées à l’organisme hu-

main par la privation prolongée de la 
pesanteur.
Frank est un vrai spécialiste du sujet. 
Médecin et passionné, il a coordonné 
l’écriture d’un livre sur la question : 
Embarquer dès demain pour l’espace 
(voir l’encadré ci-contre).
Gageons que l’intérêt suscité par son 
exposé aura dissuadé plusieurs partici-
pants de postuler une place à bord des 
prochaines missions habitées… Mais 
qui sait, à l’inverse, les nombreuses 
questions posées auront peut-être fait 
naître des vocations.

La fête à BreuilletLa Fête de la science 2010
Du 21 au 24 octobre, le Club d’astronomie de Breuillet était là pour la Fête de 
la science de la Communauté de communes de l’Arpajonnais. Le Club s’est illus-
tré avec deux interventions remarquées : notre propre stand et la conférence de 
Frank Lehot.
Jean-Antoine Bloc-Daudé

Le Club avait déployé un stand à 
Arpajon le dimanche 24 octobre 
2010 à l’Espace Concorde sur la 
place du « Village des Sciences ».

Durant la Fête de la science, comme les années précédentes, 
le CAB fut de la partie pour diffuser la bonne parole.

Le Club tient à faire la promotion du 
livre intitulé Embarquer dès demain 
pour l’espace, publié chez Vuibert, 
que Frank Lehot a coproduit avec 
des spécialistes réunis autour de 
Jean-François Clervoy, de l’Astro-
naute Club européen. 
L’ouvrage est consacré au vol su-
borbital, qui veut élargir l’accès à 
l’espace au-delà du cercle des astro-
nautes. Quelles techniques ? Quel-
les limites ? Quels risques ? Quelles 
sensations ? Vous saurez tout.
Au cours de ses trois vols dans l’es-
pace, Jean-François Clervoy a, no-
tamment, participé à une réparation 
du télescope Hubble. 
Conférencier au Club, Frank Lehot  
est spécialiste de médecine aérospa-
tiale. Il a son actif quatre vols dits 
« zéro G », en apesanteur simulée.

Spécial copinage
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Christine Breistroffer fait partie des 
animateurs des ateliers destinés – et 
réservés ! – aux enfants. Cette acti-
vité se poursuivra de plus belle en 
2011, nous vous en reparlerons. 
La première édition de la saison 
2010-2011 a eu lieu en décembre, 
où des enfants (de l’âge de la ma-
ternelle à celui de la cinquième) 
ont planché sur la Terre, la Lune et 
le Soleil. En dansant un peu, on  a 
pu mimer le mouvement des trois. 
Les parents, eux, ont découvert la 
différence entre jour solaire et jour 
sidéral.
Il a fallu aussi dessiner les phases 
de la Lune… ce qu’aucun enfant 
n’a su faire spontanément, même 
chez les plus âgés. Pour eux, expli-
que Christine, la Lune, c’est rond. 
Preuve que la génération actuelle 
de petits citadins ne lève pas sou-
vent les yeux au ciel.
Le prochain atelier aura lieu le 14 
janvier. On parlera des constella-
tions, en particulier celles d’hiver, 
avec Orion, par exemple. Christine 
a prévu d’amener... une casserole, 
meilleure façon d’expliquer à des 
petits pourquoi la Grande Ourse  

s’appelle ainsi et de la leur
faire dessiner.

Plus d’infos ? http://astrobreuillet.free.fr/animateurs.php

Président d’honneur :
M. Claude GHESQUIÈRE
Président : M. Jean-Antoine BLOC-DAUDÉ
21, hameau de la Goélette 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 50 68 / portable 06 07 18 24 09
e-mail : jean-antoine.bloc@neuf.fr
Vice-présidents :
• 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
• M. Christophe GHESQUIÈRE
22, rue Elysée Reclus 91120 Palaiseau
Tél. : 01 60 14 80 45
e-mail : ghesquiere@wanadoo.fr
Secrétaire : Mlle Dominique MARCHAIS
15, impasse des Petits Sels 91650 Breuillet
Tél. : 01 64 58 93 83 / portable : 06 66 43 74 44
e-mail : dominique.marchais@wanadoo.fr
Secrétaire-adjoint :
• M. Claude BALZANO
01 60 83 19 24 / 06 18 04 91 31
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 / 06 10 46 21 27
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
Secteur observation :
M. Stéphane BOURGAULT
11, rue Rimoron 91650 Breux-Jouy
Tél. : 01 64 58 47 75
e-mail : stephane@xbsr-multimedia.com
• M. Christophe GHESQUIÈRE
(voir coordonnées ci-contre)

• M. Olivier RIANT
(voir coordonnées ci-contre)
Secteur pédagogique :
• Mme Christine BREISTROFFER
7, rue du général Delestraint 91290 Arpajon
Tél. : 01 64 90 27 21 / 06 72 25 47 19
e-mail : chrbreis@hotmail.com
• M. Marc RABEC LE GLOAHEC
13, Route des Bruyères
91530 St-Maurice Montcouronne
Tél : 06 30 35 44 27
e-mail : marc.rabec-le-gloahec@polytechnique.edu
Secteur astronautique :
• 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
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

Les contacts du club

Rejoignez le groupe Yahoo!

Encore une nouvelle adresse à no-
ter, mai celle-là est importante !

http//fr.groups.yahoo.com/
group/astrobreuillet/
C’est celle de notre « groupe Yahoo! ». 
On peut aussi la faire chercher par 
Google avec les mots clés groupe Ya-
hoo, astrobreuillet.
Ce groupe est d’abord un moyen 
d’échange pour tous les membres du 
Club. Il permet de communiquer en-
tre nous mais aussi de prévenir tout le 
monde d’un événement : sortie, confé-
rence, observations, éclipse...
L’inscription est gratuite mais aussi 
obligatoire et sera validée. Ce groupe 
est en effet réservé aux membres.

Le Club s’est doté d’un nouveau moyen de communiquer entre 
nous : un groupe Yahoo!, ouvert à tous les membres et permettant 
d’échanger des messages, de partager des photos ou de rappeler 
les événements à venir..

Les ateliers enfants

©
 Lagostina

La page d’accueil du groupe Yahoo! de notre club. Il faut se faire connaî-
tre en cliquant sur Joindre ce groupe et ouvrir une session Yahoo! (image 
de droite). Ensuite, consultez (à gauche) les messages, les photos...

Pour s’inscrire, il faut disposer d’un 
« compte Yahoo! », c’est-à-dire d’un 
enregistrement (gratuit aussi), consis-
tant à donner un nom (ou un pseudo) 
et un mot de passe.
Ensuite, les boutons Messages, Fi-
chiers, Photos, Agenda... sont à vous. 
Vous trouverez déjà, par exemple, plu-
sieurs collections de photos et, dans les 
fichiers, des documents techniques. Et 
l’agenda est à jour...
Dès qu’un message est déposé par un 
membre, vous le recevrez à votre pro-
pre adresse mail, que vous aurez in-
diquée (rassurez-vous, il n’y en a pas 
trop !). Alors, inscrivez-vous et restons 
en contact !
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A l’échelle de l’âge de la Terre, 
la vie a plusieurs fois failli dis-

paraître. Dans les strates des roches 
sédimentaires, on constate en effet 
plusieurs phases, longues de plusieurs 
milliers d’années, caractérisées par 
une diminution de la quantité de fos-
siles marins.
De plus, il semble exister une certaine 
périodicité des grandes disparitions 
d’espèces : tous les 60 millions d’an-
nées et tous les 100 millions d’années. 
Ce constat est basé sur l’analyse des 
fossiles marins, plus facilement iden-
tifiables et mieux préservés que les 
fossiles terrestres. Ce sont les extinc-
tions massives. On en admet cinq :
• Ordovicien : 435 millions d’années.
• Dévonien : 357 millions d’années.
• Permien : 215 millions d’années.
• Trias : 198 millions d’années.
• Crétacé : 65 millions d’années.
Un astéroïde a provoqué l’exinction 
la plus récente, au Crétacé, mais celle 
du Permien est due aux trapps volcani-
ques de Sibérie et celle de l’Ordovicien 
pourrait venir du fond de l’espace.

La violence astéroïde

Les Gaulois avaient peut-être raison 
de craindre que le ciel leur tombe sur 
la tête : les dangers viennent en effet 
souvent du ciel et les dinosaures en fu-

L’Univers violent

rent les victimes les plus 
connues.
En effet, les gros asté-
roïdes ou les noyaux 
cométaires deviennent, 
lorsqu’ils quittent leur 
orbite, des objets errants 
dans le Système solaire, 
qui  peuvent aller s’écraser sur une 
planète. On parle alors d’impacteurs. 
Ceux qui menacent la Terre parce que 
leurs orbites croisent la nôtre s’appel-
lent des géocroiseurs. Contrairement 
au cas des petites météorites et des 
débris de comètes, l’atmosphère de la 
Terre ne peut pas les détruire et, en rai-
son d’une vitesse colossale, de l’ordre 
de la dizaine de kilomètres par secon-
de, la puissance de l’impact devient 
particulièrement destructrice. 
Le dernier impact important connu est 
très récent et il s’est déroulé dans la 
région de la Tunguska en Sibérie en 
1908. Son origine réside dans la désin-
tégration d’un impacteur de 30 mètres, 
dans l’atmosphère, qui a produit une 
énergie estimée à 10 mégatonnes de 
TNT (soit 400 fois la bombe atomique 
d’Hiroshima).
Heureusement cette contrée est par-
ticulièrement désertique : le souffle a 
affecté la végétation à plus de 100 km. 
En zone urbanisée il y aurait eu des 
milliers de victimes.
Le Meteor Cra-
ter en Arizona, 
datant de 25 000 
ans, mesure 1,2 
km de diamètre, 
ce qui correspond 
à un astéroïde de 
100 m. Les dégâts 
ont dû s’étendre 
sur mille kilomè-
tres…
Le Chicxulub dans 
la péninsule du 
Yucatan au Mexi-

que, datant de 65 millions d’années, 
est l’impact d’un très gros météorite, 
Baptistina, de 5 km. Cet événement 
est à l’origine de l’extinction des dino-
saures. La puissance de l’impact a été 
colossale et représente l’équivalent de 
5 000 mégatonnes (5 milliards de ton-
nes de TNT), soit la totalité du feu de 
l’arsenal nucléaire mondial.
Cependant, si cette capacité de des-
truction est catastrophique, le risque 
n’est pas fréquent, le tableau 1 montre 
le rapport entre la fréquence de l’évé-
nement et la taille de l’objet.
En fait, la menace la plus probable ré-
side dans les objets d’une ou plusieurs 
centaines de mètres seulement qui 
existent en plus grand nombre et sont 
difficiles à repérer. Le tableau 2 mon-
tre que plusieurs sont passés récem-
ment très près de la Terre alors qu’ils 
étaient inconnus.
Apophis est un cas bien connu. Il me-
sure 270 mètres de large et il est passé 
le 8 avril 2010 à 359 000 kilomètres 
de la Terre. Il pourrait même nous per-

Pour une fin du monde brutale, il existe des dizaines 
de scénarios possibles. La plupart mettent en scène 
des phénomènes astronomiques. Voici quatre exemples 
représentant un échantillonnage représentatif du plus 
fréquent au plus lointain, choisis parmi les astéroïdes, 
les rayonnements dangereux et le Big Rip.

Jean-François d’Alberto

Nous vivons dans un univers très violent...

Fréquence des 
impacts

Taille de 
l’impacteur

Conséquences

20 fois par an < 10 m Désintégration 
dans l’atmosphère

De 10 à 1 000 ans 10 m à 100 m Destruction d’une 
ville, raz-de-marée

De 5 000 à 
300 000 ans

100 m à 1 km 5 à 100 millions de 
morts

De 10 à 100 mil-
lions d’années

> 5 km Disparition de 
l’humanité

L’astéroïde Eros, longuement 
survolé entre avril et octobre 2000 
par la sonde Near Shoemaker, qui 
s’y est même posée en février 2001.

©
 N
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ear Project

Petites statistiques sur la chute des corps 
Tableau 1
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cuter en 2036, en dégageant 100 000 
fois plus d’énergie que la bombe d’Hi-
roshima. Si l’impact avait lieu en zone 
urbanisée, le bilan pourrait être com-
pris entre 100 000 et 500 000 morts. 
Mais les dernières simulations mon-
trent qu’il n’y aura pas d’impact en 
2036 et qu’il devrait éviter la Terre…
Si la vie sur Terre ne sera pas perturbée 
par Apophis, il n’en va pas de même 
pour notre civilisation. Pour se préser-
ver au mieux d’une telle catastrophe, 
il faut réussir deux phases successi-
ves : la détection et la neutralisation de 
ces objets.

La première action consiste identifier 
les menaces : c’est la mission confiée 
à la société américaine Space Guard, 
chargée d’identifier 90 % des géocroi-
seurs, contre 50 % aujourd’hui. La 
deuxième phase aura pour objectif de 
connaître la nature interne de ses ob-
jets (ferrique, rocheuse, glacée…) pour 
mieux les neutraliser par la suite.
Il s’agit soit de les détruire ou, ce qui 
semble plus facile, de les détourner de 
leur trajectoire. De nombreuses tech-
niques pourraient être utilisées :
• Fractionnement ou détournement par 
explosifs (nucléaires).
• Détournement par arrimage d’une 
voile solaire.
• Détournement par arrimage de mo-
teurs fusées.

• Détournement par l’utilisation de 
l’effet Yarkowsky (poudre blanche ou 
noire).
• Détournement par poussée ou trac-
tion gravitationnelle d’une sonde.
Mais les impacts physiques sont-ils 
toujours à l’origine des grandes ex-
tinctions ? 
En effet, malgré la présence de son 
imposante atmosphère, dont l’ozone, 
et de son bouclier magnétique, la Ter-
re est aussi menacée par les rayonne-
ments cosmiques.
Si les rayonnements alpha ou bêta, 
ainsi que les noyaux lourds, peu-
vent être arrêtés par l’atmosphère, le 
rayonnement électromagnétique (des 
photons) peut atteindre facilement le 
sol. La dangerosité dépend de la dis-
tance de l’émetteur, de l’intensité et 
de la fréquence de ce rayonnement. 
Les grandes longueurs d’onde froides 
sont inoffensives (radio, infrarouge et 
lumière), mais les petites longueurs 
d’onde (ultraviolet, X et gamma) sont 
mortelles.

La violence solaire

Le Soleil, comme n’importe quelle 
étoile, engendre des émissions de 
rayonnements constituant une forte 
menace. 
Le Soleil est une gigantesque centrale 
thermonucléaire en perpétuel équili-

bre. Par cette activité, associée à des 
phénomènes magnétiques, il émet du 
rayonnement électromagnétique en X 
et UV ainsi que du plasma, composé 
de particules et d’hélium ionisé. Ce 
phénomène est particulièrement signi-
ficatif lors des éruptions solaires dont 
des éléments parviennent jusqu’à la 
Terre.
Pour se protéger, notre planète possède 
deux moyens : son champ magnétique 
pour les grosses particules et sa cou-
che d’ozone pour le rayonnement UV. 
Mais malheureusement ces boucliers 
ne sont pas totalement imperméables.

Le champ magnétique terrestre ne 
parvient à détourner que 90 % particu-
les et 10 % pénètrent par les pôles, ils 
sont à l’origine des fameuses aurores 
boréales. Ces radiations, qui arrivent 
en 8 minutes, sont liées aux cycles 
d’activité magnétique du Soleil. Elles 
constituent un danger pour les astro-
nautes et l’électronique des satellites 
en orbite. Le dernier pic d’activité du 
Soleil date de 1989 et les prochains 
sont attendus à partir 2012.
Cependant, il peut exister  des érup-
tions bien plus importantes, comme 
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Nom Date Taille Approche de la Terre
YB5 7 janvier 2002 300 m 110 000 km
2002 MN 14 juin 2002 120 m 120 000 km
Toutatis 29 septembre 

2004
2800 m 1,5 million de km

AQ 10 18 février 2009 500 m 1,8 million de km

lls ont frôlé la Terre...                               Tableau 2

Nom Date Taille Rapproche-
ment 

AN 10 7 août 2027 1 200 m 1,1 million de 
km 

XF 11 26 octobre 
2028

2 500 m 930 000 km

Apophis 2029 270 m 160 000 km
Apophis 2036 270 m Impact ?

lls vont frôler la Terre...                       Tableau 3

Une éruption solaire vue par l’ob-
servatoire spatial Soho, avec un pa-
nache. L’événement s’accompagne 
de puissantes émissions de rayons 
cosmiques (particules diverses rapi-
des) et d’ondes électromagnétiques 
énergétiques (UV, X et gamma).

La comète Hartley 2, photographiée 
par la sonde Deep Impact.

©
 N

asa/JPL-C
altech/U
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celle de 1859, la plus puissante jamais 
enregistrée par l’Homme. Elle a pro-
duit de très nombreuses aurores po-
laires visibles jusque dans des régions 
tropicales et détruit 5 % de la couche 
d’ozone. A l’époque elle avait égale-
ment très fortement perturbé les télé-
communications par télégraphe. 
Aujourd’hui, notre dépendance à 
l’électronique provoqueait une catas-
trophe technologique, économique et 
sociale à l’échelle planétaire. En plus 
de la mise hors service de nombreux 
satellites, elle pourrait s’étendre à 
l’électronique des équipements au 
sol et priver d’électricité pendant plu-
sieurs jours un continent entier.

La violence gamma

Parmi les rayonnements stellaires,  
les rayons gamma sont les plus 
destructeurs pour la vie. Ce 
rayonnement électromagnétique est 
de fréquence très élevée, ce qui le 
rend bien plus dangereux que les X ou 
les UV par son pouvoir de pénétration 
et sa puissance énergétique. De plus, 
et contrairement aux rayons alpha et 
bêta, les rayons gamma ne peuvent 
pas être détournés par des champs 
magnétiques ni atténués par une 
épaisse atmosphère.
Or, parfois, nous viennent du fond de 
l’espace d’énormes bouffées de ces 
rayonnements : ce sont les sursauts 
gamma.
L’histoire de leur découverte s’enracine 
dans la guerre froide, lorsque les deux 
superpuissances se soupçonnaient 
d’effectuer des essais nucléaires 
dans l’espace. Entre 1963 et 1970, 
les Etats-Unis lancèrent une série de 
douze satellites espions, appelés Vela, 
équipés d’instruments capables de 
détecter les photons gamma émis par 
une éventuelle explosion de bombe 
H. Or, presque aussitôt après leur 
placement sur orbite, les instruments 
détectèrent de brèves bouffées de 
rayons gamma qui ne ressemblaient 
à rien de connu. Seule certitude, ces 
flux étaient d’origine extraterrestre et 
toutes les hypothèses furent analysées, 
y compris les plus farfelues, comme 
celle d’une guerre nucléaire entre 

civilisations extraterrestres. 
En fait, un flash gamma par jour est 
signalé en moyenne : ce phénomène 
est fréquent et même banal dans no-
tre univers. Si l’origine de ces sursauts 
ne se trouve pas dans une guerre en-
tre extraterrestres, ils ont cependant 
déclenché sur Terre une guerre entre 
les spécialistes qui en ont discuté l’ori-
gine pendant plus de 25 ans.
Certains pensaient qu’ils étaient inter-
nes à notre galaxie et d’autres qu’ils 
provenaient de l’extérieur. Il avait été 
proposé des collisions d’astres avec 
une étoile à neutrons ou bien des phé-
nomènes hautement énergétiques liés 
à des étoiles en fin de vie, supernovae 
ou hypernovae. 
Mais, dans ce dernier cas, la quantité 
d’énergie dissipée devrait être phéno-
ménale. Elle correspondrait à l’éner-
gie dégagée par notre Soleil durant 
toute sa vie – c’est-à-dire dix milliards 
d’années – pendant seulement… 10 
secondes.
Les deux hypothèses étaient bonnes : 
il est admis aujourd’hui que les sur-
sauts courts proviennent des fusions 
par rencontre d’étoiles à neutrons au 
sein de notre galaxie, tandis que les 
longs, qui sont les plus violents, vien-
nent de plus loin, d’immensément plus 
loin : des supernovae, voire du fond de 
l’Univers pour les hypernovae.
Alors, les sursauts gamma, ces tsuna-
mis cosmiques, menacent-ils vraiment 
la Terre ?
Le 27 août 1998, la Terre reçut bruta-
lement une bouffée de rayons X et de 
gamma cosmiques qui fit perdre à l’io-
nosphère 20 kilomètres d’altitude. Le 
27 décembre 2004, la Terre a reçu la 
plus violente bouffée d’énergie en pro-
venance de l’espace. Ces phénomènes 
ne sont donc pas si exceptionnels.
Les effets d’un tel événement à proxi-
mité du Système solaire seraient les 
mêmes qu’une explosion thermonu-
cléaire sur Terre, avec une destruction 
quasi instantanée de la majorité des 
espèces. Certaines théories suggèrent 
que tout ce qui traverse le faisceau, sur 
une distance d’environ 2 000 années-
lumière, serait détruit. Pour que notre 
planète soit ravagée, il faudrait donc 
que la Terre se trouve parfaitement 

dans l’axe du faisceau de radiations, 
ce qui serait une vraie malchance…
Dans une galaxie comme la nôtre, il 
devrait se produire au moins un sur-
saut gamma tous les dix millions d’an-
nées. Ces explosions ont-elles affecté 
la vie sur Terre dans le passé ?
Ceci a pu se produire il y a 435 mil-
lions d’années, durant l’Ordovicien, 
époque où la vie animale était inexis-
tante sur les terres alors qu’elle domi-
nait les fonds marins. A ctte époque, 
plus de cent familles d’invertébrés 
marins auraient brutalement disparu, 
dont les fameux trilobites.
Partant de cette hypothèse, le scénario 
suivant peut être envisagé. Une bouf-
fée de rayons gamma en provenance 
d’une hypernova située à quelques 
milliers d’années-lumière aurait at-
teint la Terre. Ceci aurait engendré 
d’abord une destruction totale de la 
couche d’ozone, exposant la Terre à 
un surcroît de rayonnement ultraviolet 
mortel tandis que les rayons gamma 
auraient transformé l’azote et l’oxy-
gène en dioxyde d’azote, gaz brunâtre 
faisant obstacle à la lumière du Soleil. 
Le refroidissement en découlant aurait 
enclenché une période glaciaire géné-
ralisée à toute la planète en détruisant 
les espèces qui avaient résisté aux UV 
du Soleil.
Heureusement, on ne connaît que 3 
étoiles dans la galaxie susceptibles de 
finir en hypernova d’ici moins d’un 

Eta Carinae, dans la constellation 
de la Carène, ici vue par Hubble. 
Entre 1840 et 1848, cette étoile 
géante (plus de cent masses solai-
res) devint l’une des plus brillantes 
du ciel puis sa luminosité s’est 
réduite jusqu’à la magnitude 8. 
Elle est remontée brutalement en 
1998, jusqu’à 4,5. Située à moins de 
10 000 années-lumière, elle pourrait 
un jour exploser bien plus fort...

JohnM
orse/N

asa H
ubble Space Telescope
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million d’années. La plus proche est 
Eta Carinae, à environ 8 000 années-
lumière de la Terre, qui a subi une ex-
plosion, visible depuis la Terre dans 
les années 1840. De plus on pense que 
si elle explosait, notre planète ne se-
rait pas dans le faisceau de ses rayons 
gamma.
Mais l’aspect cyclique des extinctions 
massives ne cadre pas avec le carac-
tère aléatoire des sursauts gamma, ce 
qui prouve qu’ils ne sont pas à l’ori-
gine de la majorité des extinctions.
En fait la fréquence des catastrophes 
ressemble au rythme des passages ré-
guliers du Système solaire dans des 
régions de perturbation galactique.
En effet, le Soleil tourne autour du 

centre de la galaxie en 220 millions 
d’années et aussi selon une courbe 
sinusoïdale perpendiculaire au plan 
galactique. Ces mouvements lui font 
traverser une zone de turbulence qui 
pourrait affecter la stabilité des comè-
tes du nuage de Oort situé en limite du 
Système solaire. Déstabilisées par le 
passage dans le plan de la galaxie, les 
comètes seraient soumises à des for-
ces de marée qui pourraient les proje-
ter vers le centre du Système solaire 
en provoquant des collisions et des ca-
tastrophes avec les planètes croisées. 

La violence Big Rip

Toutes les histoires ont une fin, même 
celle de notre univers... Tout com-
mence en 1929 lorsque Edwin Hubble 
montre que les galaxies s’éloignent de 
nous à grande vitesse et ce d’autant 
plus vite qu’elles sont plus lointaines. 
Ce phénomène est lié à l’expansion de 
l’Univers, un processus d’extension 
de l’espace assimilable au gonflement 
d’un cake aux raisins en cuisson dans 
un four.
Dans le futur, ce phénomène peut évo-
luer selon trois directions :
• Le Big Freeze, une expansion con-
tinue parallèlement à un refroidisse-
ment général.
• Le Big Crunch, un arrêt de l’expan-
sion et un effondrement général (l’in-
verse du Big Bang).
• Le Big Rip, une expansion accélérée 
et un déchirement de l’Univers.
Depuis 1998, on pense que cette ex-
pansion s’accélère depuis 5 milliards 
d’années sous l’effet d’une force to-
talement inconnue appelée quintes-

GRB 090423. Le télescope spatial 
Swift l’a repéré le 23 avril 2009 
et une batterie d’instruments 
terrestres ont immédiatement été 
braqués vers lui grâce à un réseau 
d’alerte mondial (son éclat n’a duré 
que dix secondes !). Il se trouve à 
environ 13 milliards d’années-lu-
mière. Il a explosé alors que l’uni-
vers n’était âgé que de 630 millions 
d’années. Cette explosion géante 
– une hypernova – est si lointaine 
qu’elle est pour nous inoffensive.

©
 N

asa/Sw
ift/Stefan Im

m
ler

sence, énergie du vide ou sombre. To-
talement indétectable par nos moyens, 
elle se manifeste comme une sorte de 
contre-gravitation, et peut s’exprimer 
comme une constante cosmologique 
négative.
Cette accélération de l’expansion nous 
conduirait vers un Big Rip, c’est-à-
dire à un déchirement général de notre 
Univers, une fin du monde progres-
sive mais inéluctable. La densité de 
cette énergie fantôme augmenterait 
avec le temps, et l’expansion se ferait 
de plus en plus puissante. Des amas de 
galaxies aux atomes, tout serait fina-
lement détruit. Le calendrier pourrait 
être le suivant : 
• Quelques centaines de millions 
d’années avant le Big Rip : dislocation 
des super-amas de galaxies.
• Plusieurs dizaines de millions 
d’années avant le Big Rip : dislocation 
de notre glaxie, laVoie lactée.
• Quelques années avant le Big Rip : 
éjection de Jupiter, Saturne, Uranus et 
Neptune du Système solaire.
• Quelques mois avant le Big Rip : 
éjection de la Terre de son orbite.
• Quelques dizaines de minutes avant 
le Big Rip : dislocation de la Terre.
• Quelques minutes avant le Big Rip : 
dislocation du Soleil.
• 10-17 seconde avant le Big Rip : 
dislocation des atomes.
Ainsi la violence de notre Univers se-
rait clôturée par une violence finale, 
un déchirement et une évaporation de 
la matière sans espoir de retour.
L’Univers qui nous a créés finira bien 
par nous détruire, sauf si nous parve-
nons à le faire par nous-mêmes grâce 
à notre irresponsabilité…

La fin du monde selon l’hypothèse Big Rip. Un infime instant avant l’ultime instant, un neutron (à gauche) est 
encore constitué de trois quarks maintenus ensemble par des gluons (boules roses). L’espace s’étend encore : les 
gluons s’échappent. Les quarks, libérés, s’évadent à leur tour. Du neutron, il ne reste rien. Tous les neutrons du 
monde ont disparu en même temps, de la même manière. Les protons, formés de trois quarks eux aussi, ont subi 
le même destin. Il ne reste dans l’univers qu’une soupe très diluée de particules. Autant dire rien...
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Événements remarquables de janvier 2011

Les phases lunaires :
04 : Nouvelle (Sagittaire), 19 : Pleine (Cancer), 12 : Premier Quartier (Poissons), 26 : Dernier quartier (Vierge)
Les conjonctions lunaires 
01 : À l’aube, Vénus est située à quelques degrés au-dessous de la Lune.
02 : Juste avant le lever du Soleil, un mince croissant lunaire est situé à droite de Mercure à l’horizon Est.
10 : À 21h30, à 20° au dessus de l’horizon ouest, le croissant lunaire est à 6° de Jupiter et d’Uranus.
15 : La Lune gibbeuse est installée entre les Hyades et les Pléiades, visible en soirée.
25 : La Lune croise de loin Saturne à un peu plus de 8°.
30 : Pour la seconde fois du mois, Vénus et la Lune croisent ensemble dans le ciel de l’aube.
Evénements astronomiques : 
03 : Maximum de l’essaim météoritique des Quadrantides (au nord du Bouvier) actif du 1er au 05 janvier.
04 : Eclipse partielle du Soleil et conjonction entre Jupiter et Uranus, qui sont séparées d’un demi-degré seulement.
27 : À l’aube, Vénus passe à moins de 2° de l’amas globulaire M 9 dans Ophiucus.

Les événements du mois

Le ciel d’hiver
 Lever et coucher géométriques (+/- 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter deux heures)

02 : Juste avant le lever du Soleil, un mince croissant lunaire est 
situé à droite de Mercure à l’horizon Est.

10 : À 21 h 30, à 20° au-dessus de l’horizon ouest, le croissant lunaire est à 6° de 
Jupiter et d’Uranus.
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M 9 dans Ophiucus.



Gazette du Club d’Astronomie de Breuillet Page 11

Événements remarquables de février 2011

Les phases lunaires : 03 : Nouvelle (Verseau), 11 : Premier Quartier (Bélier), 18 : Pleine (Lion), 24 : Dernier quartier (Scorpion)
Les conjonctions lunaires :
07 : Le croissant de Lune croise Jupiter et Uranus
11 : Le quartier lunaire est près des Pléiades M45 dans le Taureau.
21 : La Lune est au côté de Saturne après minuit.
04 : Le matin, le dernier quartier de Lune croise juste au-dessus d’Antarès du Scorpion.
Evénements astronomiques : 
04 : Le matin, Vénus s’intercale entre l’amas ouvert M 23 et la nébuleuse Trifi de M 8 dans le Sagittaire.
11 : Le matin, Vénus circule entre l’amas ouvert M 25 et l’amas globulaire M 22 dans le Sagittaire.

Les événements du mois

Le ciel d’hiver
Lever et coucher géométriques (+/- 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter deux heures)

04 : Le matin, Vénus s’intercale entre l’amas ouvert M 23 et la 
nébuleuse Trifi de M 8 dans le Sagittaire.

7 : Le croissant de Lune croise Jupiter et Uranus.

21 : La Lune est au côté de Saturne après minuit.

L’amas ouvert M23
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Événements remarquables de mars 2011

Les phases lunaires : 04 : Nouvelle (Verseau), 19 : Pleine (Vierge), 12 : Premier Quartier (Taureau), 26 : Dernier quartier (Sagittaire)
Les conjonctions lunaires :
01 : A l’aube, un très fi n croissant de Lune est à côté de la brillante Vénus.
06 : Dès le Soleil couché, la Lune est située à droite de Jupiter au ras de l’horizon ouest.
07 : Dès le Soleil couché, la Lune est située au-dessus de Jupiter à l’ouest.
10 : Le soir, un croissant lunaire croise juste en dessous des Pléiades M45 dans le Taureau.
11 : Le soir, un gros croissant lunaire croise entre les Hyades et les Pléiades M45 dans le Taureau.
20 : La Lune pratiquement pleine croise assez de loin Saturne.
24 : La Lune décroissante est juste à côté de la rouge étoile Antarès du Scorpion
31 : À l’aube et pour la seconde fois du mois, un très fi n croissant de Lune est à côté de la brillante Vénus.
Evénements astronomiques : 
16 : Le soir dès le coucher du Soleil au ras de l’horizon ouest, conjonction entre Mercure et Jupiter.
24 : Maximum de l’essaim météoritique des Virginides (Vierge) actif du 25 janvier au 15 avril. Peu actif mais elles sont très brillantes et laissent de 
grandes traces encore visibles quelques secondes après leur passage.

Les événements du mois

Le ciel d’hiver
Lever et coucher géométriques (+/- 3 minutes pour le lever/coucher apparent) pour Breuillet des astres en temps universel (ajouter deux heures)
04/03/11 11/03/11

18/03/11 25/03/11

07 : Dès le Soleil couché, la Lune est située au-dessus de 
Jupiter à l’ouest. Uranus et Mercure sont les témoins de cette 
rencontre.
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16 : Le soir dès le 
coucher du Soleil 
au ras de l’horizon 
ouest, conjonction 
entre Mercure et 
Jupiter. Uranus est 
sur l’horizon à cet 
instant.
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31 : À l’aube et 
pour la seconde 
fois du mois, un 
très fi n croissant 
de Lune est à côté 
de la brillante 
Vénus. Là c’est 
Neptune qui 
regarde de loin !


