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« Sans l’astronomie, l’Homme ignore la place qu’il occupe » 
Aristote 

 

 
Cet aphorisme, écrit il y a plus de 2.300 ans par le grand philosophe grec 

Aristote, -pourtant adepte du géocentrisme et de l’immuabilité de l’Univers-, affirme 

le rôle éminent de l’Astronomie dans l’évolution de la pensée humaine tant scientifique 

que philosophique. 

Dans la trilogie du questionnement existentiel (devrions-nous dire existe-en-

ciel !) -que Paul Gauguin donna à l’une de ces œuvres tahitienne de 1897- : « D'où 

venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous ? » l’astronomie peut grandement nous 

aider à répondre à la première ainsi qu’à la troisième question et accompagner notre 

réflexion dans la deuxième.   

 Historiquement connotée comme la première des sciences, l’astronomie s’imposa 

brutalement à Homo sapiens quand il leva les yeux vers le firmament nocturne et en 

découvrit les prodiges : la Lune, cinq planètes (sans le savoir), les étoiles et la Voie-

Lactée. Perdu dans sa nuit des temps, espérait-il par magie chaque soir susciter 

l’improbable retour d’un Soleil bienfaisant ?  

Cet émerveillement nous atteint encore quand par une belle nuit sans Lune à 

l’écart de la pollution lumineuse, le plan galactique nous apparait dans toute sa 

splendeur. Quel enfant (que nous fûmes tous !) resta insensible à un tel spectacle et ne 

chercha pas dans les livres ou par l’interrogation des adultes à en comprendre la nature 

et le fonctionnement… Curiosité scientifique quand tu nous tiens. Et certains même de 

ne jamais s’en remettre ! 

 De la synthèse des connaissances antiques de Claude Ptolémée (l’Almageste vers 

130 après J.C.) à la révolution copernicienne (De Revolutionibus orbium coelestium 

achevé par Copernic vers 1530 mais publié par prudence en 1543 peu de temps avant sa 

mort), la Terre passa de centre du monde (géocentrisme) à modeste planète du 

Système Solaire (héliocentrisme) en attendant pire… Il faut bien se représenter 

combien un tel changement de référentiel marqua les esprits de l’époque et bouleversa 

les dogmes. En effet, rappelons-nous le procès en inquisition arbitrairement instruit 

contre Galilée. 

Dans les années 1920 Harlow Shapley contribua à la détermination de la position 

excentrée du Soleil au sein de la Voie Lactée, lequel n’était pas non plus le centre du 

monde. Peu de temps plus tard, le même Shapley, dans le « grand débat » qui l’opposa à 

Heber Curtis, dû se résoudre au fait que notre Galaxie n’était qu’un regroupement 

massif d’étoiles parsemé de nuages de gaz et de poussières parmi beaucoup d’autres. 

Aujourd’hui nous avons acquis la certitude que notre Univers n’a pas stricto sensu de 

centre et que toutes ces polémiques étaient sans objet…  
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Eloignements, masses, puissances et vitesses des objets peuplant l’Univers 

visible ont de quoi perturber le non-initié tant ils paraissent énormes, chiffrés jusqu’en 

dizaines de puissance de dix des unités utilisées. Le Soleil, par exemple, possède une 

masse de 2.1030 kilogrammes (un 2 suivi de 30 zéros) et génère un flux énergétique de 

4.1026 watts par fusion chaque seconde de 619 millions de tonnes d'hydrogène en 614 

millions de tonnes d'hélium. La différence de masse de 5.109 kg est en effet convertie 

en énergie selon la célèbre formule E = mc2. Ces ordres de grandeurs nous renvoient 

constamment à notre petitesse comme le soulignait Blaise Pascal dans les Pensées : 

« Car enfin qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Un néant à l'égard de l'infini, un 

tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout ».   

 

La réalité de l’astronomie contemporaine ne peut plus s’envisager sans avoir 

recours à l’astrophysique, sa désormais et indispensable caution scientifique. Depuis les 

débuts du siècle passé, la mécanique quantique et la théorie de la relativité ont 

considérablement aidé à la compréhension de phénomènes astronomiques majeurs 

jusque-là sans réponses.  

Les progrès techniques en matière d’instrumentations optiques au sol 

(télescopes géants) ou embarqués dans des satellites (qui s’affranchissent des aléas de 

la barrière atmosphérique), les détecteurs de neutrinos et d’ondes gravitationnelles 

autorisent désormais des observations de plus en plus fines et explorent des régions 

de plus en plus lointaines. Le photon, ce vecteur d’ondes électromagnétiques allant des 

rayons gamma aux ondes radio en passant par le spectre visible, n’a plus l’exclusivité de 

notre vision au monde. Les neutrinos et les hypothétiques gravitons se sont désormais 

invités dans le concert observationnel. 

Nous vivons depuis plusieurs décennies une époque singulière en matière de 

découvertes astronomiques. Celles-ci enrichissent considérablement nos connaissances, 

contraignent et vérifient les théories avancées, bouleversent notre compréhension de 

l’Univers et permettent enfin d’en appréhender l’évolution.   

 

Dans les années 20, la théorie de la relativité générale -initiée par Albert 

Einstein en 1915- s’immisça en cosmologie au travers des interprétations qu’en firent 

notamment Alexander Friedmann et Georges Lemaitre. Les prémisses théoriques d’un 

Univers en expansion se trouvaient posées, que les observations d’Edwin Hubble 

montrant un décalage vers le rouge des émissions lumineuses de galaxies lointaines 

viendront corroborer en 1929. Le scénario de « l’atome primitif » de Lemaitre qui 

envisageait une genèse ponctuelle, extrêmement dense et chaude, fût raillé en 1949 

par Fred Hoyle (tenant d’un univers stationnaire) sous le vocable alors péjoratif mais 

aujourd’hui plébiscité de Big-Bang.  

 Depuis lors, cosmologistes et physiciens des hautes énergies ont enrichi le 

modèle en y adjoignant entre autres une phase « inflationnaire » d’expansion 

ultrarapide (Alan Guth, 1981) et la nucléosynthèse primordiale (intuition de George 
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Gamow, 1942). Celle-ci au cours des trois premières minutes de vie de l’Univers 

fabriqua en masse : 75% de l’Hydrogène, 25% de l’Hélium ainsi que des traces de 

Lithium, Deutérium et de Béryllium. Les étoiles, calmement ou de manière 

cataclysmique, prendront le relai pour synthétiser les autres éléments naturels 

figurant au tableau de Mendeleïev (Geoffrey et Margaret Burbidge, William Fowler et 

Fred Hoyle en 1957). Ainsi sommes-nous chimiquement les enfants du Big-Bang, des 

nébuleuses « planétaires » et autres rémanents stellaires… 

L’existence d’un fond diffus cosmologique à 2,725 Kelvin (dit micro-onde) 

fortuitement découvert par Arno Penzias et Robert Wilson en 1964 entérina 

définitivement l’hypothèse du Big-Bang. Cet « écho disparu de la formation des 

mondes », selon l’expression poétique de Lemaitre fut cartographié sur l’ensemble de la 

voute céleste avec une précision de l’ordre de 10-5 Kelvin par le satellite Planck de 

l’ESA entre 2010 et 2012. Ses mesures établirent les valeurs d’un Univers, âgé de 13,8 

milliards d’années, dit Λ-CDM, à courbure pratiquement plate, intégrant de l’énergie 

sombre (Λ) et de la matière noire froide (Cold Dark Matter) à hauteur cumulée de 

95%. Les 5% restants constitue la matière ordinaire dite baryonique.  

Aujourd’hui une approche de la « singularité » originelle oblige les théoriciens à 

développer une nouvelle physique englobant mécanique quantique et relativité générale 

tentant de relier : gravité, constante de Planck et vitesse de la lumière… Deux 

réflexions sont privilégiées : la théorie des cordes (Gabriele Veneziano 1968, Edward 

Witten 1995) et la gravitation quantique à boucles (Abhay Ashtekar 1988, Lee Smolin 

et Carlo Rovelli 1988-1995).  A partir d’une ces deux théories il devrait devenir 

possible de trancher entre un Big-Bang classique (création ex nihilo de l’Univers) et un 

Big-Bounce (rebond sur un univers préexistant réduit « à sa plus petite expression » 

après effondrement). Des hypothèses encore plus hardies posent le principe d’univers 

multiples ou multivers au moyen d’approches différentes, formulées notamment par 

Hugh Everett en 1950 (superposition des états quantiques) et Andrei Linde en 1990   

(inflation éternelle). 

 

Notre Galaxie, la Voie-lactée, doit avoisiner en âge les 13 milliards d’années et 

notre système solaire les 4,5. Le Soleil selon toute vraisemblance se situe à la moitié 

de son existence sur la séquence dite principale. Compte tenu de la fin chaotique de 

notre étoile en géante rouge, les planètes telluriques internes dont la Terre ne 

survivront pas à cet épisode. La vie, elle,  s’interrompra « naturellement » bien avant 

(dans deux à trois milliards d’années tout au plus) brulée par la lente augmentation du 

rayonnement solaire. Ce délai est susceptible de se raccourcir en cas de collision avec 

un astéroïde géocroiseur ou d’explosion d’une supernova proche (située à moins de 30 

années-lumière)… Vous noterez que j’écarte volontairement tout « dérapage » d’origine 

humaine ! 

 En 1995 à l’Observatoire de Haute Provence, Michel Mayor et Didier Queloz ont 

découvert, par la méthode des vitesses radiales, l’existence de la première 



 

A&A   A. Marmonier Page 4 
 

exoplanète : 51 Pegasi b. En avril 2016 (grâce à plusieurs satellites dédiés dont CoRoT 

et Kepler) on en dénombrait plus de deux mille dument authentifiées dans un périmètre 

relativement restreint (5.000 années-lumière). Notre compréhension moderne des 

mécanismes de formation stellaire fait apparaitre, en corollaire et en périphérie du 

disque protostellaire, des petits corps dans ce qu’on appellera, en fin de maturation de 

l’étoile, le disque protoplanétaire. Ainsi les planètes pourraient se définir comme les 

« résidus recyclés » du nuage progéniteur dont l’étoile n’aurait plus « voulu ». De quoi 

freiner toute tentation vaniteuse de caractérisation de la Terre en tant que berceau 

unique de la vie… Le temps se rapproche, où lors de transits, il sera possible d’analyser 

par spectroscopie l’atmosphère de quelques exoplanètes. La découverte d’oxygène 

et/ou d’ozone y signerait presque à coup sûr la présence d’une vie aérobie. 

En ce début de 21ème siècle, l’astrobiologie (ou exobiologie) a définitivement 

acquis ses lettres de noblesse et se conçoit dorénavant comme une discipline à part 

entière. Le milieu interstellaire réalise sur des grains de poussière englacés, dans le 

vide, à environ -265°C avec l’énergie des rayons cosmiques, une étonnante chimie, lente 

mais productive. Des molécules se forment : de l’hydrogène moléculaire H2, de l’eau 

(H2O) mais aussi des composés organiques complexes comprenant plusieurs atomes de 

carbone comme par exemple des hydrocarbures ou des cétones. Des acides aminés 

simples et des acides nucléiques ont même été analysés dans des panaches cométaires ! 

Mais il y a très loin encore de ces quelques briques du vivant à l’apparition d’entités 

capables d’autoréplication et d’autorégulation.  

La possibilité d’existence de formes de vie extraterrestre aiguise fortement la 

curiosité du genre humain. Que de fonds levés en son nom, que d’ouvrages de science-

fiction édités, que de films tournés !!! En effet pourquoi parmi les milliards 

d’exoplanètes potentielles, l’une d’entre elles n’hébergerait-elle pas une civilisation 

« intelligente » ? Pour l’instant aucun « signal » ne le laisse penser, pourtant Frank 

Drake en 1960, dans sa célèbre équation probabiliste, le suppose. On appelle cette 

idée, qui préjuge que nous ne sommes en rien exceptionnels dans l’Univers, le principe 

de médiocrité…  

« Mais où sont-ils donc ? » s’interrogeait en 1950 Enrico Fermi, s’étonnant que 

nous n’ayons pas encore rencontré d’extraterrestres ni reçu le moindre de leurs 

messages ! Cette absence de contact pourrait s’expliquer par le fait qu’une (ou 

plusieurs) des étapes qui jalonnent nécessairement l’évolution depuis le protiste (être 

unicellulaire sans membrane nucléaire) jusqu’à l’avènement d’une société technologique 

s’avère(nt) hautement improbable(s). Robin Hanson appelle cela le Grand Filtre (1998), 

un obstacle insurmontable, ou pratiquement insurmontable, durable dans le temps, qui 

empêche le passage de la matière inerte à une civilisation galactique. La question 

subsidiaire consistera à discerner si ce filtre se situe devant nous (civilisation humaine 

actuelle) ou si nous l’avons déjà dépassé… 

Si le grand filtre est derrière nous, cela signifie que notre niveau d'avancement 

est extrêmement rare, voire unique. Les conditions nécessaires à l'apparition de la vie 



 

A&A   A. Marmonier Page 5 
 

pourraient être relativement récentes. Les étoiles de métallicité élevée, comme le 

Soleil, qui autorisent l’existence de planètes telluriques massives en zone habitable, 

résultent d’une longue maturation du milieu interstellaire. Ainsi l'Univers entre-t-il 

seulement dans une phase de transition astrobiologique, propice au développement de 

la vie. A contrario si l'humanité n'est ni rare, ni la première, cela impliquerait que le 

grand filtre fait partie de son futur et qu'elle s'éteindra avant d'atteindre le stade de 

colonisation de la Galaxie. 

 

Notre Univers montre curieusement des signes de vieillissement. Les quelques 

atomes produits en très grande quantité lors de la nucléosynthèse primordiale 

(Hydrogène et Hélium essentiellement) sont ensuite transformés par les étoiles 

(nucléosynthèse stellaire) en éléments plus lourds du Carbone et de l’Oxygène jusqu’à 

l’Uranium. De ce fait le milieu interstellaire augmente en « métallicité » et s’appauvrit 

en hydrogène. Simultanément le taux de formation des étoiles diminue depuis 9 

milliards d’années. Les « objets compacts » : naines blanches, étoiles à neutrons et 

trous noirs, ces résidus d’étoiles mortes de masses croissantes, voient, en 

conséquence, leurs populations galactiques  augmenter. 

En 1998 deux équipes, conduites par Saul Perlmutter d’une part, Adam Riess et 

Brian Schmidt d’autre part, s’intéressaient aux supernovæ de type Ib, ces chandelles 

cosmiques standards qui permettent « d’arpenter » l’Univers. Leur découverte 

inattendue d’une l’accélération de l’expansion de l’Univers a surpris l’ensemble de la 

communauté scientifique. L’hypothèse en vogue à l’époque voulait que, sous l’effet de la 

gravité, l’expansion se ralentisse puis s’inverse et que l’apocalypse qui s’en suivrait 

s’organise en gigantesque Big-Crunch (la Grande Contraction). Mais au contraire, tout 

se passait comme si, depuis environ cinq milliards d’années, une mystérieuse énergie 

sombre repoussait les galaxies les unes des autres de plus en plus rapidement. Le 

scénario le plus plausible de « fin du monde » s’apparenterait désormais à un Big-

Freeze ou un Big-Rip (le Grand Refroidissement ou la Grande Déchirure). Après le 

temps bref du rayonnement, celui plus long de la matière (baryonique et noire) voilà 

maintenant celui, inexorable, de la mystérieuse énergie sombre, dénommé sous les 

vocables : constante cosmologique d’Einstein, quintessence ou énergie du vide…  

Si l'énergie sombre continue de dominer la balance énergétique de l'Univers, 

l'expansion observée de l'espace va continuer à accélérer. Les structures qui ne sont 

pas gravitationnellement liées finiront par s'éloigner les unes des autres à des vitesses 

apparentes supérieures à celle de la lumière, « scotomisant » au final des portions 

importantes de l'Univers aujourd'hui visibles. Plutôt que de reculer, notre horizon 

cosmologique finira par se rapprocher. Admettre que 95% de la nature de l’Univers 

demeure inconnue et qu’une étrange énergie répulsive scelle notre destin peut paraitre 

bien étrange et pourtant notre modèle cosmologique standard l’intègre assez 

simplement ! En attendant « mieux » puisque, comme l’affirme Karl Popper, « il n’est de 
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science que du réfutable » et qu’une théorie nouvelle englobe ou chasse (mais de toute 

façon détrône) inévitablement celle qui l’a précédée… 

 

Nous vivons en matière d’astronomie et d’astrophysique une époque éminemment 

féconde sous-tendue par un nombre impressionnant et en constante augmentation de 

publications et de découvertes. Pour illustrer notre propos, citons les programmes 

scientifiques les plus récents et les plus emblématiques : 

 La sonde spatiale Galileo vers Jupiter et ses lunes (1995); 

 La première lumière du premier VLT en mai 1998 ; (en 2001 le dernier des 4 

télescopes de Cerro Paranal devient opérationnel) ; 

 La sonde spatiale Cassini-Huygens vers Saturne, ses lunes et Titan (2004) ; 

 La mission Planck pour l’étude du FDC (2010-2012); 

 Le rover Curiosity sur Mars (2012) ; 

 La sonde Rosetta-Philae vers la comète 67P Churyumov-Gerasimenko (2014) ; 

 Les sondes Dawn (vers Cérès, 2011-2015) et New Horizon (vers Pluton, 2015) ; 

 la première détection par LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 

Observatory à Hanford dans l'État de Washington et à Livingston en Louisiane) 

d’Ondes Gravitationnelles (14/09/2015). Engendrées à plus d’un milliard d’années-

lumière de la Terre par la coalescence de 2 trous noirs de trente fois chacun la 

masse du Soleil, elles  exigèrent pour leur mise en évidence de devoir mesurer une 

vaguelette de la taille d’un atome distante de 150 millions de km... 
  

Parmi les grands questionnements qui se posent aux astrophysiciens en ce début 

de 21ème siècle et susceptibles de résolutions à relativement brèves échéances, citons : 

 La nature de la matière noire; 

 La réalité de l’énergie sombre; 

 La formation des premières  galaxies et le rôle des Trous Noirs supermassifs; 

 La recherche d’exoplanètes de type « terrestres »; 

 La recherche pertinente de « vie(s) » extraterrestre(s);  

 La détection et la prévention d’une collision de la Terre avec un géocroiseur ; 

 La continuation de la détection d’ondes de gravité. 

 

Pour se faire, plusieurs projets instrumentaux de grande portée, validés et 

soutenus par des coopérations internationales, se mettent en place : 

 Au sol 

o Le télescope mosaïque de 40 m de diamètre (l'E-ELT de l’ESO au Chili); 

o L’extension d’ALMA (Chili) et de l’IRAM (Plateau de Bure) en interférométrie 

radio. 

 Dans l’espace 

o Les 3 satellites e-LISA (ESA) pour la détection d’Ondes Gravitationnelles; 
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o Le télescope spatial James-Webb (le successeur d’Hubble, NASA) de 5 m de 

diamètre, positionné en L2 (point 2 de Lagrange) et orienté mesure du 

rayonnement infrarouge.  

 

L'année 2009 fut déclarée « Année mondiale de l'astronomie » (AMA09) par 

l‘UNESCO. Elle coïncida avec le 400ème anniversaire des premières observations faites 

avec une lunette par Galilée. L’Union Astronomique Internationale (UAI) en coordonna 

les activités. Cette démarche fut l'occasion de sensibiliser tous les citoyens du monde 

à la beauté du ciel nocturne et de redécouvrir la place de la Terre  dans l‘Univers. 

Cette manifestation permit aussi l’information du public sur les plus récentes 

découvertes astrophysiques et souligna le rôle essentiel de l'astronomie dans 

l'éducation des sciences. 

Sur les huit objectifs d’AMA09 quatre apparaissent abordables lors d’un 

enseignement à la fois didactique et convivial ; il s’agit en fait : 

 De fournir une image moderne de la discipline astronomique;  

 De favoriser l'accès à de nouvelles connaissances et aux observations; 

 D’augmenter le niveau de la conscience scientifique; 

 D’améliorer l'éducation formelle et informelle de la science. 

 

Dans le cours « introduction par l’image à l’Astronomie et à l’Astrophysique » qui 

vous est proposé dans le cadre de l’UIAD ; nous nous efforcerons de répondre à une 

majorité des problématiques posées à la discipline dans le strict respect des données 

scientifiques présentes.  

Qu’il soit permis d’espérer que de nombreux et valeureux « étudiants » se 

sentent séduits par cette démarche…  

 

 

Alain Marmonier 


