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Le telescope spatial Herschel revolutionne la comprehension
des etoiles

14 h 30 AFP - SCIENCES

Le télescope spatial
Herschel révolutionne la
compréhension des étoiles

Navette Endeavour: la Nasa
saura dimanche si un
lancement est possible dès
lundi Un problème
technique repousse d'au
moins trois jours l'ultime vol
d'Endeavour Report d'au
moins 72 heures du
lancement de la navette
Endeavour Mission de haut
vol pour l'ultime voyage
d'Endeavour dans l'espace

Herschel, plus grand
télescope jamais envoyé
dans l'espace, révolutionne
la compréhension de la
formation des étoiles,
dévoilant des enchevêtrements de filaments de gaz et de poussières qui servent de matière
première pour les astres en gestation, selon des astronomes.

Lancé en mai 2009, Herschel a permis de voir que ces filaments "sont vraiment partout", a indiqué
devant la presse l'astrophysicien du CEA (Commissariat à l'énergie atomique) Philippe André.

Ce télescope "est vraiment en train de révolutionner notre compréhension de la formation des
étoiles à grande échelle", estime-t-il.

Capable d'une détection fine de gaz et poussières dans le rayonnement infrarouge, Herschel a
dévoilé un "enchevêtrement de filaments" en étudiant une vingtaine de nuages interstellaires.

"Matière première à partir de laquelle se forment les étoiles", ces filaments peuvent mesurer des
dizaines d'années-lumière de longueur.

Mais leur largeur se limite à 0,3 année-lumière, soit tout de même 20.000 fois la distance Terre-
Soleil.
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La gravité fragmente ensuite les filaments plus massifs, "qui vont finir par s'effondrer et former des
étoiles", précise le chercheur.

"Avec Herschel, on peut observer des globules de matière", germes de futures étoiles, ajoute-t-il.

La formation des filaments, compressés par des turbulences au sein des gaz, peut prendre plusieurs
millions d'années, mais il suffit de quelque 100.000 ans pour qu'un filament dense s'effondre.

Grâce à des ordinateurs très puissants, il est possible de simuler en 3D ces longs filaments servant
de pouponnières d'étoiles.

Mais aussi de faire apparaître, jaillissant du coeur du Soleil, les lignes d'un champ magnétique
complexe.

Ou encore de révéler les processus à l'oeuvre dans ses entrailles.

Les astronomes cherchent aussi à sonder l'intérieur d'autres étoiles que le Soleil.

Outre leur moisson de planètes extrasolaires, les satellites Corot du Cnes (Centre national d'études
spatiales) et Kepler de la Nasa permettent aussi d'étudier des oscillations à la surface des étoiles
trahissant ce qui se passe à l'intérieur.

"Ecouter les étoiles", c'est-à-dire détecter leurs pulsations, renseigne sur leur masse et leur
composition interne.

Comme le son d'une cloche informe sur sa taille et sa composition, explique Rafael Garcia, du
service d'astrophysique du CEA-Irfu (Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers).

Les astronomes rêvent d'un instrument plus puissant, capable de dévoiler les secrets de milliers
d'astres et de leurs éventuelles planètes.

L'Agence spatiale européenne (ESA) doit se prononcer à l'automne prochain sur l'avenir de ce
projet baptisé Plato (Planetary Transits and Oscillations of Stars).

Outre les étoiles de type solaire qu'observe Kepler, il existe tout un bestiaire, classé en sept types
principaux, des plus chaudes et massives, qui ne brillent guère qu'un million d'années, aux naines
rouges capables de rayonner 100 milliards d'années.

Un classement qui va de O à M, en passant par G pour les étoiles semblables au Soleil, et que les
astronomes résument avec humour par la phrase "Oh Be A Fine Girl, Kiss Me" (sois une chic fille,
embrasse-moi).

Pour éviter toute accusation de sexisme, on peut remplacer "Girl" par "Guy".
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Un problème technique repousse d'au moins trois jours l'ultime vol d'Endeavour
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Report d'au moins 72 heures du lancement de la navette Endeavour
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1 Monde Le mariage du prince William et de Kate Middleton réjouit les Anglais Lu 16052 fois

2 France L'affaire Dupont de Ligonnès se poursuit sur la Toile Lu 13453 fois

3 France Pourquoi lancer une campagne contre la gifle ? Lu 10190 fois

4 Actualité Pourquoi lancer une campagne contre la gifle ? Lu 10190 fois

5 Monde Mort à Abidjan d'Ibrahim Coulibaly, le chef du "commando invisible" Lu 9671 fois

1/5/11 - 14 h 30

1/5/11 - 14 h 30
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Feu vert de la justice américaine au financement public de la recherche sur les cellules souches

Syndicats et FN se disputent le 1er-Mai
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