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Le Soleil et la vie
Le Soleil est scruté en permanence afin de comprendre l’évolution et les

propriétés des autres étoiles de l’Univers, il est aussi la source d’énergie et de
lumière pour tous les objets du Système solaire. Deux actualités sont
proposées ce mois-ci pour nous rappeler la complexité des phénomènes qui
règnent à sa surface et en son cœur ; tout d’abord, une série d’éjections de
masse coronale spectaculaires a été observée début septembre par plusieurs
télescopes, qui se traduit sur Terre par des orages magnétiques qui peuvent
être d’une rare violence ; en même temps, les chercheurs ont mis en évidence
des rotations plus rapides du centre du Soleil par rapport à sa surface. Le
cœur, la couronne… le Soleil a encore beaucoup à nous apprendre sur les
propriétés des étoiles. 

C’est aussi l’étoile la plus proche de nous. Comprendre comment son
énergie a pu donner naissance à la vie telle qu’elle est apparue sur notre
planète il y a plus de 3,5 milliards d’années est encore loin d’être résolu. Le
zoom consacré à l’exobiologie, « discipline plus terre à terre qu’il n’y paraît »,
fait le point sur l’avancée des connaissances dans ce domaine de la recherche
de la vie, dans le Système solaire mais aussi ailleurs dans l’Univers.
Expériences de laboratoire, observations spatiales, tous ces travaux apportent
leur pierre à l’édifice et, un jour, on pourra sauter le pas qui mène de la chimie
dite prébiotique à la compréhension de l’évolution biologique des systèmes
vivants. De même, les liens étroits entre les événements sur Terre et les
propriétés du Soleil sont de mieux en mieux compris.

Toutes les grandeurs astronomiques ont été découvertes, comprises,
mesurées de mieux en mieux au cours des siècles, et une approche historique
de l’astronomie nous permet d’en suivre l’évolution. Ainsi, posée la toute
première fois en 1576, l’énigme de l’obscurité du ciel nocturne possède une
très longue histoire qui contribuera grandement à la connaissance de notre
Univers. De même, la mesure de la parallaxe solaire prendra des siècles ; au
tout début du xxe siècle, sa valeur se précise, mais il faudra encore d’autres
progrès dans la démarche scientifique pour l’approcher, comme cela sera
expliqué dans de prochains numéros.

Un dernier retour sur l’histoire concerne
celle de la Société astronomique de France,
qui fête ce mois-ci ses 130 ans d’existence, ce
qui donne encore une fois l’occasion de
rappeler l’évolution de la pensée scientifique
et les progrès constants dans la connaissance
de notre Univers, proche et lointain.

Janet Borg
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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