
Dr Stéphane Berthet
UNIGE / CFAS

Commission romande de physique

Champéry
le 25 septembre 2019

Les mystères de l’Univers …





La représentation sumérienne du 
monde (schéma simplifié)
Crédit : Astrophysique sur Mesure / Jérôme Lamy 
et Gilles Bessou

Le monde sumérien
(4000-3000 av. JC) 

La déesse Nout représente 
le ciel, Shou l’air la 
soutient avec Geb la terre 
au sol. Extrait du papyrus 
Greenfield (1025 avant 
notre ère).

Crédit : British Museum

(2000-300 av. JC ) 

Le monde égyptien

(3000-300 av. JC) 

Le monde babylonien

Représentation assez similaire à celle des sumériens mais 
développe l’astronomie par des calculs pour prévoir différents 
phénomènes.

Les Grecs, dès le 6ème siècle av. J-C., 
instaurent un rationalisme scientifique



Les Grecs

Modèle géocentrique du monde

Pythagore
580-495 av JC

Aristote 
384-322 av JC

Ptolémée 
(env. 90-168 ap. JC)  

Il décrit le ciel tel qu’il apparaît à l’œil nu et donne ainsi au public 
une image rassurante du monde

Platon
428-348 av JC



Copernic (1473-1543)

Publication: « Les révolutions 
des orbes » en 1543 

Notes manuscrites historiques de Galilée décrivant 

sa découverte des lunes de Jupiter en 1610

Galilée (1564-1642)

Ouvre une nouvelle ère 
scientifique avec la mise 
en expérimentation de la 
Nature



Newton (1642-1727) F = ¢F = G ×
M ×m

d2

La gravitation universelle unifie mouvement 
des planètes (Kepler) et la chute des corps (Galilée). 

Le temps est absolus et l’espace est fixe
Le temps et l’espace sont dissociés l’un de l’autre.

Kepler (1571-1630)

Fixe l’image du système solaire 
et les lois qui le régissent 
(3 lois de Kepler).



Le spectre électromagnétique

Dualité onde-corpuscule

Maxwell 1873 découvre que la lumière n’est qu’une faible partie du spectre des radiations 
EM qui correspondent à la propagation d’un champ électrique et d’un champ magnétique 
qui vibrent perpendiculairement l’un à l’autre à la même fréquence.

Vitesse 300’000 km/s !



Einstein (1879-1955)

L’espace et le temps ne sont plus absolus,
ils sont étroitement liés l’un à l’autre

1905 : La théorie de la relativité restreinte

La vitesse de la lumière dans le vide est une 
constante universelle  

1916 : La relativité générale 
La gravitation n'est pas une force, mais 
la manifestation de la courbure de 
l'espace-temps, courbure produite par 
la distribution de masse ou d'énergie.



L‘Univers du début du 20ème siècle c’est la Voie Lactée

La Voie Lactée, notre galaxie, constituée de plusieurs milliards d’étoiles, représente la 
totalité de l'Univers et notre Soleil se trouve en périphérie de notre galaxie à environ 
30'000 année lumière du centre … 



Hubble (1889-1953)

1924

1929

la nébuleuse d’Andromède est bien au-delà de la 
Voie Lactée. 
L’Univers prend alors une nouvelle dimension, il s’agrandit.
La Terre n’est plus le centre de l’Univers, le soleil n’est pas le 
centre de la Voie Lactée, il est en périphérie de notre galaxie, 
qui elle même n’est qu’une galaxie parmi des milliards d’autres 
au sein de l’immensité de l’Univers

H =
T

1
V = H x DL’Univers est expansion!



Herschell (1785/1789)
1.2 m

Galilée 1609

Mt Wilson 1917
2.5m

Mt Palomar 1949
5m

Newton 1672
15 cm

HST 1991
2.5m 

VLT 1998
4x8.2m 



Au début du 20ème siècle, la relativité générale, la mécanique 
quantique et la physique des particules changent complètement et 
fondamentalement notre vision de l’Univers, tout comme notre 
compréhension de la matière. Cela va même façonner le monde 
moderne que nous connaissons aujourd’hui! 



HST
Rosetta

ISS

CHEOPS

Exomars

JWST
ELT



De notre planète nous regardons vers les étoiles avec des instruments 
toujours plus puissants afin de répondre aux questions ultimes :

Les grandes questions

o Comment l'Univers est-il né et de quoi est-il fait ? 

o Quelles sont les lois physiques fondamentales de l'Univers ? 

o Quelle est notre place dans l'Univers ? 

o Quelles sont les conditions pour la formation de planètes et 
l'émergence de la vie ? 

o Comment notre système solaire et notre Terre se sont-ils 
formés et ont évolué ? 

o Sommes-nous seuls ?

o Où allons-nous? 



Quelques grandes découvertes

Exoplanètes 1995

Ondes gravitationnelles

Observation 
d’un trou noir

Formation de système 
solaire (ALMA)

Exploration système solaire 
(lunes de Saturne, Comètes, …)



Le système solaire

Le soleil, les planètes, les comètes, la vie …

Quels sont les conditions pour la formation de planètes et l’émergence de la vie?

Comment fonctionne le système solaire?



Quels sont les conditions pour la formation de planètes et l’émergence de la vie?

Quelles sont les lois physiques fondamentales de l’Univers?

Comment l’Univers est-il né?



Lunar Orbital Platform (Gateway)



Credits: NASA

Programme d’exploration (NASA)





Toutes ces missions tentent de répondre aux questions 
fascinantes qui ont toujours préoccupé l'humanité tel que

• Comment l'univers a-t-il commencé ?
• Comment évolue-t-il? 
• Comment se sont formées les planètes de notre système 

solaire ? 
• De quoi sommes-nous faits ? 
• Comment la vie a-t-elle évolué ? 
• Sommes-nous seuls ? 

Et se sont autant de sources d’inspiration 
pour la jeune génération



De part leur popularité l'astronomie et l'exploration du
système solaire ont un rôle important à jouer pour promouvoir
la science et les méthodes scientifiques en général.
Ces domaines offrent la possibilité de se pencher sur les
mathématiques, la physique, la chimie, la biologie ou encore la
géologie.

Dans ce contexte vous avez un rôle 
très important à jouer

Cette capacité d'inspirer les jeunes à poursuivre des carrières
scientifiques et techniques est aujourd'hui fondamentale
dans notre société qui est de plus en plus gouvernée par la
science et la technologie.



Merci pour votre 
attention



Cette mission étudiera notre soleil et notre héliosphère intérieure de près 
avec une haute résolution, Solar Orbiter est destiné à transporter ses 
télescopes à seulement un cinquième de la distance de la Terre – Soleil.

Après son lancement, prévu pour 2020, l'orbiteur solaire commencera son 
voyage vers le Soleil par une phase de croisière d'une durée d'environ 3 ans. 
Pendant cette période, les instruments seront mis en service et il utilisera les 
aides gravitationnelles de Vénus et de la Terre pour être placé sur une orbite de 
168 jours autour du Soleil à partir de laquelle il commencera sa mission.

Solar Orbiter



Athena & LISA

Athena - Advanced Telescope for High-ENergy Astrophysics
- sera un télescope à rayons X. Le lancement est prévu 
pour 2031 (L2)

LISA - Laser Interferometer Space Antenna (LISA) sera le 
premier observatoire spatial des ondes gravitationnelles. LISA 
va détecter et observer dans la durée depuis l’espace les 
déformations de l’espace-temps. 
LISA ouvrira une nouvelle fenêtre 
pour observer et comprendre 
notre univers. 
Le lancement 
est prévu en 2034.



L'objectif est de caractériser les conditions qui ont 
pu conduire à l'émergence d'environnements 
habitables parmi les satellites de glace de Jupiter 
(Ganymède, Europa et Callisto). 
JUICE portera une attention toute particulière à 
Ganymède, qui possède une magnétosphère, une 
fine atmosphère (O+ O2 + O3+H) et est suspectée 
d’avoir un océan liquide sous sa croûte de glace. 
En analysant cet océan liquide, JUICE recueillera des 
informations précieuses sur les conditions 
nécessaires à l'apparition de la vie dans ce type 
d'environnement. 
Enfin, JUICE analysera l'atmosphère et la 
magnétosphère de Jupiter et les interactions avec 
ses lunes.

JUICE 
JUpiter ICy moons Explorer - le lancement est prévu en 2022 et l'arrivée à Jupiter 
en 2029, il passera au moins trois ans à observer en détail Jupiter et trois de ses 
plus grandes lunes, Ganymède, Callisto et Europa.



CHEOPS

Partenariat entre les chercheurs des universités de Genève et Berne, le SEFRI
et l’industrie suisse pour mettre sur pied le projet CHEOPS. Puis transfert du
projet à ESA. Lancement en 17.12.19

Le principal objectif : étudier la structure des exoplanètes plus petites que
Saturne qui orbitent autour d'étoiles brillantes. Avec une mesure précise des

masses et des rayons
pour un échantillon
sans précédent de
planètes, le CHEOPS
imposera de nouvelles
contraintes sur la
structure et donc sur la
formation et l'évolution
des planètes dans la
gamme des masses
plus petites que
Saturne.



Pour comprendre pourquoi l'expansion de l'Univers 
s'accélère et quelle est la nature de cette mystérieuse 
énergie sombre, EUCLID va dresser une cartographie en 
3D de plusieurs centaines de millions de galaxies. 
En effet, la lumière émise par ces galaxies est déformée 
par l’interaction gravitationnelle de la matière située 
entre elles et la Terre, ainsi mesurer ces déformations 
permettra donc de savoir comment cette matière se 
distribue dans l’Univers, et comment elle évolue dans le 
temps. 
Des informations précieuses 
car elles permettront d’en 
savoir plus sur cette 
mystérieuse énergie 
sombre. 

Euclid sera lancé en 2022

EUCLID



PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO-2026) vise, à partir des 
transits photométriques, à trouver et étudier un grand nombre de systèmes 
planétaires extrasolaires, en mettant l'accent sur les propriétés des planètes 
terrestres dans la zone habitable autour des étoiles de type solaire. PLATO 
étudiera aussi l'activité sismique des étoiles, permettant la caractérisation 
précise de l'étoile hôte de la planète, y compris son âge.

PLATO

La mission caractérisera des centaines de planètes 
rocheuses, glacées ou géantes en fournissant des 
mesures précise de leur rayon (3 % de précision), 
de leur masse (meilleure que 10 % de précision) et 
de leur âge (10 % de précision). Cela révolutionnera 
notre compréhension de la formation des planètes 
et de l'évolution des systèmes planétaires.



ARIEL

ARIEL (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dont le 
lancement est prévu pour 2028, étudiera de quoi sont faites les exoplanètes, 
comment elles se sont formées et comment elles évoluent, quels sont les 
processus chimiques au travail (thermochimie, photochimie, trempe transport) en 
étudiant un échantillon diversifié d'environ 1000 planètes extrasolaires, 
simultanément dans le visible et l'infrarouge. 

Il s'agit de la première mission 
consacrée à la mesure de la 
composition chimique et des 
structures thermiques de 
centaines d'exoplanètes en 
transit, permettant à la science 
planétaire de dépasser largement 
les frontières du système solaire.



Le SMILE (Solar wind Magnetosphere Ionosphere Ionosphere Link Explorer) 
est une mission conjointe de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de 
l'Académie chinoise des sciences (CAS). 
SMILE vise à construire une compréhension plus complète de la connexion 
Soleil-Terre en mesurant le vent solaire et son interaction dynamique avec la 
magnétosphère.

SMILE



JWST lancement pour le 30 March 2021 
sur Ariane 5 ECA depuis Kourou.

James Webb Space Telescope

Successeur du HST, le télescope 
spatial James Webb (JWST) nous 
aidera à mieux connaître les origines 
de l'Univers en observant la lumière 
infrarouge des galaxies les plus 
jeunes et peut-être des premières 
étoiles

Son miroir primaire a une surface sept fois 
plus grande que celle de Hubble



EXOMARS
1ère mission lancée en mars 2016, comprend l'Orbiteur-
TGO (Trace Gas Orbiter) et Schiaparelli, un module de 
démonstration d'entrée, de descente et d'atterrissage. 
TGO étudie les gaz présents à l'état de traces dans 
l'atmosphère martienne tels que le méthane ou 
d’autres hydrocarbures, et servira de relais de 
télécommunications avec la Terre pour les missions en 
opération à sa surface.

2ème mission (lancement en 2020), comprend une plate-
forme scientifique russe/europe de surface qui prendra 
des mesures de son environnement pendant une année 

martienne et un rover européen Rosalind Franklin dédiés 
à l'étude du sol et du proche sous-sol. Pouvant forer 

jusqu’à 2 mètres de profondeur, il recueillera des 
échantillons pour les analyser avec ses instruments. 



Le point de Lagrange L2 (parmi les cinq 
points existants) se trouve à 1,5 millions de 
km de la Terre dans la direction antisolaire 
et est en dehors des ceintures de Van Allen

Les points de LAGRANGE




