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Éditorial 
Notre Terre, la planète bleue, est recouverte à 70 % par 
de l’eau liquide. Cette eau liquide fait sa spécificité, elle 
est source de l’exubérance de la vie à sa surface et dans 
la profondeur des océans. D’où vient cette eau, 
comment est-elle apparue ? Provient-elle seulement des 
entrailles de Gaïa ou bien est-elle issue, en partie, des 
grandes voyageuses en provenance de la ceinture de 
Kuiper et du nuage de Oort ou encore des météorites 
venues des profondeurs des espaces infinis ? Qu’en est-
il pour les autres planètes ? Le thème de ce numéro 
tente d’esquisser des réponses à ces questions (Cécile 
Ferrari ; Pierre Thomas). 
L’eau liquide présente des propriétés physiques et 
chimiques étonnantes très différentes des autres 
substances de la même famille. Son exceptionnel 
pouvoir solvant favorise de nombreux échanges, en 
particulier sur Terre avec l’atmosphère gazeuse qui 
l’entoure (David Bernard). Ce subtil mécanisme, qu’il 
nous faut à tout prix préserver sur Terre, fonctionne 
grâce à l’énergie fournie par notre étoile le Soleil.  
Notre Soleil est maintenant ausculté avec finesse. Son 
étude débuta au XIXe siècle avec la spectroscopie qui 
apporta un contredit aux certitudes d’Auguste Comte ; 
celui-ci estimait en effet que sa connaissance nous 
resterait à jamais inaccessible faute de pouvoir 
transporter un observateur à sa surface.  
James Lequeux nous explique qu’en 1901 Charles 
Nordmann chercha à « écouter » le Soleil à l’aide du 
premier détecteur radio, le radioconducteur à limaille de 
fer d’Édouard Branly, puis il nous décrit l’histoire de la 
radioastronomie en France à laquelle il participa. Sylvie 
Vauclair nous indique que la petite musique émise par 
le Soleil est approximativement en sol dièse, voilà qui 
conforte l’idée d’une « musique des sphères » décrite 
initialement par Pythagore puis Kepler. Je vous suggère 
d’écouter une composition adaptée sur :  
http://www.cslevine.com/etoiles/youtube_musique.htm 
 

Christian Larcher, pour l’équipe. 
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L’école d’été d’astronomie 
du CLEA aura lieu 

du 17 au 24 août 2015 
près de Gap 

les inscriptions sont ouvertes 
clea-astro.eu/aLaUne/EcoledEtedAstronomie2015 


