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> Livre

Culture

Le cortège de la mort
Elizabeth George
Presses de la cité

L’inspecteur Thomas Lynley, héros de
quinze romans d’Elizabeth George, a
quitté la police après l’assassinat de sa
femme, Helen. 
Mais sa remplaçante, Isabelle Ardery,
qui veut s’imposer auprès de son équi-
pe – en particulier la vieille complice
de Lynley, Barbara Havers –, parvient à
le convaincre de revenir après la
découverte du corps d’une jeune
femme dans un cimetière. 
L’enquête les conduit dans la région de
la New Forest, où la meilleure amie de
la victime tente elle aussi de faire la
lumière sur sa mort. 
Parallèlement, on découvre une autre
affaire : un enfant de trois ans a dispa-
ru et les suspects pourraient être trois
jeunes garçons...
Pour fêter le retour à Scotland Yard de
Thomas Lynley, Elizabeth George, dont
chacun des livres a remporté un
immense succès, a tissé une intrigue

dense, d’un grand raffinement, riche
de personnages complexes et ambi-
gus. 
Elle construit un puzzle sophistiqué
dont les pièces s’emboîtent peu à peu
pour former un tableau d’une grande
noirceur.
Aux presses de la Cité - 22,50n.

A single man
Film américain de Tom Ford
Avec Colin Firth, Julianne Moore...

Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu
son compagnon Jim dans un accident,
George Falconer, professeur d'université
Britannique, se sent incapable d'envisa-
ger l'avenir. Solitaire malgré le soutien
de son amie la belle Charley, elle-même
confrontée à ses propres interrogations
sur son futur, George ne peut imaginer
qu'une série d'événements vont l'ame-
ner à décider qu'il y a peut-être une vie
après Jim.
Comme un bon nombre d'autres films,
le scénario de A Single Man s'articule
autour de la dernière journée d'un per-
sonnage qui se condamne à disparaître
d'un monde avec lequel il n'est plus en
phase. 
Colin Firth délaisse ici son registre habituel et
gagne en maturité, et brille surtout face
à ses partenaires : Nicolas Hoult en ange
salvateur, Jon Kortajarena en playboy
malgré lui, Ryan Simpkins en Lolita

insoupçonnée, et comme toujours,
Julianne Moore dans un rôle qui fait
écho à l'Amber Waves du Boogie Nights
de Paul Thomas Anderson. Leur passage
- même éclair - illumine un film
empreint d'un pessimisme presque
étonnant - l'amour comme rempart au
monde, la fin.   

> CD

> DVD

Hard knocks
Joe Cocker
Jive music

L'une des grandes voix de la variété
internationale, Joe Cocker, revient
avec un 21ème album intitulé Hard
Knocks, succédant à Hymn For My
Soul sorti en 2007. Le chanteur bri-
tannique célèbre pour être l'auteur
de You Can Leave Your Hat On et
pour sa performance scénique à
Woodstock où il interpréta With A
Little Help From My Friends des
Beatles, livre un opus entre soul et
rock, fidèle à ses valeurs. Produit
par Matt Serletic (Santana, Angie
Aparo,...), il se différencie des précé-
dents par le fait qu'il est quasiment
composé de chansons originales,
seule la dernière est une reprise,
exercice que le chanteur réalise
davantage normalement. 
À 66 ans, Joe Cocker possède tou-
jours cette voix caractéristique,
rauque et caverneuse, qui a fait de
lui une légende de la chanson. Elle a

néanmoins vieilli, c'est normal, mais
délivre toujours autant d’émotions. 
On peut prendre l'exemple de l'ex-
cellent Unforgiven où le chanteur se
repentit de ses péchés qui semblent
toujours le hanter. L'éternel crooner
y est réellement touchant et remar-
quable jusqu'à la toute dernière
note de la chanson.
Joe Cocker livre un 21ème album à la
hauteur des espérances de ses fans.
Certes, la voix a un peu perdu de
son cachet, mais elle est encore
épatante.

Grain de science

Que nous apprennent 
les autres mondes ?

Fin août, s'est tenue à l'Observatoire
de Haute-Provence, une conférence
internationale sur la détection des

planètes extrasolaires par ce que l'on
appelle la méthode des « transits ».
Rappelons ici qu'une planète extrasolaire,
ou exoplanète, est une planète qui tourne
autour d'une étoile autre que notre bon
vieux (4,6 milliards d'années) Soleil.
Depuis la première détection en 1995 à
l'Observatoire de Haute-Provence, près
de 500 planètes extrasolaires ont été
trouvées. Le taux de découverte s'accroît
avec le temps et les progrès des instru-
ments et des méthodes mis en œuvre;
depuis 2006 le télescope de 193 cm de
l'OHP est équipé du spectrographe
SOPHIE, il a subi une cure de jouvence,
et il est l'un des plus productifs et des
plus réputés dans ce domaine très
compétitif.
L'éclat d'une planète est dix milliards de
fois plus faible que celui de l'étoile
autour de laquelle elle tourne: il est plus
facile de chercher une aiguille (un gram-
me) dans une botte de foin (trente kilo-
grammes). Malgré cette difficulté, il a
été possible d'observer ainsi quatre pla-
nètes, mais dans des conditions très dif-
ficiles; elles étaient très grosses, se trou-
vaient très loin de leur étoile, qui était
bien moins lumineuse que notre Soleil.

Attirances entre
étoiles et planètes
Toutes les méthodes de détection à
l'heure actuelle sont dites indirectes car
elles font appel aux effets provoqués
par la planète sur l'étoile.
La principale, celle qui a permis la pre-
mière détection de 1995, et qui reste de
loin la plus employée est la méthode
dite de vélocimétrie radiale. Si la planè-
te est attirée par l'étoile, cette dernière
l'est aussi par sa planète. Cela va indui-
re de petits mouvements de l'étoile,
sans commune mesure avec ceux de la
planète, mais ils sont détectables. Les
instruments très précis, comme ceux de
l'OHP, mais aussi HARPS à l'ESO et
d'autres observatoires, en ont ainsi
détecté 460 au total.
La seconde vise à repérer la planète au
moment où elle passe devant son étoile.
Durant ce transit, elle va occulter une
toute petite partie de la lumière. Si l'on
mesure très précisément et sur une
longue période celle-ci, alors on pourra
voir la variation ténue due au passage
de la planète.
Cette méthode est mise en œuvre sur
terre avec de petits instruments (10 cm
de diamètre), mais qui observent de
nombreuses étoiles, ou dans l'espace,
avec les satellites Corot et Kepler.
Plus de 100 planètes ont été détectées
ainsi depuis 2000.

Les deux méthodes sont complémen-
taires: l'une donne la masse, l'autre le
rayon. On peut les associer: ainsi, faire
de la spectrométrie au début ou à la fin
du transit permet d'observer l'atmo-
sphère de la planète et connaître sa
composition.
Que nous apprennent toutes ces pla-
nètes situées loin de nous? Tout d'abord
que les systèmes planétaires sont sou-
vent très différents du nôtre. Ainsi voir
une planète de la taille de Jupiter toute
proche de son Soleil n'est pas rare.
Certaines s'évaporent, tellement elles
sont proches de leur étoile: ainsi HD
209458b, surnommée « Osiris », perd
chaque seconde 10000 tonnes de gaz:
elle a dû perdre 7 % de sa masse en
cinq milliards d'années: on respire, de
quoi attendre.
Cette diversité des systèmes planétaires
nous permet aussi de mieux com-
prendre l'origine et l'évolution de notre
propre environnement. Jusqu'en 1995,
nous en étions à raisonner sur la base de
ce que nous voyions dans notre seul sys-
tème solaire; un peu comme s'il fallait
décrire la boîte de couture à partir de
l'aiguille retrouvée dans la botte de foin
mentionnée plus haut. Ou décrire toute
la diversité de la vie sur terre à partir de
l'observation de votre seul voisin.
Maintenant que nous connaissons cinq
cents systèmes, avec de nouveaux ins-
truments qui nous permettent d'en
découvrir de plus en plus, nous avons
une panoplie bien plus riche qui nous
permet d'avoir une vue globale, et ainsi
de mieux comprendre ce qui se passe
chez nous.

La vie « ailleurs »
existe-t-elle?
Enfin, toutes ces recherches tendent à
découvrir des planètes de plus en plus
petites, plus éloignées de leur étoile,
celles qui sont dans la zone « d'habita-
bilité », qui pourront peut-être un jour
permettre de découvrir la vie
« ailleurs ».
Pour conclure, ce colloque qui a réuni
cent participants de tous les continents
a été riche en discussions, et a permis
de faire le point sur cette méthode des
transits dont l'usage est si crucial et si

complémentaire de la spectrométrie.
De telles réunions, où chacun présente
ses résultats, où les théories sont par-
fois discutées âprement, où on échange
des techniques, des méthodes, des
idées, et où l'on apprend aussi à se
connaître, sont essentielles.
Certains de nos collègues américains
présents en Provence ont d'ailleurs par-
ticipé à la conférence de presse organisée
par la NASA pour annoncer la découverte
par le satellite Kepler de deux planètes,
qui orbitent autour de la même étoile
(un petit système planétaire), et pas-
sent devant, chacune produisant des
transits.
La recherche sur les planètes extraso-
laires est extrêmement active.
La France, grâce à des instruments
comme le satellite Corot ou le télescope
de l'OHP est bien placé dans cette com-
pétition. Pas de doute que durant les
années qui viennent les résultats
s'accumuleront, les découvertes
s'amoncelleront.
Le jour où nous « verrons » directement
des planètes autour d'étoiles comme le
Soleil n'est sans doute plus très loin.
Quant à la détection de la vie sur une
autre planète, nul ne le sait, mais la
véritable quête, celle basée sur une
approche rationnelle, a débuté.

Pour en savoir plus : le site web
http://extrasolar.eu est la référence
incontestée, mais très technique et
pour l'essentiel en Anglais.
L'observatoire de Paris a fait plusieurs
p a g e s  d e  v u l g a r i s a t i o n :
http://media4.obspm.fr/exoplanetes/
Et n'hésitez pas à poser vos questions.

> En savoir plus…
À noter également que les visites
pub l i ques  de  l ' obse rva to i re
(http://www.obs-hp.fr) se poursuivent
jusqu'aux vacances de novembre, puis
à partir d'avril. Les élèves des établisse-
ments scolaires, et leurs professeurs,
sont les bienvenus toute l'année, sur
rendez-vous (ohp.visite@oamp.fr).
La nouveauté cette année est le sentier
pédagogique sur la biodiversité qui
complète la visite de la grande coupo-
le. Rappelons aussi que le Centre
d'Astronomie de Saint-Michel
(http://www.centre-astro.fr) propose
séjours et animations toute l'année.

La planète HD 209458b a été surnommée « Osiris » d'après le dieu égyptien des morts. Cette
planète est si proche de son étoile (7 millions de km) qu'elle s'évapore (crédit CNRS/ESA/IAP).

Chaque mois, retrouvez une chro-
nique consacrée à l’astronomie, et
animée par Michel Boër, directeur
de l 'Observatoi re  de Haute-
Provence, et chercheur au CNRS.
Découvrez ainsi une curiosité
scientifique ou technique, ou tout
simplement une réflexion de leur
auteur. Cette chronique peut éga-
lement traiter d'un événement
marquant, comme le colloque qui
s'est tenu à l'OHP récemment.
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C’est bientôt Noël, le temps de
préparer les cadeaux et de nous
élever au-dessus des contin-

gences de ce bas monde. Dans cette
chronique savante, nous nous
devions de procurer au lecteur les
moyens techniques de s’élever vers
les cieux.
Il était une fois, dans une contrée
lointaine, trois scientifiques qui devi-
saient avec un homme d’affaires.
Tout à coup notre businessman dit :
« Et l’ascenseur orbital ? ». La répon-
se était difficile, tant le sujet est spé-
culatif, mais regardons ce qu’il y a
derrière cette idée.
D’abord, un ascenseur orbital, c’est
quoi ?
Si vous lancez un caillou il va retom-
ber plus ou moins loin suivant la
vitesse que vous lui aurez communi-
quée. Si celle-ci est suffisante, il ne
retombera pas mais continuera sa
course autour de la terre, en orbite.
Ainsi, pour lancer un caillou à 200 km
d’altitude, il lui faut une vitesse de 8
km/s, soit environ 28 000 km/h ; il
tournera autour de la terre en 1h30. 
Si maintenant sa vitesse est de 10,2
km/s, il montera jusqu’à 36 000km
d’altitude et il tournera très exacte-
ment à la vitesse de rotation de la
Terre. Autrement dit, si vous êtes
capable de lancer un caillou à la
vitesse de 36 700km/h, il restera
suspendu au-dessus de votre tête.
C’est le principe des satellites de télé-
communication qui restent toujours à
la même position par rapport au sol.
Cette orbite, dite géostationnaire, est
très importante : de nombreux satel-
lites y résident, dont certains dépas-
sent cinq tonnes et peuvent durer
quinze ans. Mais pour lancer cinq
tonnes en orbite géostationnaire, il
faut une fusée de sept cents tonnes
au décollage.

36000 km 
d’altitude
Si l’on veut augmenter la masse lan-
cée en orbite et trouver d’autres
applications à l’espace, voire préparer
les voyages interplanétaires, il faut
disposer d’un moyen de lancement
sûr, pratique, économique, capable
d’emporter des charges lourdes. C’est
là qu’intervient l’ascenseur orbital,
dont le gros avantage est qu’il pour-
rait emporter vingt tonnes en orbite
pour une fraction du coût d’une
fusée.
Quand vous voulez aller en haut d’un
grand immeuble, vous prenez l’as-
censeur ; dans le cas de l’orbite géo-
stationnaire avec un satellite qui

reste toujours au-dessus de nous,
pourquoi ne pas appuyer sur le bou-
ton pour monter ? 
L’idée a été émise pour la première
fois en 1895 par le russe Constantin
Tsiolkovski, l’inventeur de la fusée,
en pensant à la tour Eiffel. En 1959,
un autre russe, Yuri Atsutanov, lui a
donné sa version moderne, expli-
quée ici.
L’ascenseur spatial, c’est très simple:
vous tendez un grand câble de 36
000 km jusqu’à l’orbite géostation-
naire, et vous faites circuler des
cabines. Comme la station d’arrivée
est fixe par rapport à la terre, pas de
problème, on a une sorte d’im-
meuble, de 12 000 000 d’étages
tout de même, de quoi faire pâlir
d’envie un émir du golfe. 
Et c’est là que tout se complique !
On imagine mal construire une gran-
de tour de 36 000km de haut !
Atsutanov a proposé de lancer un
satellite, puis de « laisser tomber »
le câble : arrivé au sol on l’ancre soli-
dement, et le tour est joué ! La ten-
sion énorme, équivalente à un mil-
lion de fois la pression atmosphé-
rique, fait qu’il est aussi rigide qu’un
mur.
Le poids du ruban va tirer sur le satel-
lite et le faire descendre. Pour qu’il
reste en place on met un contrepoids,
c'est-à-dire que l’on envoie dans la
direction opposée, vers l’espace, un
autre satellite avec un ruban qui va
« tirer » sur le système. Avantage
supplémentaire, on peut se servir de
cette nouvelle section pour lancer
des sondes spatiales, comme une
fronde; je vous recommande le res-
taurant panoramique au 24 000
000ème étage, 72 000 km, presque le
quart de la distance de la Lune.
On connaît depuis peu des matériaux
capables de supporter ces tensions
extrêmes: les nanotubes de carbone
dont on commence à explorer les
possibilités. Seulement on ne sait pas
produire un câble de 72 000 km avec;
cette barrière pourrait tomber toute-
fois, mais au prix d’une diminution de

la résistance.
Bien d’autres problèmes se posent :
comment amener l’énergie nécessai-
re à la propulsion de la cabine ? Dans
un ascenseur normal le courant arri-
ve par un câble ou un rail : ce n’est
pas possible ici. Certains ont proposé
d’utiliser un laser puissant depuis le
sol…

Un accès 
économique 
à l’espace
Il y a le phénomène des résonances,
qui va faire que le câble va danser
comme une corde de violon ; les
débris de satellites, qu’il faudra net-
toyer pour qu’ils ne croisent pas le
chemin du câble, ainsi que les météo-
rites ; la station terrestre, qu’il faut
mettre quelque part ; les orages, les
particules dans l’espace, etc...
Je pourrais écrire des pages sur les
problèmes à résoudre : on ne sait pas
fabriquer un ascenseur spatial aujour-
d’hui. Par contre des solutions com-
mencent à apparaître pour chacun
des problèmes rencontrés. Avoir des
bouts de ficelle ne fait pas une gran-
de corde mais déjà des chercheurs, et
les agences spatiales se penchent sur
le problème.
Les enjeux de l’ascenseur orbital sont
colossaux : il s’agit de l’accès écono-
mique à l’espace, et l’ouverture d’un
champ énorme d’applications.
J’ignore à quel horizon l’humanité dis-
posera d’un ascenseur pour aller dans
l’espace, si jamais cela arrive. Peut-
être un jour,  assis au bar à 36 000km
de haut, deviserons-nous tout en
regardant le ballet des cabines, et en
nous posant d’autres problèmes farfe-
lus.
Tout cela n’est encore qu’un rêve de
chercheur, d’ingénieur et d’entrepre-
neur. Mais comme le disait Pierre
Curie: « il faut faire de la vie un rêve
et d’un rêve une réalité ».

C’est Noël, prenons l’ascenseur 
pour les cieux !

Dans cette vue d’artiste vous regardez la terre et une cabine d'ascenseur depuis la sta-
tion « orbite géostationnaire » ; le contrepoids est situé 36000 km au-dessus de vous.
(Source NASA)

Humouroscope 
Capricorne
Arnaud Montebourg qui
fonce, Ségolène Royal qui le

suit, François Hollande qui rôde ou
encore Dominique Strauss-Kahn qui
lorgne sur tous ses compagnons... 
Il ne faut pas être un savant pour
comprendre que la pagaille continue
au PS... Pas besoin d’être un savant
non plus pour comprendre que vous
n’avez aucune chance de conclure
avec votre voisine, un véritable
canon !

Verseau
Les bonnes nouvelles se suc-
cèdent. Après vos idoles
« Les Inconnus » qui se refor-

ment et vont tourner la suite des Trois
frères dans les prochains mois, c’est
votre fiche de paye qui prend des
couleurs à l’orée des fêtes. Une aug-
mentation qui permettra de vous
offrir pour Noël... le best-of des
Inconnus !

Poissons
Hollywood semble la bonne
destination en cette fin d’an-
née pour trouver l’âme

soeur... Après Eva Longoria, c’est la
belle Scarlett Johansson qui est sur le
marché.

Bélier
Gardez le contrôle en toutes
circonstances, même les plus
incongrues. Laury Thilleman,

la nouvelle Miss France, regrette
encore sa chute inopinée chez
Laurent Ruquier samedi dernier.

Taureau
Mêlez-vous de vos affaires
bon sang ! Il est vraiment
mal élevé de contrecarrer les

plans de vos adversaires de cette
manière. Prenez le cas de Jean-Michel
Aulas qui ne peut s’empêcher de per-
turber le mercato marseillais...
Incorrigible ce Jean-Michel !

Gémeaux
« Mangez des pommes » était
le slogan de Jacques Chirac en
1995, « Arrêtez des Roms »

aurait pu être celui de Brice Hortefeux
au cours de l’été. « Sortez le Tom-Tom »
sera le vôtre au lendemain de Noël : vos
proches ont enfin pensé à soulager
votre pauvre sens de l’orientation ! 

Cancer
La vague de froid sur le pays a
occasionné des records de

consommation d’électricité dans la nuit
de mardi à mercredi. Les relations gla-
ciales que vous entretenez avec votre
belle-famille y ont largement contribué...

Lion
Entre la flambée des prix de
l’essence et la grande forme
de votre femme, c’est toutes

les pompes qui sont mises sous pression
ce week-end !

Vierge
Question informatique, il est
grand temps de dépoussiérer
la toile de vos connaissances.

Un stage dans une association spécialisée
de votre commune s’avère prioritaire.
Vous ne croyez pas les astres ? Regardez
Nicolas Sarkozy qui confond Wikileaks et
Wikipédia, un stage n’aurait pas été de
trop ! 

Balance
Edgar Grospiron, directeur de la
campagne pour l’organisation
des Jeux Olympiques d’hiver

2018 à Annecy, qui se retire... Cela res-
semble comme deux boules de neige à
votre tournoi de strip-poker de ce week-
end : une avalanche de désistements !

Scorpion
Cette année, vos cousins vien-
nent passer le Réveillon de
Noël chez vous. Cela va faire du

monde à nourrir et à satisfaire... Restez
raisonnables, afin que l’addition et la
bûche de fin de soirée ne soient pas trop...
salées ! 

Sagittaire
Derniers jours pour faire les
emplettes de Noël... Difficile de
trouver un cadeau original alors

que les choix se raréfient au même ryth-
me que votre inspiration...
Tentez le coup du papier cadeau vierge, ça
a bien marché avec la feuille blanche
pour le bac de philo ! 

Note de la rédaction

La rédaction décline toute 
responsabilité si l’une de ces
« prophéties » se réalisait.

Aucune étude scientifique sérieuse
n’a porté sa caution à ces écrits.
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> Solutions du numéro 48 :
2 3 5 9 6 8 4 1 7
8 4 7 1 3 5 2 9 6
1 6 9 2 7 4 3 8 5
9 5 8 4 2 6 1 7 3
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Chaque mois retrouvez une chro-
nique consacrée aux sciences, et
animée par Michel Boër, directeur
de l’Observatoire de Haute-
Provence et chercheur au CNRS.
Découvrez une curiosité scienti-
fique ou technique, ou tout sim-
plement une réflexion de son
auteur. Cette chronique peut éga-
lement traiter d’un événement
marquant, comme un colloque ou
une rencontre avec une personna-
lité.


