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L'INTERVIEW LE NOUVEAU QUOTIDIEN 

Michel Mayor 
et Didier Queloz, 

racontez-nous votre planète brûlante 
Les deux astrophysiciens genevois ont découvert récemment la première planète hors du système 

solaire. La communauté des scientifiques se régale. Michel Mayor recevait 
à la veille de Noël Vun des six Oscars de la revue américaine «Science» destinés aux meilleurs 

chercheurs de Vannée. Rencontre avec deux stars qui gardent les pieds sur terre. 

-

• 

L'élève, Didier Queloz, et le maître, Michel Mayor, n'ont pas qu'une planète en commun: tous les deux sont devenus astrophysiciens plutôt par le hasard 
des orientations universitaires que par passion des étoiles. 

LNQ: Nous voilà à Noël. Au 
fait, Michel Mayor, vous qui 
avez fait des étoiles votre 
métier, savez-vous ce que 
les bergers du Nouveau Tes
tament ont vu dans le ciel 
de Palestine il y a environ 
deux millénaires? Peut-on 
expliquer scientifiquement 
l'étoUe de Noël? 

Michel Mayor: Des travaux de 
pseudo-histoire ont essayé de 
trouver une explication. C'au
rait pu être une comète évidem
ment. Elles frappaient beau
coup les gens dans l'Antiquité. 
Tout comme le phénomène des 
supernovae, ces étoiles qui ex
plosent dans le ciel, qui gran
dissent et qui deviennent très 
lumineuses. Ce serait une des 
explications à l'étoile de Noël. 
Pourquoi pas. Mais à ma 
connaissance, rien n'est sûr. A 
certaines époques, les Chinois 
ont parlé dans leurs chroniques 
de l'apparition de supernovae. 
Il y en a eu huit en 2000 ans 

dans notre galaxie, mais aucu
ne à l'époque du Christ. Tous 
les phénomènes nouveaux dans 
le ciel étaient conçus comme 
des présages. 

Vous êtes père de trois en
fants. Quand ils étaient pe
tits, que leur racontiez-vous 
à Noël? 

M. M.Je ne me suis pas trop en
gagé sur ce terrain-là. Je ne 
suis pas croyant. 

Didier Queloz, vous avez 
participé aux travaux de 
Michel Mayor comme docto-
rant. Vous n'êtes pas non 
plus croyant. Est-ce parce 
que vous êtes scientifique? 

Didier Queloz: Dieu et la scien
ce, ce n'est pas contradictoire. 
Sauf si le scientifique se place 
dans une optique fondamenta
liste américaine, c'est-à-dire 
s'il veut tout expliquer par la 
création divine. S'il n'évoque 
pas les actions «mécaniques» 

de Dieu liées à la formation de 
la Terre et à l'apparition de 
l'homme, il peut s'en sortir. Il 
s'agit d'un autre monde, d'une 
autre longueur d'onde. La 
science ne traite pas des phéno
mènes spirituels. Pour les 
scientifiques croyants, les his-

D. Q.: Pas du tout. La croyance, 
c'est un dogme. On est dogma
tique, ou on ne l'est pas. Moi, je 
ne le suis pas, c'est tout. 

Michel Mayor et Didier Que
loz, tous les médias parlent 
de votre découverte: une 

«Dire que la vie n'existe que sur Terre 
est extraordinairement prétentieux. 

Toutes les théories qui ont mis l'homme 
au centre ont été infirmées» 

toires bibliques sont des para
boles, représentatives d'une 
connaissance qu'on avait il y a 
2000 ans. 

Et vous, vous ne croyez pas 
en Dieu pour des raisons 
scientifiques? 

nouvelle planète. Pour la 
première fois, vous démon
trez qu'il existe des pla
nètes ailleurs que dans 
notre système solaire. C'est 
extraordinaire! Que savez-
vous d'elle? 

M. M. Elle est à peu près 300 

fois plus grande que la Terre. Il 
y fait environ 1000 degrés, 
donc impossible qu'il y ait une 
vie. Ne la cherchez pas des 
yeux: elle se trouve à cinquante 
années-lumière de chez nous, 
dans la constellation Pégase. 
Elle gravite autour d'une des 
étoiles de la constellation, la 51 
Peg. Cinquante années-lumière! 
Vous rendez-vous compte? A 
titre de comparaison, le dia
mètre de notre système solaire 
est de douze heures-lumière. Et 
la distance lumière entre la 
Terre et le Soleil est de huit mi
nutes! 

Mais vous-même, l'avez-
vous vue? 

M. M. Non, c'est impossible. 
Nous n'avons pas de matériel 
assez puissant. Un jour, peut-
être... 

Alors comment pouvez-vous 
prétendre qu'elle existe de
vant toute la communauté 
des scientifiques? Que ré-

FRANÇOIS GROBET 

pondez-vous à ceux qui 
jouent les saint Thomas? 

M. M. Depuis plusieurs années, ^ ^ 
nous étudions la vitesse d e s ^ ) 
étoiles. Dès septembre 1994, 
nous observions l'étoile 51 Peg, 
donc le «soleil» de notre nou
velle planète. En janvier de cet
te année, nous avons remarqué 
qu'elle subissait des variations 
de vitesse. C'est plutôt incom
préhensible pour une étoile. 
C'est à ce moment-là qu'on a 
commencé à suspecter l'exis
tence d'un «compagnon» à 
l'étoile. C'est-à-dire une planè
te qui gravite autour d'elle. Cet
te présence peut expliquer les 
variations de vitesse. 

Vous consacrez beaucoup 
de temps à l'observation des 
étoiles? 

M M. Pas plus de 15% du temps 
de travail! Contrairement à ce 

> Suite en page 39 
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que l'on pense, nous ne regar
dons jamais à travers une lu
nette. Nous sommes dans une 
coupole pour manipuler les or
dinateurs qui contrôlent les ins
truments d'observation. Ça 
peut même se piloter à distance 
par satellite. 

Comment avez-vous vécu la 
découverte? Vous vous êtes 
dit: ça y est, nous sommes 
rentrés dans l'histoire? 

M. M. Oh non! Ca n'était pas si 
soudain! D'abord nous avons 
pensé que notre instrument de 
mesure avait un problème. 
Nous avons recommencé les 
mesures. Mais les nouvelles 
données correspondaient avec 

)ce que nous savions déjà. Nous 
commencions à y croire. 11 a 
fallu ensuite attendre jusqu'en 
juillet pour renouveler l'obser
vation. Pendant les mois d'at
tente, nous avons essayé de 
prédire ce que nous devions 
voir pour confirmer l'existence 
de la planète. 

Et alors, en juillet? 

M. M. Nous sommes descendus 
avec nos familles dans le sud de 
la France, à l'observatoire de 
Haute-Provence qui nous per
mettait de faire toutes les me-

CARTE D'IDENTITI 

Nés sur la même étoile 
C'est à peu près au moment 

où Michel Mayor est né à Lau
sanne que la lumière visible 
aujourd'hui sur Terre quittait 
51 Pégase pour parvenir jus
qu'à nous. Une idée lumineuse 
pour calculer l'âge du profes
seur: 53 ans. Didier Queloz, la 
deuxième des stars de l'Obser
vatoire de Genève, est né dans 
cette même ville en 1966. Le 
maître et l'élève n'ont pas 
qu'une planète en commun: 
tous les deux sont devenus as
trophysiciens plutôt par le ha
sard des orientations universi
taires que par passion des 
étoiles. Dans leur enfance, pas 
l'ombre d'une météorite: Mi

chel Mayor est fils d'officier de 
police et Didier Queloz a un 
père comptable. Motivé par des 
professeurs de sciences pas
sionnants, Michel Mayor fait 
des études de physique à l'Uni
versité de Lausanne, puis d'as
trophysique à Genève. Depuis 
trente ans, il travaille à l'Ob
servatoire de Genève, d'abord 
comme boursier du Fonds na
tional de la recherche scienti
fique, puis comme assistant et 
enfin professeur. Parmi ses étu
diants: Didier Queloz. Le jeune 
diplômé en physique a suivi 
une formation équivalente. En 
1990, il entreprend une thèse 
sur la mesure du spectre des 

étoiles sous la direction du pro
fesseur Mayor. Il vient de la 
défendre. Cinq ans de re
cherche qui permettront notam
ment aux deux explorateurs de 
développer avec une équipe 
d'astrophysiciens le fameux 
spectrographe Elodie et de dé
tecter en juillet dernier l'exis
tence d'une planète dans un 
autre système solaire. 

Depuis la publication de leur 
découverte dans la revue scien
tifique «Nature» fin novembre, 
les deux Genevois passent de 
conférences en interviews. 
Hier, la publication scientifique 
américaine «Science» a décer
né l'un de ses six Oscars à Mi

chel Mayor. L'événement a 
d'ailleurs davantage troublé le 
monde scientifique que la vie 
de famille des deux chercheurs. 
Didier Queloz partage son 
temps entre les étoiles et Confi-
gnon, où il élève avec sa femme 
son petit Valentin, 2 ans et 
demi. Michel Mayor, trois fois 
père, passe son temps libre 
dans les Alpes valaisannes où 
il s'est pris de passion pour 
l'alpinisme. Il a également em
mené sa famille au Chili ou à 
Hawaii, où il a enseigné 
quelques mois. Des gens comme 
tout le monde, qui pourtant se 
sont permis de modifier la car
te de l'Univers. c. s. 

la rotation d'une étoile avec 
une grosse tache sombre à sa 
surface. Nous avons trouvé des 
arguments pour prouver que ce 
n'était ni l'une, ni l'autre. 

Pourquoi avez-vous observé 
dans ce coin-là du ciel? Est-
ce un heureux hasard? 

M. M.: Nous avions sélectionné 
142 étoiles susceptibles d'avoir 
des compagnons. Grâce à un 
outil très performant, un spec-

« L'homme doit savoir s'il est seul. 
C'est une quête fondamentale» 

sures nécessaires dans des 
conditions idéales. Nuit après 
nuit, nos mesures s'alignaient 
sur nos prédictions. 

Qu'avez-vous ressenti? 

M. M. Nous avons festoyé un 
peu. Mais nous n'avions tou
jours pas la certitude qu'ils 
s'agissait d'une planète. 

Qu'est-ce que c'aurait pu 
être d'autre? 

M. M. Deux choses: la pulsation 
d'une étoile aurait pu expliquer 
ces variations périodiques. Ou 

trographe que nous avons mis 
six ans à construire en collabo
ration avec des collègues des 
observatoires de Marseille et de 
Haute-Provence. La 51 Peg était 
l'une de celles-là. Mais nous 
n'avons pas fini les recherches. 

Vous êtes donc des explora
teurs de planètes. Comme 
était explorateur du pôle 
Sud le capitaine Scott dont 
les aventures vous ont tant 
marqué étant petit? 

M. M. C'est un domaine de la 
recherche comme un autre. Il y 

a plusieurs années que les as
tronomes cherchent des pla
nètes. Mais l'intérêt était un 
peu retombé, faute de décou
verte encourageante. C'est inté
ressant de voir que notre aven
ture a redonné du courage à 
d'autres astronomes à travers 
le monde qui se remettent à 
chercher: 

Vous avez eu la chance ex
traordinaire de pouvoir 
baptiser votre planète. Quel 
nom lui avez-vous donné? 

D. Q.:51PegB. 

Vous auriez pu trouver plus 
romantique! 

D. Q. L'usage veut que les com
pagnons d'étoiles soient dési
gnés par des lettres. Mais com
me nous sommes les premiers à 
découvrir une planète hors de 
notre système solaire, nous 
n'avions pas de point de repère. 
Vous avez une autre proposi
tion? 

Pourquoi pas Valentin, com
me votre fils? 

M. M.: En principe, en astrolo
gie, on ne donne un nom propre 
qu'aux objets que l'on a claire
ment vus. 

Qu'est-ce que cette décou
verte a changé dans votre 
vie? 

M. M. et D. Q.: Une surcharge 
de travail! 
M. M. Nous nous remettrons au 
boulot: nous suspectons que 51 
peg B n'est pas seule dans son 
système. 

Une planète de plus! Est-ce 
que cela a remis en question 
votre perception de l'uni
vers? 

M. M. Non. Ce n'est pas une ré
volution. Toute la communauté 
scientifique s'attendait à ce que 
les astrophysiciens découvrent 
une planète ailleurs que dans 
notre système solaire. Ce qui 
avant tout est intéressant, c'est 
de la trouver avec d'autres mé
thodes que celles qu'on atten
dait. 

Vous nous avez démontré 
qu'il faisait beaucoup trop 
chaud pour que votre planè
te soit habitée. Les extrater
restres, c'est un vieux rêve. 
Vous y croyez? 

M. M.: Dire que la vie n'existe 
que sur Terre est extraordinai-
rement prétentieux. Toutes les 
théories qui ont mis l'homme 
au centre ont été infirmées. Que 
ce soit la Terre au centre du 
système solaire ou le Soleil au 
centre de l'univers, tout cela est 
faux. 
La galaxie, c'est 100 milliards 
d'étoiles ou de soleils. Imagi-

Ci-dessus, la constellation Pégase vue par Ignace-Gaston Pardies dans sa cartographie du XVIIe siècle. L'illustration a fait 
la couverture de la revue «Nature» le mois dernier pour annoncer la découverte de la planète 5 1 Peg B par les Genevois dans 
cette constellation. Ci-dessous, la situation de l'étoile 5 1 Peg et de son satellite 51 Peg B par rapport à notre système solaire. 

Terre Soleil 51PEGB 5 1 PEG 

12h-lumière <f 
50 années-lumière 

24 secondes-lumière 
= -8000000 km 

Schéma: 

nons qu'il n'y en ait que 10% 
avec des planètes. Cela veut 
dire qu'il y a dix milliards de 
«soleils» autour desquels peu
vent graviter des planètes. 
Comment croire qu'il n'y en a 
pas dans ces dix milliards, au 
moins une sur mille où il y a des 
conditions favorables à la vie? 

Explore-t-on ces «terres» 
potentielles? 

M M. Actuellement, on y tra
vaille. Des scientifiques prépa
rent une mission spatiale, Dar
win, qui probablement ne sera 
pas lancée avant dix ou vingt 
ans. L'idée est de rechercher 
dans l'infrarouge lointain des 
signatures de la présence de la 
vie. Je m'explique. Si vous com
parez la composition de l'atmo
sphère de Vénus, de la Terre et 
de Mars, vous constatez que la 
composition chimique de l'at
mosphère de la Terre a été 
complètement modifiée par la 
vie. Si on regarde de très loin 
ces trois planètes, on peut im
médiatement dire de par les 
bandes moléculaires de l'ozone 
que c'est sur la Terre qu'il y a 
de la vie. 

D'après vous, pourquoi 
cherche-t-on à découvrir 
une autre planète habitée? 

M. M.: L'homme doit savoir s'il 
est seul. C'est une quête fonda
mentale. Beaucoup de journa
listes américains nous ont ap
pelés à la suite de notre décou
verte. La première chose qu'ils 
voulaient savoir, c'était s'il y 
avait de la vie sur 51 Peg B. 
Notre réponse les décevait. 

Mais si vous cherchez des 
planètes, n'est-ce pas, vous 
aussi, pour trouver une vie 
ailleurs? 

M. M. Ce n'est pas notre priori
té. Nous cherchons d'abord à 
comprendre le mécanisme de 
formation des planètes. Mais si 
un collègue venait avec la preu
ve que l'une d'entre elles est 
habitée, nous serions évidem
ment très intéressés. 

Michel Mayor, vous nous 
parlez beaucoup de chiffres 
et de science. Vous nous 
avez dit avoir ressenti une 
«excitation numérique» au 
moment de la découverte de 
votre planète cet été. Votre 
émotion provenait d'une co
lonne de chiffres. Mais les 
étoiles incitent plutôt au 
rêve. Etes-vous encore ca
pable de vous émerveiller? 

M. M.Bien sûr! La physique et 
la science ne sont pas 
contraires à la poésie. Com
ment peut-on ne pas s'émer
veiller devant un coucher de so
leil, la complexité et l'organisa
tion de la vie? Nous ne sommes 
pas différents. Mais nous avons 
peut-être un atout de plus: la 
science nous rapproche du réel 
et nous aide à mieux com
prendre ses subtilités. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
MANUELLA MAGNIN ET 

CHRISTINE SALVADÉ 

Goûts 
et couleurs 

- Michel Mayor, y a-t-il 
une île dans votre vie? 

-Ma famille. 
- Une petite ville de 
Suisse où vous iriez 

rêver? 

- Je préférerais rêver 
dans le désert 

d'Atakama que dans 
une ville suisse. 

-La capitale 
européenne où vous 

vous sentez chez vous? 
-Nulle part ailleurs que 

chez moi. 

Moritz Leuenberger. 

-Le Suisse alémanique 
avec qui vous passeriez 

un week-end? 
-Mes innombrables 

collègues astronomes 
d'outre-Sarine... ou 

Moritz Leuenberger! 

— Votre plus grande 
figure historique? 

- Ma grand-mère Lucy, 
vieille de 3,6 millions 

d'années. 
-Le plus grand homme 

d'Etat vivant? 
-Après Ghandi ou 

Sadate.je ne vois pas. 

Le mahatma Gandhi. 

-Le livre qui a marqué 
votre jeunesse? 

- «L'aventure sans 
retour», récit de voyage 

du capitaine Scott au 
pôle Sud. 

-En un mot, 
votre vision des 

Etats-Unis? 
-Hétérogénéité. 

- Et de la Russie? 
- Connais pas. 

- La fleur que vous 
offrez à l'être aimé? 

-Le glaïeul. 


