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LE SATELLITE "IRAS" 

A VU 
LE FRÈRE NOIR DU SOLEIL 

 
"Iras", satellite astronomique, en a plus appris aux savants en dix mois de vie 

qu'en dix ans d'observations. De là-haut, ses "yeux" infrarouges ont 

repéré des systèmes solaires en formation et peut-être enfin, de façon 
certaine, la fameuse dixième planète du système solaire. 

 

Avant de mourir, Iras dit aux hommes: « Il y a là-bas, 
aux confins du système solaire, une dixième planète. 
Elle est sombre et c'est pourquoi vous ne la vîtes 
jamais. » Puis Iras tendit aux hommes des liasses de 
documents et rendit le dernier soupir. 

Ce n'est pas là un extrait du Dit du Vieux Marin, mais 
à peine une transposition du dernier chapitre de 
l'exploration de l'espace par des engins télé-
transmetteurs. Iras, de son vrai nom Infrared 
Astronomy Satellite, est le voyageur défunt. Ce 
Magellan cosmique est “mort” le 24 novembre dernier, 
en début de matinée, après juste 10 mois de services. 

Les satellites succombent généralement à l'épui-
sement des réserves de propergol des petits propulseurs 
qui, par réaction, corrigent leur attitude, ou de 
l'opacification par de la poussière interplanétaire des 
panneaux solaires qui les alimentent en électricité. Iras, 
lui, mourut par évaporation de la réserve d'hélium 
liquide servant à refroidir le télescope infrarouge qui 
constituait sa charge utile.  

Alors qu'en astronomie ultraviolette ou des hautes 
énergies plusieurs satellites ont déjà permis de constituer 
de volumineux catalogues d'objets célestes, aucun 
n'avait encore observé le ciel en infrarouge, dans les 
longueurs d'onde auxquelles rayonnent les astres froids 
ou riches en poussière, qui représentent environ la moitié 
du rayonnement émis dans l'Univers. L'atmosphère 
terrestre étant presque opaque aux infrarouges, tant à 
cause de la vapeur d'eau qu'elle contient que de son 
propre rayonnement, situé essentiellement vers 10 
microns de longueur d'onde, seules des observations 
relativement limitées ont pu être réalisées depuis les an-
nées 60 à partir d'observatoires au sol, de fusées sondes, 
de ballons ou d'avions comme le Kuiper Airborne 
Observatory ; les seules observations spatiales 
disponibles avant Iras étaient celles tolérées par l'US Air 
Force, dont les satellites-espions disposent de caméras 
infrarouges, 
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qui n'ont qu'un intérêt historique, et celles, très 
imprécises, du Celestial Mapping Programme. 

La principale difficulté de l'astronomie infrarouge 
spatiale est la nécessité de refroidir les instruments, 
dont le rayonnement thermique serait autrement 10 
millions de fois plus intense que celui de la source 
infrarouge la plus brillante du ciel. Dans le cas d' Iras, il 
a donc fallu entourer le télescope d'un réservoir toroïdal 
contenant 76 kg d'hélium liquide, maintenant le foyer à 
- 271°C, et le reste de l'instrument à - 269°C, dans des 
conditions d'étanchéité devant assurer le 
refroidissement pendant 220 jours, alors qu'il n'avait 
jamais été possible de conserver de l'hélium liquide 
dans un vase Dewar sur Terre pendant plus d'un mois. 
L'ébullition de l'hélium, que l'on avait par la suite jugée 
assez lente (2 à 3 kg par jour) pour porter la durée de 
vie du satellite à 340 jours, lui aura finalement été fatale 
au bout de 304 jours (

1
). 

Le 25 janvier 1983 à 18 h 17 locales, une fusée Delta 
3910 partie de la base de Vandenberg, en Californie, 
place donc sur une orbite circulaire à 910 km d'altitude, 
avec une précision de 20 m, un satellite cylindrique de 
2,2 m de diamètre pour 3,6 m de haut, pesant 1 076 kg, 
Le cœur en est un télescope Richtey-Chrétien de 810 kg, 
dont le miroir primaire de 57 cm a été réalisé en 
béryllium, métal très léger, très rigide, très résistant et 
très bon conducteur de la chaleur. 

Dans le trou percé au centre, vers lequel est dirigé le 
faisceau lumineux réfléchi par le miroir secondaire, se 
trouvent 62 détecteurs semiconducteurs, pouvant détecter 
des sources infrarouges dans quatre bandes de longueurs 
d'onde, centrées sur 10, 20, 60 et 100 microns. C'est de 
deux de ces détecteurs, qui émettaient du bruit de fond, 
que sont venus les seuls problèmes, d'ailleurs sans 
gravité, rencontrés par les opérateurs d'Iras. 

 

(1) Pour  plus de détails sur Iras, voir Science & Vie n° 787, p. 52. 
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Grâce au film Infrarouge, c'est le voyage au centre        2 

de notre Galaxie qu'a pu révéler le satellite Iras, sans 

pour autant quitter le voisinage de la Terre. L'amas 

d'étoiles auquel appartient notre Soleil, plat et spiralé, 

est vu par la tranche - nécessairement, puisque nous 

sommes dedans - (1). Les gaz et poussières interstel 

laires, qui constituent un impénétrable brouillard pour les 

télescopes classiques, sont facilement traversés par les 

infrarouges, ce qui permet d'apercevoir - renflement 

jaune au centre de la bande colorée - le centre même 

de notre Galaxie. Les quatre images suivantes (2) 
montrent cette même région filmée sur des longueurs 
d'onde différentes. De haut en bas, on a : à 12 microns, 

surtout la lumière des étoiles; à 25 microns, les étoiles 

sont moins brillantes, mais la poussière interstellaire 

n'est pas encore. bien nette; à 60 microns, elle est bien 
mieux visible, et se révèle par bandes étirées au 

voisinage du noyau central; à 100 microns, tout en bas, 

les grands nuages intersidéraux apparaissent en bleu et 
en vert tout au long d'une diagonale brillante. 

 
 Même légèrement estropié ainsi, Iras reste, dit-on, 
capable de détecter la chaleur du feu arrière 
d'une motocyclette à la distance de la Lune, et sa 
sensibilité surpasse en tout cas celle des instruments 
terrestres. Elle lui impose, par contre, de ne pas 
observer la Lune (ce qu'il fit une fois accidentelle-
ment, sans conséquences graves) ou le Soleil, dont le 
rayonnement infrarouge suffirait à l'aveugler 
définitivement. «L'isolation thermique du télescope 
est si efficace qu'il y entre moins de chaleur que n'en 
rayonne l'extrémité de mon petit doigt », devait 
déclarer Fred Gillett, de l'observatoire de Kitt Peak 
(Arizona), associé au projet. 
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Certes, les données ne manquent pas; la mission d'Iras 

était de consacrer 60 % de son temps à balayer à quatre 

reprises la totalité du ciel, ce qui l'a conduit à détecter 

environ un million d'objets (les 40 % restants étant 

consacrés à des astres individuels), dont une vingtaine 

de milliers d'astéroïdes, sans compter un torrent de 

parasites et de fausses alertes. « Le détecteur observe 

100 000 objets par jour, et seulement 20 % 

correspondent à quelque chose de réel », indique John 

Duxbury, responsable du traitement des données au Jet 

Propulsion Laboratory. «Nous avons consacré plus de 

100 hommes-années à la mise au point du traitement des 

données, et le programme compte 500 000 lignes dans 

trois langages différents. » Pour Gerry Neugebauer, de 

Caltech, le responsable de l'équipe américaine, il faudra 

trente ans pour dépouiller intégralement les données 

d'Iras. 

Iras a révélé l'espace intersidéral tel que les 

astrophysiciens ne l'avaient jamais vu — et, mauvaise 

nouvelle, cet espace est nuageux. «A ces longueurs 

d'onde, vous regardez un Univers complètement 

nouveau », commente avec enthousiasme P. Wesselius, 

de l'université de Groningen. A 60 et 100 microns, 

l'espace apparaît semé de nuages évoquant des cirrus, 

qui peuvent couvrir des distances angulaires de 10°, 

dont un seul a pu être associé à un nuage interstellaire 

connu dans le visible. Composés de particules de 

graphite, ces “cirrus infrarouges”, « un nouveau 

constituant de l'Univers », dit Neugebauer, auraient été 

émis par les étoiles. Certains seraient assez proches du 

système solaire pour qu'un mouvement apparent ait été 

détecté, mais des comparaisons sur six mois seront 

nécessaires pour le confirmer. 

Par contre, en fouillant le système solaire, 

lesconcepteurs d'Iras s'attendaient à observer des co-

mètes et des astéroïdes, le petit peuple de l'espace 

proche. De fait, Iras a découvert qu'une traînée de gaz et 

de poussière suivait la comète Tempel 2, sur plus de 30 

millions de km de long, bien que, passant tous les cinq 

ans à seulement 200 millions de km du Soleil, on avait 

pensé que cette comète avait totalement perdu par 

évaporation son contenu en glace, et était devenue 

incapable de développer une queue. 

Mais sans laisser aux astrophysiciens le temps 

d'éclaircir ce mystère, Iras a découvert cinq comètes 

nouvelles, dont l'histoire retiendra que l'une d'elles, 

baptisée "Iras 1983", a été la première dont les éléments 

orbitaux ont pu être déduits des observations d'un 

satellite. Mais la première d'entre elles, baptisée "Iras-

Araki-Alcock", présentait l'intérêt très supérieur de 

passer à seulement 4,5 millions de km de la Terre, soit 

le tiers de la distance de la Lune, ce qui a permis des 

observations exceptionnellement précises, au moyen 

d'une quinzaine d'instruments, dont deux satellites et 

trois radio-téléscopes : un astronome amateur français, 

J.-C. Merlin, a ainsi découvert un jet de 100 km de 

poussières de carbone, éjecté par le noyau dans la 

direction du Soleil en dépit des règles établies.  

Quant aux sondages par radar effectués sur la comète, ils 

ont apparemment permis d'observer directement le 

noyau, un objet d'une douzaine de kilomètre, de forme 

ovale, tournant sur lui-même en 48 heures. 

 

 

 

 

 

 

Les observations d'astéroïdes ont été plus déce-

vantes; à l'exception de l'un d'entre eux: “1983TB”, qui, 

à son périhélie, s'approche à 20,7 millions de km 

seulement du Soleil, plus près que tous les objets connus 

du système solaire, y compris Mercure. De plus, son 

orbite est très proche de celle des géminides - l'essaim 

de météores visibles chaque année entre le 12 et le 15 

décembre de sorte que “1983 TB” serait le chaînon 

manquant, longtemps cherché, entre les comètes, consi-

dérées comme sources des essaims météoritiques qui en 

seraient des fragments, et les astéroïdes: privée de sa 

glace et de son gaz par la chaleur du Soleil, réduite à 

l'état d'astéroïde, l'ancienne comète “1983 TB” se 

désagrégerait à présent à chaque périhélie, distribuant à 

la Terre quelques débris à chaque passage. 

De tels débris, Iras allait en découvrir d'autres dans 

le système solaire. Un mois après qu'une équipe 

japonaise eut produit les premières photos de deux 

anneaux de poussière entourant le Soleil, suspectés 

depuis 1966, le satellite a observé trois anneaux 

supplémentaires, que leur température (de l'ordre de - 

80°C) situe plus loin, entre les orbites de Mars et 

Jupiter, à une distance du Soleil de 330 à 500 millions 

de km, c'est-à-dire au plus dense de la ceinture 

d'astéroïdes. Là, de nombreuses collisions entre 

astéroïdes alimenteraient l' anneau le plus large en 

poussière, laquelle tomberait ensuite vers le Soleil en 

spiralant — à moins que cet anneau ne soit le produit 

d'une collision qui aurait eu lieu entre deux objets 

massifs voici quelques dizaines de milliers d'années. Ce 

serait aussi l'origine des deux autres anneaux, dont 

l'inclinaison d'environ 9° sur le plan de l'écliptique fait 

que l'un des deux objets entrés en collisions devait être 

une comète. Oscillant de part et d'autre d'une orbite 

moyenne, les débris ralentiraient aux extrêmes de leur 

position, s'y attardant et donnant l'illusion qu'il y a deux 

anneaux parallèles. 

Autre objectif d'Iras: les nuages de poussière et de 

gaz où se condensent et s'allument les étoiles. Au sein 

de très nombreux nuages de poussière sombre dans la 

Galaxie, on a trouvé des étoiles commençant à peine à 

briller, par exemple, cinq dans le seul nuage Barnard 5, 

dont l'une, à peu près de la même masse que le Soleil, 

ne semble âgée que de 100 000 ans (contre 4,5 milliards 

d'années pour le Soleil) et n'a pas commencé à brûler 

son hydrogène. Iras apporte ainsi une nouvelle 

confirmation des théories qui considèrent que les étoiles 

naissent en groupes d'une même perturbation du milieu 

interstellaire, puis se dispersent. 

Des centaines d'étoiles en formation brillent éga-

lement en infrarouge dans les galaxies satellites de la 

nôtre, les nuages de Magellan. A mesure qu'elles 

s'échauffent, il est possible, en observant à des lon-

gueurs d'onde décroissantes, de contempler des po-

pulations de plus en plus âgées. Les collisions entre 

galaxies sont également marquées par des poussées très 

intenses de formation stellaire, provoquées par les ondes 

de choc qui accompagnent la catastrophe.  

Iras a également observé tous les masers OH 

 

 

 



 
connus (émission d'ondes cohérentes dans le domaine 
des très hautes fréquences radio), généralement 
associées aux étoiles en formation, en leur trouvant une 
forme allongée encore inexpliquée. 

Mais lorsqu'une étoile s'est condensée, tout reste 
possible: selon le même mécanisme d'accrétion, on 
s'attend à ce que se forment des planètes, que l'on n'a du 
reste jamais encore observées en dehors de celles du 
système solaire, mais dont une au moins, la Terre, est 
porteuse de vie. 

Reste l'affaire du corps céleste inconnu découvert 
par Iras Où se trouve-t-il ? Là réside un aspect 
fondamental de la question: les Américains ne le disent 
pas ou pas encore, peut-être parce qu’ils n'ont pas 
vérifié leurs calculs et qu'ils ne veulent pas se 
déconsidérer par des déclarations hâtives. “On dit”, 
pour le moment, que ce corps céleste se trouverait à 80 
milliards de km de la Terre, “quelque part” dans le 
Sagittaire, au bord occidental de la constellation 
d'Orion. Or c'est là, astronomique ment parlant, une 
distance assez courte, Pluton étant à un peu moins de 6 
milliards de km. A première vue, ce corps céleste est 
un peu trop loin pour appartenir au système solaire,  
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Cette explosion de napalm (1) n'est en réalité que la 
vision dans l'infrarouge de la région qui entoure la 
nébuleuse d'Orion. Celle-ci, qui est visible dans les 
instruments classiques, apparait comme une configura-
tion sensiblement circulaire. Les couleurs 
correspondent aux maxima d'intensité selon les 
longueurs d'onde: rouge pour 100 microns, vert pour 
60 et bleu pour 12. Cette vue correspond à une région 
où l'hydrogène est ionisé et la poussière chauffée par la 
présence de l'étoile de Bellatrix. 
Sur la photo 2, une galaxie lointaine, à structure 
spiralée, très classique dans son aspect pour tous les 
astronomes. Mais son émission lumineuse s'avère très 
intense dans l'infrarouge, surtout vers le centre où 
apparait une curieuse formation circulaire rappelant 
une cocarde. 
Sur la photo 3, une source inconnue mais très puissante 
de rayonnements. Le centre de l'émission est facilement 
repérable sur le cliché de gauche, sous forme d'une 
tache rouge. Le cliché de droite, filmé sur 100 microns, 
ne retrouve pas ce centre comme sur la longueur d'onde 
de 60 microns. Dans les deux cas, les couleurs 
correspondent à l'intensité de l'émission: bleu, vert, 
jaune et rouge de la plus faible à la plus puissante. Le 
point rouge pourrait être une étoile de notre Galaxie, 
normalement invisible à cause du nuage de poussière 
qui l'entoure; mais il pourrait aussi s'agir d'une galaxie 
lointaine parsemée d'étoiles en formation. 
 

 

mais un peu trop près pour appartenir à un autre 
système. 

Quelle taille a-t-il? Probablement celle de Jupiter. Et 
qu'est-ce que c'est ? Sa température ne permet pas de le 
dire: à - 268,5 °C, soit 4,5° au dessus du zéro absolu, ce 
n'est en tous cas pas le territoire d'E.T. : trop froid. On 
a d'abord pensé que c'était une comète, mais Iras, qui 
l'a observé à 6 mois d'intervalle, n'a pas relevé de 
mouvements cohérents avec une orbite de comète! Ce 
corps mystérieux ne bouge guère. Neugebauer, déjà 
cité tend à y voir une jeune galaxie en formation, 
entourée de poussières, mais le Dr James Houck, du 
Cornell University Center for Radio Physics and Space 
Research et membre de l'équipe d'Iras, donne sa langue 
au chat: « Si cet objet est si proche, dit-il, je ne vois pas 
comment les savants pourraient même commencer à le 
classer. » 

Donc, ce corps céleste est pour le moment un 
véritable OCNI (Objet céleste non identifié). Force est 
pourtant de reconnaître qu'il est difficile de se 



débarrasser de l'idée d'une dixième planète du sys-

tème solaire, la fameuse “transplutonienne” si souvent 

évoquée, le “compagnon noir” du Soleil. L'objet trouvé 

par Iras réglerait enfin le problème des anomalies 

d'orbites d'Uranus et de Neptune. Un seul point est net: 

Neptune ne suffit pas à expliquer les déformations de 

l'orbite d'Uranus et Pluton ne suffit pas à expliquer les 

déformations des orbites des deux. On croyait Pluton 

massive, mais avec ses quelque 2000 km de diamètre, 

elle fait moins des deux tiers de la masse de la Lune: 

trop léger ! Il y a donc “quelque chose” là-bas dont la 

force gravitationnelle fait dévier Uranus et Neptune: ce 

“corps X”, avec des dimensions jupitériennes, ferait 

étonnamment bien l'affaire. Peut-être rendrait-il compte 

des oscillations de 160’ de la surface solaire, attribuées 

à tort, semble-t-il à Géminga (
2
). 

En attendant que l'on en apprenne davantage, les 

astronomes ont déjà du pain sur la planche. En août 83, 

Iras avait déjà signalé la présence de matériau planétaire 

froid autour de Vega de la Lyre, seul exemple connu de 

ce genre en dehors du système solaire. En décembre, 

Gillett, déjà cité, et Georges Aumann, du Jet Propulsion 

Laboratory, annonçaient qu'ils avaient découvert dans 

les données transmise par Iras un phénomène semblable 

autour de Fomalhaut, du Poisson Austral: 12 fois plus 

lumineux que le Soleil, et 5 fois moins que Vega, 

Fomalhaut a aussi du matériau planétaire en orbite. 

Découvertes assez importantes pour justifier une 

conférence spéciale à Tucson, Arizona, en janvier 

dernier. 

Comme beaucoup de découvertes importantes, celle-

ci fut tout à fait fortuite: Vega, dont on pensait connaître 

parfaitement la luminosité, était utilisée avec cinq autres 

étoiles par les contrôleurs d'Iras comme étalon pour 

calibrer les détecteurs du satellite. Mais Vega se révéla 

10 à 20 fois plus lumineuse que prévu à 60 microns de 

longueur d'onde, ce qui fut confirmé par les mesures 

refaites aussitôt par des astrophysiciens de l'université 

d'Austin (Texas) depuis un avion C-141 de la NASA. 

Cet excès d'infrarouge avait d'ailleurs déjà été détecté il 

y a dix ans à l'observatoire de la NASA à Hawaï, mais 

dans des conditions nettement moins bonnes, de sorte 

qu'il avait été mis sur le compte du bruit de fond. 

La seule interprétation plausible de cet excès était la 

présence près de Vega, à une distance de 12,5 milliards 

de kilomètres de l'étoile (plus de deux fois la distance 

moyenne de Pluton au Soleil), d’“objets solides”, c'est-

à-dire de poussière, à une température d'environ - 

180°C. De tels nuages de poussière sont monnaie 

courante autour d'étoiles instables, qui soufflent leurs 

couches extérieures vers l'espace interstellaire. Ainsi, 

Iras a observé que l'atmosphère de Betelgeuse était 

distendue par ce “vent stellaire” sur une distance de 

quatre années-lumière (la distance au Soleil de l'étoile la 

plus proche !), cette atmosphère se décomposant par 

ailleurs en trois couches, qui correspondent à trois 

"coups de vent", et présentant une forte asymétrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui pourrait indiquer qu'elle a été rabotée par le passage 

d'un nuage interstellaire. Cependant, Vega ne présente 

aucun vent stellaire assez important pour expliquer la 

découverte d'Iras. « Cette poussière est probablement 

ce que la pression de radiation de Vega a laissé en place, 

du nuage à partir duquel elle s'est condensée », explique 

Fred Gillett. 

Il y a donc des grumeaux de matière autour de Vega, 

et de fait, Iras a mesuré pour cette étoile un diamètre 

angulaire supérieur de 15” environ aux valeurs obtenues 

dans le visible, qui correspond au nuage qui l'entoure. 

Des observations complémentaires devraient permettre 

de déterminer grumeaux sont distribués dans une 

sphère, dans un anneau ou dans un disque. La question 

est essentielle, car ces grains pourraient théoriquement 

former un système solaire comme le nôtre (les chances 

sont faibles pour Vega, qui ne vivra que 300 millions 

d'années, mais bien meilleures pour Fomalhaut, plus 

froid). 

D'une dizaine de microns, la taille minimale per-

mettant de résister à la pression de radiation, ces 

grumeaux n'auraient, pour Vega, qu'une masse égale à 

un centième de celle de la Terre. Mais peut-être le 

nuage comporte-t-il aussi des objets d'une centaine de 

kilomètres, qui élèveraient cette masse à 300 fois celle 
de la Terre et permettraient la formation de planètes 

assez grosses pour retenir une atmosphère. Les 

observations d'Iras ne permettent pas de dire si le nuage 

est entièrement pulvérulent, ou bien en cours 

d'accrétion. « Il n'y a pas d'évidence directe en faveur 

d'objets de la taille de planètes, dit F. Gillett. S'il y en a, 

ils sont virtuellement indétectables. » Cependant, « vue 

la distance de Vega, le système solaire aurait sans doute 

le même aspect », déclare P. Wesselins, déjà cité. Et 

si le nuage de Vega était truffé d'astéroïdes, 

fusionneraient-ils en planètes ? Dans ce cas, le phé-

nomène est-il rare ou banal dans la Galaxie ? On a cru, 

récemment, que le compagnon de l'étoile T Tauri était 

une planète géante: il semble qu'il n'en soit rien. 

Observant une quarantaine d'étoiles comparables à 

Vega, Iras n'a trouvé aucune trace de poussière: par 

contre, des disques de poussière auraient été observés 

indépendamment autour de quatre étoiles jeunes, RU 

Lupi, RY Lupi, HL Tauri et, par une équipe japonaise, 

une étoile de la constellation d'Orion. Reste que, si Vega 

formait son système planétaire et que la vie se 

développait sur celui-ci, cette vie ne dépasserait guère le 

stade des bactéries. 

Nombre d'objets ainsi révélés sous un jour nouveau 

par Iras gardent cependant un caractère encore plus 

énigmatique. Ainsi, au centre de la "Galaxie, lieu d'une 

débauche d'énergie digne d'un trou noir géant, entouré 

de nuages de poussière que l'on tente de percer depuis 

les débuts de l'astronomie infrarouge, Iras a découvert 
des bouffées de matière qui semblent éjectées par ce que 

les astronomes appellent parfois, faute de mieux, la 

“boîte noire”. La luminosité de cette région est telle que 

les instruments d'Iras en furent saturés! Le satellite a 

également étudié 30 Doradus, un centre actif du Grand 

Nuage de Magellan, où existe peut-être 

 



 

une étoile 2 500 fois plus massive que le Soleil, se 
situant à la limite de ce qui semble physiquement 
possible. Quant aux quasars et autres galaxies de 
Seyfert, qui peuvent être plus de mille fois plus brillants 
que notre Galaxie tout entière, ils sont, curieusement, 
invisibles en infrarouge, à l'exception de 3 C 273, le 
quasar le plus proche. 

Iras a multiplié les questions. Ainsi, pourquoi 
certaines galaxies, comme MCG+1-11-013, rayonnent-
elles 40 fois plus dans l'infrarouge qu'en lumière 
visible?  «A 60 microns, le ciel est dominé par les 
galaxies infrarouges », dit Neugebauer. On comprend 
un peu qu'en l'état actuel du dépouillement des données, 
plusieurs objets n'aient reçu aucune étiquette. Sur une 
liste de 8 709 sources infrarouges non identifiées, neuf 
se situeraient à des distances d'un dixième d'année-
lumière du Soleil, quarante fois plus près de nous que la 
plus proche étoile. Distribués au hasard, ils ont des 
températures de l'ordre de - 220 °C, et semblent répartis 
au hasard sur le ciel. Peut-être s'agit-il de nuages in-
terstellaires proches, ou bien la distance calculée est-
elle fausse: ce pourraient alors être des galaxies 
jeunes, beaucoup plus éloignées. . 

Iras n'aura donc pas été une moins bonne affaire pour 
les astrophysiciens que pour les industriels néerlandais. 
La NASA songe même à le récupérer sur son orbite au 
moyen de la navette spatiale pour 
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Le rayonnement Infrarouge, qui traverse les voiles de 

gaz et de poussières Interstellaires aussi bien qu'un feu 
rouge traverse le brouillard sur terre, a permis de 
découvrir cette étoile en formation (1 flèche) véritable 
nouveau-né dans la Galaxie. Elle est à un stade 
d'évolution correspondant à celui du Soleil il y a 4,6 
milliards d'années. Sur le cliché 2, on découvre une 
formation annulaire dont le dessin 3 donne une explica-
tion : un ensemble de particules, tournant sur des 
orbites communes ou voisines autour d'un astre central, 
peut donner l'apparence de bandes identiques de part 
et d'autre du plan écliptique. Des bandes de ce type ont 
été justement découvertes grâce au télescope 
travaillant dans l'infrarouge emporté par le satellite 
Iras. La diagonale colorée gauche, montre les bandes 
vues par la tranche.  
le remettre en état, comme cela est désormais prévu 
pour le satellite d'astronomie solaire SMM. 

De nombreux projets de satellites d'astronomie 
infrarouge sont en développement. Iras lui-même était 
considéré par les Américains comme la phase 
préparatoire du programme SIRTF, qui fera voler à 
bord de la navette spatiale vers 1990 un télescope d'un 
mètre d'ouverture, qui pourra observer des objets deux 
fois plus petits que ceux accessibles Iras. D'ici là, la 
navette emportera un instrument allemand de 57 cm, 
Girl, prévu pour 1986. La NASA suivra en 1988 avec 
le Cosmic Background Explorer, destiné à rechercher 
des fluctuations du fond de rayonnement cosmologique 
à 3°K, l'écho du “big bang”. L'Agence spatiale 
européenne prévoit pour la fin de la décennie le satellite 
Iso, dont le télescope de 60 cm fonctionnera pendant un 
an et demi entre 5 et 200 microns, sans doute en 
collaboration avec l'instrument que l'Union soviétique 
prévoit pour la même période. Enfin, à plus long terme, 
les projets les plus ambitieux sont de rigueur. La NASA 
étudie notamment le Large Deployable Ref/ector, qui 
offrirait une ouverture de 20 mètres, et serait raccordé à 
sa station orbitale. Bien sûr, tous ces instruments – c'est 
la seule chose qu'on puisse prédire avec certitude – 
poseront plus de questions qu'ils n'en résoudront. 

Stéphane CHENARD. 
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