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Le Collège Belgique 

 

Le Collège Belgique, mis en place en janvier 2009 à l’initiative de l’Académie royale des 

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, organise des cycles de cours-

conférences de haut niveau, adressés à un large public éclairé, entre autres et en priorité 

aux doctorants. 

Les enseignements, sélectionnés parmi de nombreuses propositions, portent sur des sujets 

peu explorés, aux confins de différentes disciplines, et peu ou pas traités par le programme 

des universités et écoles doctorales. 

L’accès aux conférences est gratuit et sans inscription ; il donne droit à des crédits pour les 

doctorants. 

 

À la découverte des planètes et des lunes de notre système solaire 

 

ARGUMENT GENERAL 

Notre Terre est une planète exceptionnelle mais les autres planètes et lunes de notre 

système solaire sont des mondes tout aussi captivants et pleins de surprises. 

Ces planètes et ces lunes sont à portée de main pour la technologie spatiale actuelle et 

celle du futur car beaucoup d'entre elles ont été, sont ou seront visitées par un grand 

nombre de sondes spatiales.  

Ces expéditions spatiales nous ont donné par exemple de splendides images précises au 

mètre près de la surface de Mars; elles nous ont permis de mettre en évidence la présence 

d'eau liquide dans le passé de Mars. Elles nous ont encore donné des spectres décrivant le 

contenu chimique de l'atmosphère de Vénus, ou encore des aurores boréales de Jupiter.  
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Les lunes de glace de Jupiter et Saturne sont des mondes à part tout aussi fascinants.  

Les observations spatiales ont aussi permis de les étudier et on parlera de l’observation des 

panaches de gaz riches en eau de Encelade, de la découverte d’un océan en-dessous de 

la surface d’Europe, du volcanisme de Io et du cryo-volcanisme de Titan.  

Toutes ces questions seront abordées dans le cours-conférence. On reliera les récentes 

découvertes à la possibilité de vie et à l'habitabilité au sens large et on parlera même des 

exoplanètes. Cela nous mènera à une réflexion sur les possibilités de notre propre Terre et les 

raisons qui la rendent habitable. 

 

PROGRAMME DES LEÇONS 

 

Intérieurs, déformations, rotations et atmosphères des planètes et des lunes telluriques du 

système solaire, leurs physique, chimie, évolution, formation et habitabilité 

Par Véronique Dehant, Ann-Carine Vandaele et Jean Vander Auwera 

Mardi 15 février 2011, de 17 à 19 heures 
 

Les planètes géantes, leur composition et leur environnement magnétique et les exoplanètes. 

Par Jean-Claude Gérard, Denis Grodent et Anne-Sophie Libert 

Mercredi 16 février 2011, de 17 à 19 heures 

 

 

Adresse : 

 

Palais provincial de Namur 

Place Saint-Aubain 2, B-5000 Namur 

 

Accès gratuit et sans inscription préalable 

 

De plus amples informations sont disponibles 

sur le site Internet de l’Académie à l’adresse 

www.academieroyale.be. 

Si des modifications devaient intervenir dans le 

programme, elles seraient également publiées 

sur ce site, comme toute autre actualité.   
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