
PETITE PLANÈTE

Q. Si un astéroïde était très  
petit mais extrêmement lourd, 

pourrait-on y habiter,  
comme le Petit Prince ? 

—  Samantha Harper

« As-tu mangé ma rose ?  – Peut-être. »

R. LE PETIT PRINCE D’ANTOINE de Saint-Exupéry est l’histoire d’un jeune 

voyageur venu d’un lointain astéroïde. Elle est simple, triste, émouvante et poé-

tique
1
. À première vue, c’est un livre pour enfants, mais il est difficile de dire à quel 

public il s’adresse. En tout cas, il a bel et bien trouvé des lecteurs : c’est l’un des livres 

les plus vendus de l’histoire de l’édition.

1.  Mallory Ortberg a raconté l’histoire du Petit Prince comme celle d’un enfant riche exigeant que le survivant 
d’un accident d’avion lui fasse des dessins pour les offrir à un renard.
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C’est remarquable que ce roman ait parlé d’astéroïdes en 1943, car à l’époque 

nous ne savions pas à quoi ils ressemblaient. Même avec nos télescopes les plus 

puissants, les plus gros n’apparaissaient que sous forme de points lumineux. D’où 

leur nom – « astéroïde » signifie « qui est en forme d’étoile ».

Nous avons eu une première idée de leur aspect en 1971, quand Mariner 9 a 

orbité autour de Mars et pris des photos de Phobos et Déimos. Ces satellites, qu’on 

croit être des astéroïdes capturés, ont figé l’image qu’on se fait de ces corps célestes : 

celle de grosses pommes de terre semées de cratères.

Avant les années 1970, la majorité des auteurs de science-fiction supposaient que les 

astéroïdes étaient sphériques, comme les planètes. Saint-Exupéry a fait un pas de plus 

en les imaginant comme de petites planètes dotées de pesanteur, d’air… et d’une rose. 

Il n’y a aucune raison d’en critiquer le bien-fondé scientifique, car 1) Le Petit Prince 

n’est pas une histoire d’astéroïdes, et 2) le livre commence par une parabole montrant à 

quel point les adultes sont bêtes de tout prendre de manière trop littérale.

Au lieu de faire appel à la science pour démonter l’histoire, voyons quels élé-

ments nouveaux et singuliers elle peut nous apporter. S’il existait vraiment un 

astéroïde extrêmement dense, dont la pesanteur à la surface soit suffisante pour 

qu’on se tienne dessus, il aurait des propriétés tout à fait remarquables.

À supposer qu’il ait un rayon de 1,75 mètre, pour que sa pesanteur à la surface soit 

équivalente à celle de la Terre, il faudrait que cet astéroïde ait une masse d’environ 

500 millions de tonnes. Soit à peu près le poids de toute l’humanité.

En se tenant debout dessus, on serait soumis à des forces de marée. Nos pieds 

nous sembleraient plus lourds que notre tête, ce qui produirait une légère sensation 

d’étirement, comme si on était étendu sur un gros ballon rond ou couché sur un 

manège, la tête près du centre.
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La vitesse de libération à la surface serait d’environ 5 mètres par seconde. C’est 

plus lent qu’un sprint mais tout de même assez rapide. En gros, si on ne peut pas 

faire un smash au basket, on ne peut pas s’échapper de l’astéroïde en sautant en l’air.

Cependant, ce qu’il y a d’étrange dans la vitesse de libération, c’est que peu 

importe la direction dans laquelle on va, si on dépasse cette vitesse et tant qu’on ne 

se déplace pas vers la planète, on peut s’en échapper. Ainsi, on pourrait quitter notre 

astéroïde en courant horizontalement et en sautant au bout d’une rampe.
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Si on n’allait pas assez vite pour échapper à cette petite planète, on se mettrait à 

orbiter autour d’elle. Notre vitesse orbitale serait de l’ordre de 3 mètres par seconde, 

celle d’un jogging.

Mais ce serait une orbite bizarre. Les forces de marée agiraient sur nous de 

diverses façons. En tendant le bras vers la planète, ce bras subirait une attraction 

bien plus forte que le reste de notre corps, qui serait poussé vers le haut et sentirait 

moins la pesanteur. Chaque partie de notre corps essaierait en fait de suivre une 

orbite différente.

Soumis à de telles forces, un gros objet en orbite – une lune, par exemple – se 

désintégrerait en anneaux. Cela ne nous arriverait pas, mais notre orbite deviendrait 

chaotique et instable.

Les orbites de ce type ont été examinées dans un article de Radu D. Rugescu et 

Daniele Mortari. Leurs simulations montrent que les gros objets oblongs suivent 

des trajectoires étranges autour du corps central. Même leur centre de masse ne suit 

pas une ellipse traditionnelle : certains adoptent des orbites pentagonales, d’autres 

s’écrasent sur la planète.

Ce type d’analyse peut avoir des applications pratiques. Diverses propositions 

ont été faites d’utiliser de longs filins tourbillonnants pour déplacer des charge-

ments dans des puits gravitationnels – des sortes d’ascenseurs flottant librement 
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dans l’espace. Ces filins pourraient transporter des chargements jusqu’à (et depuis) 

la surface de la Lune ou récupérer des vaisseaux spatiaux à la limite de l’atmosphère 

terrestre. L’instabilité inhérente à beaucoup d’orbites captives représente un défi 

intéressant pour les projets de ce genre.

Quant aux habitants de notre astéroïde super dense, il faudrait qu’ils fassent 

attention : s’ils couraient trop vite, ils risqueraient fort de se retrouver en orbite, de 

partir en vrille et de perdre leur déjeuner.

Heureusement, ils pourraient sauter verticalement sans problème.

À Cleveland, les amateurs de la littérature française pour enfants ont été déçus  

par la décision du Petit Prince de signer avec l’équipe des Miami Heat.
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ÉTERNUER À PROPOS

Q. Si nous appelons un numéro  
de téléphone au hasard et disons 

« À vos souhaits », quelles sont  
les chances que la personne  

qui répond vienne d’éternuer ?  
—  Mimi

R. IL EST DIFFICILE DE TROUVER des chiffres pertinents sur la question, mais 

la probabilité est de l’ordre de 1 sur 40 000.

Avant de décrocher le téléphone, il convient de garder à l’esprit qu’il y a environ 

1 chance sur 1 000 000 000 que la personne qu’on appelle vienne de commettre un 

meurtre
1
. En matière de souhaits, il est bon de se montrer prudent.

1.  Fondé sur un taux de 4 homicides pour 100 000 habitants, ce qui est la moyenne aux États-Unis, situés dans 
le haut de la fourchette parmi les pays industrialisés.
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Cependant, étant donné que les éternuements sont bien plus fréquents que 

les meurtres
2
, il y a beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu’un qui vient 

d’éternuer que sur un assassin, de sorte que cette attitude n’est pas recommandée :

Pense-bête : dorénavant, c’est ce que je dirai quand quelqu’un éternue.

Contrairement à la fréquence des meurtres, celle des éternuements n’a guère 

donné lieu à des études statistiques. Le chiffre le plus souvent cité sur leur fréquence 

moyenne a été fourni par un médecin interviewé sur ABC News, qui l’évaluait à 

200 par personne et par an.

L’une des rares sources sérieuses d’information sur la question est une étude sur 

des personnes ayant une réaction allergique provoquée. Pour estimer la fréquence 

moyenne de leurs éternuements, on peut ignorer toutes les données médicales que 

les auteurs ont tenté de rassembler, et considérer uniquement le groupe de contrôle. 

Aucun allergène n’a été donné à ses membres ; on les a seulement isolés dans une 

pièce pendant 176 périodes de vingt minutes
3
.

Les sujets ont éternué quatre fois pendant ces quelque cinquante-huit heures, 

ce qui, à supposer qu’ils n’aient éternué qu’à l’état de veille, représente à peu près 

400 éternuements par personne et par an.

Sur Google Scholar, 5 980 articles de 2012 mentionnent « éternuement » . Si la 

moitié de ces articles proviennent des États-Unis et que chacun a quatre auteurs en 

moyenne, et si nous composons un numéro, il y a environ 1 chance sur 10 000 000 

que nous ayons au bout du fil quelqu’un ayant publié le jour même un article par-

lant d’éternuement.

2. Commencement de preuve : vous êtes encore vivant(e).

3. Cela équivaut à répéter 498 fois la chanson Hey Jude.
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Une soixantaine de personnes sont tuées par la foudre aux États-Unis chaque 

année. Il n’y a donc qu’une chance sur 10 000 000 000 000 que nous appelions 

quelqu’un trente secondes après qu’il a été frappé par la foudre et tué.

Supposons enfi n que le jour où ce livre a été publié, cinq personnes l’ayant lu 

décident de tenter cette expérience. Si elles appellent des numéros toute la journée, 

il y a environ 1 chance sur 30 000 qu’à un certain moment l’une d’elles tombe sur 

un numéro occupé parce que son correspondant est lui-même en train d’appeler 

quelqu’un au hasard pour lui dire « À vos souhaits ».

Et il y a 1 chance sur 10 000 000 000 000 que deux d’entre elles s’appellent 

mutuellement.

À ce moment-là, les probabilités ne joueront plus et toutes deux seront frappées 

par la foudre.
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