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Trous noirs, ondes gravitationnelles, exoplanètes, exobiologie, actualité spatiale… la
connaissance renouvelée de l’Univers et celle de notre Système solaire nous ont offert
une nouvelle fois en 2017 la manifestation la plus évidente des progrès considérables de
la science qui marquent notre époque et nous rappellent que nous sommes tous
« citoyens du ciel », comme aimait à le rappeler Camille Flammarion.

Plus près de nous, à 400 kilomètres de la Terre, l’astronaute français Thomas
Pesquet, à bord de l’ISS (mission Proxima), a su nous passionner pour l’exploration
spatiale et la recherche scientifique pendant plus de six mois. Mais aussi nous alerter,
depuis son retour le 2 juin, sur la fragilité de notre planète et appeler à « essayer de
convaincre tous les acteurs d’agir rapidement et ne pas attendre demain » pour la
protéger. En novembre, son cri d’alarme a été relayé dans l’opinion publique par
l’alerte solennelle sur l’état de notre Terre, signée par 15000 scientifiques du monde
entier. Et c’est sur cette planète dont il faut prendre soin que nous avons pu
contempler, le 21 août, l’extraordinaire phénomène céleste que constitue une éclipse
totale de Soleil (visible essentiellement aux États-Unis). Le 15 septembre, avec la fin
de la mission Cassini-Huygens, l’émotion était également intense lors du plongeon
de la sonde Cassini dans l’atmosphère de Saturne que nous avons pu vivre en direct
à la Cité des sciences et de l’industrie.

2017 aura été également l’année d’anniversaires… terrestres. L’Observatoire de Paris,
le plus ancien observatoire astronomique du monde ayant fonctionné sans interruption
depuis sa fondation, a fêté ses 350 ans d’existence tandis que la SAF, plus modestement,
fêtait ses 130 ans. Ces événements auront été l’occasion de rencontres et d’échanges
extrêmement riches au sein de notre communauté.

Cette même année, votre magazine a continué à évoluer afin d’être toujours au plus
près des préoccupations des lecteurs et des amoureux du ciel. Il a été, chaque mois, à
la pointe du décryptage de l’actualité des découvertes des sciences de l’Univers et des
événements célestes grâce à la collaboration régulière de nos amis astronomes
professionnels et à l’investissement croissant des amateurs dont la participation au
sein du comité de rédaction a été significative. Il en est résulté, comme vous avez pu
le constater, un renforcement de la partie pratique de l’astronomie d’amateur (refonte
de la rubrique Éphémérides, articles sur les clubs d’astronomie, tests d’instruments,
etc.). Fidèle à l’esprit de son fondateur Camille Flammarion, L’Astronomie a bien été,
et plus que jamais, LE magazine mensuel francophone d’astronomie, organe de la
collaboration « ProAm ».

2018 nous prépare à son tour une actualité fournie et ce premier numéro de l’année
de l’Astronomie nous y fait pénétrer avec des articles sur des sujets aussi passionnants
que variés tels que: NenuFAR, le nouveau grand radiotélescope de Nançay qui sera mis
en service cette année; l’indispensable stérilisation des sondes et robots pour les missions
planétaires; l’histoire de la détermination de la
parallaxe solaire grâce à l’astéroïde 443 Éros; la
richesse en étoiles brillantes du ciel d’hiver; une
présentation du Cocher, la constellation du mois; la
visite de la SAF au SETI Institute, dans la Silicon
Valley, aux États-Unis.

Je vous souhaite donc de bons moments de
lecture et de découvertes chaque mois dans votre
magazine, le bonheur d’une fructueuse pratique de
l’astronomie d’amateur, ainsi qu’une très belle et
heureuse année.

Patrick Baradeau
Président de la  SAF
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COMMENT NE PAS 
CONTAMINER
LES ASTRES ?

N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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