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La toile
Ce titre m’a été inspiré par la lecture du zoom de ce mois d’avril. Il y

est en effet question de « détection de la toile cosmique » avec une
répartition de galaxies le long de filaments ou de feuillets. Notre Univers
serait donc une gigantesque toile d’araignée avec une répartition d’amas
de galaxies que l’on cerne de mieux en mieux. En effet, les techniques
d’imagerie profonde et de détection à différentes longueurs d’onde ont
considérablement développé la statistique entourant ces objets. Et ce n’est
pas fini! Tous les cosmologistes attendent avec impatience le lancement
du satellite Euclid pour en apprendre plus sur cette toile cosmique. Tous
les astronomes cherchent à scruter le ciel pour les observer, les admirer,
les comprendre et relier ce qui est vu à ce qui est compris de ces amas de
milliards d’étoiles organisés aux nœuds des toiles.

Les toiles, l’étoile… jeu de mots facile, mais en astronomie les deux
sont reliés et, quand on étudie les galaxies, il est évidemment aussi
question d’étoiles, constituants de base de tout notre savoir
astronomique. Même quand on parle de trous noirs, de planètes, d’amas,
de cosmologie, l’étoile est toujours présente sous une forme ou une autre.
Étoiles dans les toiles, il en est beaucoup question dans ce numéro, dans
les actualités et dans les comptes rendus d’observateurs, par exemple
l’association entre astronomes professionnels et amateurs qui a réussi à
détecter une exoplanète dans un couple d’étoiles doubles. Pour pouvoir
observer le ciel, la pollution lumineuse doit être absente, et l’exemple de
la ville de Castries est là pour nous le rappeler.

Cela fait plus de 13 milliards d’années que les étoiles naissent et
meurent dans tout l’Univers selon les lois de mieux en mieux connues
de leur naissance, de leur évolution et de leur mort, mais, en 2018, des
hommes ont voulu créer une étoile et ils l’ont appelée Humanity Star,
c’est-à-dire « Étoile de l’humanité »; elle brille au-dessus de notre tête en
orbite basse terrestre. Chacun peut interpréter cette présence à sa guise ;
à la rédaction, les avis sont partagés et vous pourrez lire le « pour » et le
« contre » un tel projet.

Alors, puisque l’étoile est au centre de nos intérêts, pour clore cet
éditorial, je ne résiste pas au plaisir
d’utiliser l’au revoir favori d’un de nos
astronomes observateurs qui, chaque mois,
nous offre « l’objet du mois » permettant de
mieux cerner la ronde des étoiles et des
nœuds des toiles cosmiques au cours de
l’année.

Amitiés étoilées.

Janet Borg
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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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