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Deux événements astronomiques majeurs ont récemment fait la une des médias
concernés par les sciences du ciel. Le plus récent est le lancement réussi d’Insight,
mission de la Nasa vers Mars, qui emporte dans sa soute un sismomètre de
fabrication française. Il en a été largement question dans la livraison précédente
de l’Astronomie. Il faut attendre maintenant quelques mois pour que le module soit
à pied d’œuvre sur le sol martien.

L’autre événement, très attendu par les astrophysiciens du monde entier, est la
publication du deuxième catalogue Gaia, la grande mission d’arpentage de la Voie
lactée, mission de l’Esa avec une importante participation française. Ce catalogue est
le fruit de deux années de travail intense pour collecter et décrypter la montagne de
données enregistrées par le satellite; ce sont, entre autres résultats, 1,7 milliard d’étoiles
recensées avec des mesures cinquante fois plus précises que celles qu’avait effectuées
son prédécesseur, Hipparcos. Dans un prochain numéro, nous reviendrons sur le
succès de cette mission qui ouvre l’accès à la Voie lactée en 3D, et en couleurs, comme
le montre l’image reconstituée, publiée en « Image du mois » (p. 3).

D’ici à deux ans, au mieux, un nouveau télescope spatial, le JWST (James Webb
Space Telescope) sera lui aussi, comme Gaia, positionné au point de Lagrange L2.
Ainsi qu’il est expliqué dans l’article qui lui est consacré, on attend de lui des images
fabuleuses, en optique et en infrarouge. 

C’est ainsi qu’avance l’astronomie, avec des instruments toujours plus puissants
pour mieux comprendre l’Univers et tenter de résoudre les énigmes qui surgissent
inévitablement. Dans les pages Actualités, il est ainsi question d’une étrange galaxie,
apparemment sans matière noire… et aussi de supernovae ultra-rapides, dont les
durées de montée et décroissance de la luminosité sont dix fois plus rapides que
dans les SN de type Ia, alors qu’elles présentent la même luminosité maximale. Plus
près de nous, on surveille de près dans notre Système solaire l’étrange objet
dénommé Oumuamua, dont l’orbite hyperbolique lui a permis d’approcher le Soleil
à 0,25 UA, et qui s’en est allé comme il était venu, sans activité, comme l’aurait fait
une comète. Il semble que sa surface rouge et glacée le ferait classer dans la famille
des astéroïdes, mais d’où vient-il? Le mystère reste entier! Les amateurs de photo
astro s’intéresseront au Zoom consacré aux amas globulaires, ces belles boules de
lumière qui sont pour eux des objets de prédilection. Les astrophysiciens s’y
intéressent beaucoup aussi, car des recherches récentes ont montré que ces amas
sont formés de populations multiples, d’âges différents, contrairement à ce que l’on
croyait auparavant.

On trouvera aussi dans cette livraison un article sur l’astronomie au passé et loin
de l’Europe, qui plongera le lecteur dans l’Inde du XVIIIe siècle – un vrai dépaysement
– et puis, comme toujours, les recensions
d’ouvrages récents, l’agenda et les pages Éclairage
consacrées ici aux amas globulaires et aux
télescopes spatiaux.

Le mois de juin est celui du solstice d’été…
les nuits sont les plus courtes de l’année, mais
elles permettent quand même des observations
comme celles proposées ce mois-ci, en
particulier la planète Jupiter, largement visible.
Et, pour vos observations estivales, il est encore
temps de vous inscrire aux Rencontres
AstroCiel, à Valdrôme, du 5 au 19 août. 

Bonne lecture,
Marie-Claude Paskoff
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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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