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Sous le vent
Cet été a vu le départ de plusieurs missions importantes qui avaient été
annoncées dans de précédents numéros de l’Astronomie. Pour ne citer que
quelques faits marquants, il y eut le lancement le 12 août de la sonde Solar
Parker Probe de la Nasa, partie explorer la couronne solaire, ou encore les
rendez-vous des sondes Osiris-Rex et Hayabusa-2 avec leurs astéroïdes
respectifs, 1999JU3 et Bennu, d’où ils devraient nous rapporter des
échantillons d’ici quelque temps. Plus près de nous, le 22 août, l’Esa a mis
sur orbite le satellite Aeolus, dont il est question dans la rubrique Spatial de
ce mois-ci. Aeolus est une mission dédiée à l’étude des vents depuis
l’espace, qui permettra d’améliorer nos prévisions météo en observant la
circulation des vents à l’échelle globale; ainsi, nos meilleures
connaissances des vents au-dessus des océans et au niveau des tropiques
aideront, espérons-le, à une meilleure compréhension de l’évolution des
climats de la planète dans les années à venir.

Ce numéro contient deux articles qui traitent d’histoire. Tout
d’abord, le zoom, qui nous raconte « l’invention de la Voie lactée », est un
rappel passionnant de la mise en place depuis le xViie siècle des lois et des
théories qui ont permis l’émergence de la description de notre Galaxie. Au
début du xxie siècle, tous les mystères de la Voie lactée ne sont pas résolus,
mais la lecture de l’article nous fait toucher du doigt les constantes
avancées de sa connaissance. Ensuite, la rubrique « Cadrans solaires »
s’intéresse à une description minutieuse du tracé en 1743 de la
méridienne de l’église Saint-Sulpice, à Paris, dans le cadre d’un débat assez
vif sur les variations de l’inclinaison de l’écliptique.

Comme tous les étés, les Rencontres Astrociel à Valdrôme ont
permis de mettre en contact astronomes et curieux du ciel; comme tous
les étés, elles furent un succès. Les pages qui leur sont consacrées vous
donneront peut-être envie de vous y rendre l’an prochain. Bonne lecture,

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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