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« Mascot sur Ryugu »
Pour les personnes qui ne suivent pas l’actualité astronomique, « Mascot sur Ryugu»

ne veut rien dire de sensé ; est-ce un message codé, une énigme à résoudre ? Les férus
d’astronomie savent que Mascot est le nom du petit robot franco-allemand envoyé dans
le cadre de la mission Hayabusa 2 et qui s’est posé dans la nuit du 2 au 3 octobre sur
l’astéroïde Ryugu à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre ; il était parfaitement
positionné et ses quatre instruments ont même fonctionné plus longtemps qu’espéré.
Nous en apprendrons plus sur cette mission dans les prochains numéros.

Si l’on poursuit la lecture des actualités, on apprend entre autres qu’un trou noir
avale une étoile ; que l’étoile la plus brillante de la Galaxie explose régulièrement et
que cette explosion périodique nous est révélée par ses échos sur les nuages de
poussière qui l’entourent. Pas un mois sans des nouvelles, plus fascinantes les unes
que les autres, qui nous font de mieux en mieux connaître notre Univers. Depuis
quelques années, grâce au développement des activités spatiales, on a l’impression
que les découvertes « explosent ».

Tout a commencé dans la seconde moitié du xxe siècle, au début de la conquête
spatiale, époque de rivalité entre les deux grandes puissances d’alors, l’Union soviétique
et les États-Unis, rivalité qui a conduit à la naissance de la Nasa. C’était il y a soixante
ans, et on a depuis lors assisté à la mise en orbite d’un grand nombre de sondes parties
explorer les objets du Système solaire ; d’abord la Lune, puis les planètes et leurs
satellites, puis les petits corps tels que les comètes et les astéroïdes.

Tout a commencé avec les missions Apollo et il est aujourd’hui question d’un retour
sur la Lune. Il y eut, à partir de la fin des années 1980, Giotto, Rosetta et Hayabusa 1 vers
comètes et astéroïdes ; on suit actuellement l’approche d’Hayabusa 2 vers un astéroïde
qui ressemble à un noyau cométaire ; on attend Osiris-Rex dans les mois à venir.

Les planètes et leurs satellites ne sont pas oubliés dans cette traque ; ce mois-ci,
nous présentons longuement dans le zoom les satellites « historiques » de Saturne,
historiques parce que connus depuis fort longtemps, bien avant les survols de Saturne
par des sondes spatiales. Dans la mythologie, Saturne est le fils d’un Titan, Uranus,
et de Gaïa, déesse de la Terre, et les noms de ses satellites évoquent les autres enfants
d’Uranus et de Gaïa. Leurs propriétés font songer à un inventaire à la Prévert, tant
ils diffèrent les uns des autres. Cette diversité dans un environnement si proche
semble être une caractéristique de notre Système solaire.

Et nous n’avons pas parlé des véritables observatoires satellisés permettant de
découvrir les profondeurs de l’Univers.

L’astronomie au quotidien, ce sont aussi toutes
ces observations décrites avec minutie dans les
pages « observations » de la revue, qui
permettent de faire la jonction entre les travaux
des professionnels et ceux des amateurs ; c’est la
fierté de l’Astronomie de vous proposer chaque
mois ces différents volets des sciences de
l’Univers.

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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