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« Le vide est tout-puissant
parce qu’il peut tout contenir.  »

Kazukô Okakura, Le Livre du thé, 1906.
Le vide dont il est question dans cette citation de Kazukô
Okakura est celui régnant entre les tiges de bambou des
paniers de la vannerie japonaise*. Comment ne pas
rapprocher ces tressages d’artistes de « la distribution de la
matière de l’Univers », dont une actualité de ce mois-ci (« Du
champ magnétique présent là où on ne l’attendait pas ! »)
nous apprend qu’elle « n’est pas uniforme, mais forme un "filet
cosmique" à trois dimensions, composé de grands vides
entourés par des filaments. ». Ainsi, l’Univers, qui « peut tout
contenir », serait-il comme un immense panier en bambou :
essentiellement du vide et des filaments remplis de galaxies

et de leurs composants ; le rôle des astronomes et des astrophysiciens consisterait à
comprendre comment ce panier s’est fabriqué, comment il a évolué au cours du temps
et de quoi sont faits plus précisément les filaments et les nœuds du tressage.
La connaissance avance, et chaque mois nous essayons de rendre compte de ces avancées.
éories et observations se complètent. Pour ne citer qu’un exemple, l’analyse de
l’observation de l’éclipse de 1919 a permis de confirmer la théorie de la relativité d’Einstein,
ainsi que nous le rappelle l’article de la rubrique Histoire « L’éclipse de 1919 et Eddington».
De nos jours, se poursuivent les investigations sur trous noirs et ondes
gravitationnelles et leurs modélisations. Le Système solaire est de mieux en mieux
scruté grâce à l’apport constant des missions spatiales.
Depuis l’épopée Apollo, dont nous avons célébré l’anniversaire en juillet, se multiplient
les sondes spatiales lancées à l’assaut de planètes de plus en plus difficiles d’accès, telle
la planète Mercure, vers laquelle se dirige BepiColombo ; malgré sa proximité avec la
Terre, elle a dû attendre plus de cinquante ans après les premiers pas de l’homme sur
la Lune pour devenir une cible atteignable.
Quant à notre Système solaire, le zoom nous apprend qu’il a bénéficié de trois chances
pour apparaître tout à fait unique parmi tous les systèmes planétaires aujourd’hui
observés.
Enfin, au sein du Système solaire, sur la planète Terre, les humains cherchent à
comprendre de plus en plus finement le vide
cosmique ; mais il devient urgent pour eux, s’ils
veulent que leur planète reste habitée, de mieux
gérer la chance que celle-ci fût située dans la zone
habitable de leur étoile.  Bonne lecture. Janet Borg

* Voir le catalogue de l’exposition Fendre l’air. Art du
bambou au Japon, Skira et musée du quai Branly-
Jacques Chirac, 2018.. 
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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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