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« Prêts pour le ciel d’automne ? »

L’actualité scientifique et spatiale d’octobre fait la part belle au Système solaire et aux
galaxies : Lune, Titan, cycle solaire, l’astéroïde Ryugu, une galaxie active aux propriétés
inattendues, et des galaxies « primordiales » non conformes au modèle le plus
communément admis. Le zoom est consacré aux étoiles variables cataclysmiques,
dont la physique mêlant mécanique classique, ondes gravitationnelles et
électromagnétisme est à la fois riche et complexe.
La lecture de ces comptes rendus de la recherche scientifique professionnelle aura-t-
elle une incidence sur des observations faisables depuis son jardin ? Peut-être.
Certes, les galaxies très lointaines, très anciennes, mentionnées dans l’actualité ne
pourront être vues par les amateurs, car il faut recourir à des télescopes comme Spitzer
et Alma fonctionnant dans l’infrarouge lointain et le millimétrique. Certes, il faut se
reposer sur les images de la Jaxa pour découvrir la surface de l’astéroïde Ryugu et
pour la collecte d’échantillons.
Cependant, les amateurs, à défaut d’observer directement les propriétés inattendues
du noyau actif de NGC 3147, pourront au moins admirer ou photographier cette
belle galaxie de magnitude 10,6 et d’un diamètre apparent dépassant 3 minutes d’arc,
visible presque toute l’année dans la constellation du Dragon. L’essai d’un télescope
Cassegrain haut de gamme présenté dans ce numéro donnera d’ailleurs peut-être des
envies de renouvellement de matériel à certains.
Au-delà de la simple « admiration » d’un bel objet céleste, les prévisions du prochain
cycle solaire ne manqueront pas d’intéresser les observateurs de notre étoile, et ceux
qui voudraient optimiser leurs chances de voir des aurores boréales au cours d’un
futur voyage dans le Grand Nord.
Quant au zoom sur les variables cataclysmiques, il donnera peut-être l’envie de suivre
les variations imprévisibles de leur magnitude. Leur observation sur le long terme
par des astronomes amateurs a un intérêt scientifique réel, comme en témoigne une
des figures de l’article.
L’article « Globe-trotteurs en transit » concerne des mesures par des amateurs de
phénomènes que les professionnels mettaient en évidence il y a quelques décennies
seulement : les occultations d’étoiles par une exoplanète. 
Enfin, octobre sera une belle saison pour contempler la constellation de Pégase et
l’amas de la Rose de Caroline. On pourra
également préparer le passage de Mercure
devant le disque solaire le 11 novembre
prochain, comme le vit un certain Remus
Quietanus, médecin et astronome de son état,
en novembre 1631, et dont il est également
question dans ce numéro.                                               

Fabrice Mottez
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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 
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