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L’Univers recèle des astres que nos prédécesseurs ne soupçonnaient pas à
l’aube du XXe siècle : galaxies, trous noirs, disques d’accrétion, jets de matière
ultra-rapides, étoiles à neutrons, rayons cosmiques, etc. Le magazine
l’Astronomie relate régulièrement les observations de ces objets parfois
qualifiés d’exotiques. 

D’un autre côté, le ciel nous offre une grande famille quasiment évidente à
contempler : les étoiles. 

Un collègue, aujourd’hui spécialiste de l’astronomie gamma, me racontait
que lorsqu’il était enfant à Téhéran, où il est né, sa famille dormait l’été sur la
terrasse de la maison. À l’époque, la ville peu polluée offrait de beaux ciels à la
contemplation. Lui et sa sœur regardaient longtemps ces luminaires célestes,
émerveillés, avant que le sommeil les emporte. En fait, nous sommes nombreux,
astronomes amateurs ou professionnels, à avoir été orientés tout petits vers cette
noble discipline par l’observation naïve et enchantée du ciel étoilé. 

Ce numéro fait la part belle aux étoiles. Le zoom offre une vision
panoramique de la physique stellaire. La rubrique Initiation, dédiée au
rayonnement du corps noir, y fait constamment référence. La rubrique
Histoire s’y rapporte aussi, puisqu’elle traite des premiers planisphères
mobiles, de beaux artefacts destinés à montrer les étoiles observables en un
lieu et un instant donnés. 

Les étoiles n’étaient à l’origine que des points dans le ciel nocturne. Je suis
frappé de constater à quel point le mot « étoile » est associé à un formidable
coup de chance. On ne savait rien de leur nature, ni de leur distance, ni de ce
qui les rendait lumineuses. On en faisait une catégorie d’objets simplement
définie par des propriétés simples déduites de l’observation à l’œil nu. Des
siècles ont passé, et malgré les multiples études scientifiques, le concept d’étoile
demeure et recouvre une même classe d’objets physiques. Le mot « étoile »
partage ce privilège avec celui de «planète», qui recouvre également une classe
unifiée d’objets physiques. En revanche, les « nébuleuses » du catalogue de
Messier n’ont pas résisté à l’éclatement, entre d’authentiques nuages cosmiques,
des amas d’étoiles et de lointaines galaxies. Les concepts de galaxie de Seyfert,
de quasar, de blazar ont subi l’évolution inverse : ces observables distinctes se
sont révélées associées aux mêmes types d’objets, des galaxies actives,
simplement observées sous des angles différents. 

Encore plus fort : dans l’Antiquité, on ne savait rien de l’importance des
étoiles, qui se sont révélées être de véritables soleils, et les fourneaux
alchimiques de l’Univers. Le zoom de ce mois-
ci nous montre comment les étoiles sont les
sources de l’Univers complexe, dont nous
faisons partie, êtres vivants sur une planète de
roches, l’une des réalisations de cette alchimie.

Fabrice Mottez
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LES BÂTISSEURS
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À QUOI «SERVENT»
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L'OBJET DU MOIS :
LA GALAXIE

M74
SONDE SOLAIRE PARKER
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ARRIVENT

SATURNE
DU NOUVEAU SUR
LES ANNEAUX 

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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