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Plusieurs milliards d’humains sont confinés à leur domicile. Cette situation
historique inédite concerne bien évidemment les astronomes professionnels,
puisque leur activité n’est pas essentielle, du moins à court terme. Ils sont donc
chez eux, derrière leur ordinateur, enchaînant travaux de recherche,
administration à distance, et vidéoconférences. 

Continuent-ils à observer ? La plupart des instruments étant pilotés à
distance, ce serait possible. Mais la situation est plus complexe, car il faut des
opérateurs et du personnel de maintenance sur place pour en assurer le
fonctionnement. Par exemple, l’Observatoire européen austral a suspendu les
observations scientifiques (dont celles du Very Large Telescope). Les
instruments ont été arrêtés et sont maintenus en l’état par une équipe réduite.

Les activités du secteur spatial sont plus difficiles à suspendre. À la mi-mars,
le satellite Sentinel-5P de l’Agence spatiale européenne (Esa) a montré des
images étonnantes de la réduction de la pollution au dioxyde d’azote en Chine
pendant le confinement. Ces images ont été si bien diffusées par la Nasa, que
la presse a parfois oublié de préciser que les données étaient européennes! 

Cependant, à la fin du mois de mars, un employé du centre de contrôle des
missions spatiales de Darmstadt (Allemagne) de l’Esa a été contrôlé positif au
Covid-19. Le centre a dû réduire ses activités, et les instruments scientifiques
de quatre missions spatiales ont été mis en veille : Cluster, Solar Orbiter – lancé
un mois auparavant –, ExoMars-Trace Gaz Orbiter, et Mars Express. Pourtant,
tout ne s’arrête pas. Ainsi, BepiColombo est passé près de la Terre dans son
voyage vers Mercure, et il était indispensable que les opérateurs soient à leur
poste pour contrôler cette phase importante de la mission. 

Pendant ce temps, le ciel continue de briller, moins poussiéreux, moins pollué,
presque sans avions, et, pour les citadins, dans un silence dont nous avions
perdu l’habitude. Il nous a gratifiés en avril d’une belle conjonction de Vénus
avec les Pléiades, visible à l’œil nu depuis toute fenêtre orientée vers l’ouest. De
chez eux, certains voient seulement de petites portions de ciel ; d’autres, plus
chanceux, peuvent continuer à l’observer depuis leur jardin. Pour beaucoup
d’entre nous, c’est un soulagement de le contempler, si beau. Pendant quelques
instants, il nous fait oublier l’isolement et les inquiétudes. 

C’est parce que le ciel continue de nous émerveiller que l’Astronomie poursuit
ses activités. Voici, pour la première fois dans
son histoire, un numéro entièrement conçu en
télétravail. L’ensemble de la rédaction était sur
le pont  : comité de rédaction, écriture des
articles, travail éditorial, relectures, corrections,
bouclage, jusqu’à l’envoi chez l’imprimeur. Ce
dernier travaille dans ses ateliers, et La Poste
(pour les abonnements) et les distributeurs de
presse continuent d’acheminer les journaux.
Merci à eux d’assurer la continuité de la presse.
Bonne lecture.                              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 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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