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ÉDITORIAL

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

Dans l’air du temps frappé par la pandémie, j’ai évoqué le mois dernier la
fermeture des lieux de travail des astronomes. Je vais, toujours dans le même
contexte, vous parler de la situation opposée. Certes, la majorité des
astronomes est bloquée chez elle, mais elle continue d’être active. Plusieurs
grands instruments peuvent être pilotés à distance et se contenter sur le
court terme de peu de maintenance. C’est par exemple le cas, en France, des
radiotélescopes de la station de Nançay. En particulier, une nouvelle
génération de radiotélescopes (LofAR, NenuFAR) est constituée de réseaux
d’antennes très simples, sans aucun mouvement mécanique. Le pointage
de ces instruments (parfois simultanément vers plusieurs objets dans des
directions diﬀérentes) est eﬀectué de manière électronique, en jouant, selon
les principes de l’interférométrie, sur de légers déphasages des signaux
venant de chaque antenne. Tant que le réseau d’ordinateurs pilotant cet
ensemble fonctionne, il n’est nullement nécessaire d’intervenir sur place, ce
qui rend ces instruments particulièrement robustes.
Il en va de même pour les instruments spatiaux. Après une alerte Covid19 au centre de contrôle de Darmstadt (Allemagne), qui avait obligé à mettre
quatre missions d’exploration du Système solaire en veille, les activités de
l’Agence spatiale européenne ont toutes repris. Comme vous le constaterez
en lisant l’article de Léa Griton, l’ultime survol de la Terre par la sonde
BepiColombo s’est déroulé au mieux, avant de poursuivre sa route vers Vénus
puis Mercure.
Bien que la majorité des observations professionnelles durent seulement
quelques heures par projet, leur analyse, elle, dure souvent des mois. Ainsi,
même pour les grands instruments qui ont dû fermer, le flux des
découvertes ne s’est pas tari.
Avec l’explication de la forme allongée d’Oumuamua, la découverte d’un
chaînon manquant entre les comètes et les noyaux planétaires, la nonuniformité de l'Univers, et le mouvement relativiste d’une étoile autour du
trou noir de notre Galaxie, vous pourrez constater que les « actualités » et
les «zooms» de ce mois-ci témoignent de l’intense activité des astronomes
durant ces dernières semaines.
Notons également le zoom de Suzy Collin-Zahn sur les «trous noirs
géants au cœur des galaxies». Cet article
aidera nos lecteurs à mieux se repérer dans la
diversité foisonnante de ces objets étonnants
dont Suzy nous parle régulièrement dans les
«Actualités».
L'UNIVERS
LE DRAGON
Bonne lecture !
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