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Après un printemps confiné entre quatre murs, nous avons pu profiter de
l’été pour « filer la comète ». Dans l’argot des vagabonds des années 1900, cette
expression signifiait « dormir à la belle étoile » ou, plus simplement, passer la
nuit dehors. L’heureux vagabondage vacancier nous a offert l’occasion de filer
la comète C/2020 F3, visible à l’œil nu et très photogénique. Elle est surnommée
Neowise, du nom du télescope spatial infrarouge qui a permis sa découverte
le 27 mars 2020. Une autre comète, C2019 U6 (Lemmon) a agrémenté nos
nuits estivales, bien qu’elle exigeât au moins l’usage des jumelles. Ces deux astres
étaient annoncés dans le numéro de juillet-août de l’Astronomie. Dans ce
numéro de septembre, nous en présentons des « portraits célestes » tirés par
nos lecteurs (lire page 4). Mentionnons une troisième comète qui nous avait
donné aussi l’espoir d’un beau spectacle, avant qu’elle ne se rompe et perde ainsi
de son éclat : C2019 Y4 (Atlas). La sonde Solar Orbiter, dans sa course autour
du Soleil, l’a probablement filée de près, puisqu’elle en aurait traversé la queue
(lire l’actualité de Léa Gritton page 24). 

Puisque certains ont passé leurs vacances sur les côtes atlantiques ou de la
Manche, mentionnons un autre phénomène important sur ces littoraux : les
marées. Elles sont un phénomène très général en astronomie, à l’œuvre dès que
deux astres tournent l’un autour de l’autre, comme une planète et une lune (voir
l’éclairage page 69). Elles sont généralement la cause d’un lent éloignement de
la lune et d’un allongement de la durée du jour de la planète. Des astronomes
ont déterminé la vitesse à laquelle le satellite Titan s’éloigne de la planète
Saturne, et ils ont trouvé bien plus que ce qu’ils attendaient. Dans l’actualité de
Frédéric Deschamps (page 12), vous pourrez lire ce que les scientifiques en
déduisent sur l’intérieur de Saturne.

Il est un phare du ciel d’été encore bien observable en septembre : l’étoile Altaïr.
Vous la contemplerez peut-être d’un regard nouveau une fois que vous aurez lu le
zoom que lui consacrent Kévin Bouchaud et coauteurs (page 34). Et après avoir
pointé votre télescope vers cette étoile, profitez de l’invitation d’Anne-Marie
Huguenin à observer la constellation de l’Aigle, dont Altaïr fait partie (page 58). 

Je n’ai présenté qu’un avant-goût du sommaire de septembre. Vous pourrez lire
entre autres choses des articles sur des objets fortement énergétiques, de nature
encore controversée et appelés sursauts radio rapides ; sur la composition du
noyau terrestre  ; sur la réparation avec, entre
autres, un astronaute français  d’un très fameux
télescope en orbite à 600 km ; sur une belle
nébuleuse planétaire à observer ; ou encore sur
de nouvelles optiques pour la pratique de
l'astronomie d'amateur ou de cadrans solaires
remontant à l’époque médiévale, et enfin sur la
découverte au milieu du xxe siècle de la
prédominance de l’hydrogène dans les étoiles.

Bonne rentrée,
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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