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Nous sommes début janvier ; le numéro de février que vous avez entre les
mains doit être prêt dans quelques jours. Comme chaque mois, les
différentes rubriques proposées vous offriront de quoi lire au coin du feu.
Ah non !… Pas au coin du feu !… Depuis la mi-décembre, plus de feux de
bois dans l’âtre, en tout cas dans les centres urbains sujets à la « pollution
aux particules fines ». Cette pollution s’ajoute à la pollution lumineuse du
ciel nocturne qui rendait déjà presque impossible de l’observer
correctement  au-dessus de nombreuses villes. Sortir du RER à la nuit
tombée et lever les yeux sur le chemin du retour est toutefois souvent un
plaisir pour les banlieusards comme moi, quand on peut suivre et admirer
ce que l’on peut encore observer : la Lune certains soirs, la planète du
moment et quelques-unes des étoiles les plus brillantes, avant de consulter
les éphémérides, de retour chez soi, pour vérifier qu’on ne s’est pas trompé.
Pendant quelques semaines de décembre dernier, ce n’était pas possible ; au-
dessus de nos têtes une brume épaisse, rendue orange par la lumière
diffusée empêchait toute observation. 

Brume épaisse et opaque coupant la surface terrestre du reste de
l’Univers… Pour certaines planètes et certains satellites, il est courant que
seule l’atmosphère soit visible et analysable, sans information sur le sol,
mais pas pour la Terre dont le bleu des océans émerveille les habitants de la
Station spatiale internationale, comme, en ce début d’année, omas
Pesquet dont nous rapportons brièvement le parcours dans ce numéro. Le
zoom de ce mois, « Sous la brume, la surface de Titan », nous parle de cette
brume au-dessus du plus grand satellite de Saturne et surtout nous dévoile
la surface sous-jacente, avec dunes, montagnes, lacs et rivières, visible grâce
aux instruments à bord de Cassini. 

Souhaitons que la brume qui s’accumule au-dessus de certaines grandes
métropoles ne vienne pas recouvrir petit à petit la Terre entière, empêchant
ainsi toute observation céleste. Une lecture commentée d’une nouvelle des
Lettres de mon moulin rapporte le plaisir d’observer quand le ciel est pur de
toute pollution. Observations à l’œil nu, pour le berger et sa compagne, à
l’aide d’instruments de plus en plus performants pour les amateurs
chevronnés, comme le découvreur passionné de nébuleuses planétaires qui
rapporte ici ses nouvelles observations. 

En conclusion, oublions le coin du feu et
enfonçons-nous dans un fauteuil confortable
pour parcourir tranquillement tous les articles
ici  proposés.

Janet Borg

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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