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Le printemps est là, les jours rallongent, on a dépassé le passage de
l’équinoxe et, petit à petit, les constellations du ciel de printemps se
découvrent dans le ciel. Une description poétique et rigoureuse, l’un
n’empêchant pas l’autre, permet au novice de s’y retrouver et à l’observateur
plus aguerri de conforter ses connaissances. Les constellations stars de cette
saison seront la Grande Ourse, les Chiens de chasse, le Bouvier, la Vierge, le
Lion et Hercule. Il faudra juste que la météo soit de la partie pour les
identifier dans le ciel sans trop de difficultés.

Si nous vivions en Chine, la succession des saisons serait rythmée par un
calendrier bien complexe, mélange solaire et luni-solaire. Nous sommes
entrés dans l’année du Coq de feu il y a quelques jours ; nous apprenons que
les équinoxes et les solstices marquent en Chine le milieu des saisons et non
le début, comme nous le faisons habituellement. Qu’en est-il des habitants
des stations spatiales, stations dont la chronologie est rappelée ici ?
Distinguent-ils l’évolution des saisons sur Terre ? Que va nous raconter
omas Pesquet à son retour dans quelques semaines, après six mois passés
dans la Station spatiale internationale?

Pendant que les saisons succèdent aux saisons sur Terre, que omas Pesquet
passe et repasse au-dessus de nos têtes, que l’année du Coq succède à celle du
Singe, le robot Curiosity de la mission MSL (Mars Science Laboratory) de la
Nasa continue imperturbablement son voyage dans le cratère Gale,
s’approchant lentement de son objectif, le mont Sharp. Plus de quatre ans que
le voyage dure. Grâce aux instruments embarqués dans cet incroyable
laboratoire ambulant, le sol et le sous-sol martiens livrent leurs secrets. Les
épopées de cette aventure scientifique nous sont racontées avec force détails
par l’une des actrices du succès de Curiosity, responsable de l’instrument
ChemCam. Son récit s’arrête au début de l’année 2017, quand le robot arrive
enfin au pied du mont Sharp. Il devra commencer sa lente ascension sur les
contreforts de cette terre promise d’argiles et de sulfates qui pourraient se
révéler riches en matière organique. Nous attendons avec impatience le
prochain épisode de cette saga hors du commun.

Si la météo ne nous sourit pas, alors nous aurons tout le temps pour dévorer
de fond en comble les divers articles de ce numéro; nous connaîtrons ainsi
l’histoire d’André Danjon, qui fut non seulement un grand astronome, mais
aussi un membre important de la SAF. La rubrique des actualités est, comme
chaque mois, truffée de nouvelles passionnantes, depuis l’analyse de la dague
de Toutankhamon jusqu’à une éventuelle
remise en cause du « modèle standard de la
cosmologie », en passant par une hypothèse
nouvelle concernant la formation de la Lune.
De quoi nous consoler de ne pas pouvoir sortir.

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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