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«enquêteurs ou chercheurs ?»
La question peut se poser à la lecture de ce numéro de l’Astronomie. En effet,

le zoom, qui s’intitule « Le mystère des sursauts radio rapides ; 10 ans d’enquête. »,
présente une passionnante traque pour caractériser ces objets, rares et insolites.
C’est en 2006 que tout commence, suite à l’observation d’un signal radio très
bref, incompris et expliqué dans un premier temps par l’émission d’un four à
micro ondes. Mais, l’enquête le montre, l’explication est beaucoup plus
passionnante, due à des objets beaucoup plus lointains, dans notre Galaxie ou
pas. Cet aperçu de ce que peut être le travail des astronomes montre bien que
c’est souvent aux termes de longs mois de recherches, pour ne pas parler
d’années, par de multiples équipes, que la compréhension des phénomènes
astronomiques se fait jour et que des modèles peuvent se mettre en place sur la
formation et l’évolution de l’Univers. 

Parfois, ces mêmes chercheurs se lancent dans d’autres enquêtes, par exemple
sur l’histoire de leur discipline. Un dossier est consacré à Charles Messier, dont
2017 est l’année du bicentenaire de sa mort ; on y trouve un compte rendu de
l’enquête menée par un astronome historien pour identifier correctement le
découvreur de M57, ou Constellation de la Lyre.

Les actualités présentent toujours l’avancée à un moment donné de l’enquête
sur un sujet bien particulier, tel, ce mois ci, le champ magnétique du Soleil ou
les exocomètes. 

La traque dans le ciel d’un objet particulier peut aussi relever d’une enquête
par l’observateur, qu’il soit novice ou expérimenté. Nos pages consacrées aux
éphémérides et aux constellations sont là pour vous aider à identifier les astres
recherchés. Chaque mois, vous trouverez dorénavant la description de la
constellation présente dans le ciel, pour aider tout un chacun à affiner sa
recherche. Ce mois ci, il s’agit de Céphée, particulièrement bien visible à la
mi-octobre où elle culmine vers onze heures du soir, entre le zénith et l'étoile
Polaire ; le mois prochain ce sera Persée. 

Traque, enquête, il en est toujours question en astronomie. La récompense
est bien évidemment pour les équipes de recherche dans la progression de la
compréhension des phénomènes étudiés, mais elle est aussi pour nous tous
l’observation d’un spectacle inoubliable
comme fut l’éclipse de Soleil du mois d’août
dernier. Mais, elle peut parfois ne pas être
suffisante pour éviter une catastrophe. Irma
a beau avoir été traquée, rien n’y fit ; espérons
seulement que ces cyclones de plus en plus
violents seront l’occasion pour tous de
réfléchir aux causes et conséquences du
dérèglement climatique..                    Janet borg
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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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