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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

L'année s'achève!
Nous sommes en décembre et l’année 2017 s’achève. Depuis la détection en
2016 des premières ondes gravitationnelles, les découvertes et les informations
se succèdent et, en 2017, médailles d’or du CNRS et prix Nobel récompensent les
chercheurs et les équipes travaillant sur cette « nouvelle astronomie ». Après avoir,
tout au long de l’année, relaté les actualités à ce sujet, ce mois-ci, nous vous
proposons une information exclusive sur la caractérisation de la fusion de deux
étoiles à neutrons produisant des ondes gravitationnelles, dont les premiers
résultats ont été rendus publics en octobre dernier. Des chercheurs de l’Institut
d’astrophysique de Paris impliqués dans cette recherche ont choisi l’Astronomie
pour en faire part à tous les passionnés des sciences de l’Univers; qu’ils en soient
ici grandement remerciés. Leur démarche souligne sans doute aussi la confiance
qu’ils ont dans notre revue pour divulguer au grand public des résultats à la pointe
en astrophysique.
Nous sommes en décembre et l’hiver est installé, avec le retour dans le ciel de
la constellation d’Orion, dont Bételgeuse est un membre. Le zoom de ce mois est
justement consacré à cette « star de l’hiver, mise sous observation » ; cette
représentante la plus connue des supergéantes rouges a été scrutée à grande
résolution, révélant ainsi la structure de la surface de l’étoile, y révélant le
mécanisme d’éjection de matière; nous suivons avec intérêt ce passionnant article
qui se termine par des spéculations sur ce qui pourrait être le spectacle auquel
assisteront les humains dans quelques dizaines de milliers d’années: une seconde
étoile dans le ciel diurne ou une étoile aussi brillante que la Lune dans le ciel
nocturne! En attendant, nous nous contentons d’admirer les constellations visibles
ce mois-ci et qui sont décrites avec art par nos chroniqueurs habituels.
L’année s’achève et je me dois aussi de souligner quelques failles dans la
fabrication de notre journal. Tout d’abord, que Patrick Fuentes trouve ici toutes
nos excuses pour avoir omis de signaler qu’il était l’auteur de cette rigoureuse
histoire des premières années de la SAF dans le « dossier des 130 ans », paru en
novembre dernier; de même, Bernard Clouet a dû être étonné de voir figurer
dans le même dossier un article qu’il avait écrit il y a quelques années sur la
fondation de la SAF et que nous avons repris, sans préciser son antériorité; à lui
aussi, nous adressons nos excuses. Et enfin, à
tous ses lecteurs, la rédaction avoue sa
consternation d’avoir laissé passer une coquille
aussi énorme dans le titre de l’image du mois.
Nous faisons de notre mieux, mais je sais qu’en
BÉTELGEUSE
SURVEILLANCE
NGC604
2018, encore, des raisons de nous envoyer des
EXCLUSIF
courriers outragés existeront, mais aussi, je
DUNOUVEAU SUR
l’espère, des courriers de satisfaction devant la
LES ONDES
rigueur et la fougue avec lesquelles nous traitons
GRAVITATIONNELLES
de tous nos sujets.
DES CHERCHEURS NOUS
LIVRENT LEURS TRAVAUX
L’année s’achève, alors, bonnes fêtes de fin
d’année!
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