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«Feuilletons�le�journal»
En�ce�mois�de�février,�feuilleter�l’Astronomie est�le�meilleur�moyen�de�se

rendre�compte�que�planètes,�satellites,�astéroïdes,�Soleil�sont�à�l’honneur,
alors�même�que�sur�Terre�une�catastrophe�technique�va�nous�priver�d’un
instrument�d’étude�essentiel�pour�mieux�comprendre�l’Univers�qui�nous
entoure ;�en�effet,�la�structure�composant�le�radiotélescope�d’Arecibo�(Porto
Rico),�qui�permettait�notamment�d’observer�toutes�les�planètes�du�Système
solaire�et�de�suivre�leurs�mouvements,�s’est�effondrée�sous�son�poids�en
décembre�dernier.�
Feuilletons�donc�et�apprenons�que�Mars�va�être�à�l’honneur�le�21 février

avec� l’arrivée�de� la� sonde�Mars 2020 dans� l’environnement�martien� et
l’atterrissage�du�rover�Perseverancedans�le�cratère�Jezero�pour�y�prélever�des
échantillons ;�cette�prouesse�nous�rappellera�l’atterrissage�de�Curiositydans
le� cratère� Gale� en� août� 2012.� Elle� est� un� pas� de� plus� vers� le� retour
d’échantillons�martiens�sur�Terre.�
Poursuivons�notre�lecture�et�apprenons�que�des�poussières�d’un�astéroïde

témoin�des�débuts�du�Système� solaire� vont�pouvoir� être� analysées� en
laboratoire� et�que�de�nouvelles�poussières� lunaires�vont� compléter� les
échantillons�collectés�il�y�a�cinquante�ans.�Les�lacs�et�les�mers�de�Titan�ont
été�scrutés�par�le�radar�de�la�mission�Cassini et�l’on�connaît�maintenant�la
profondeur�et�la�morphologie�de�certains�d’entre�eux.�
Pour�illustrer�les�échanges�entre�le�Soleil�et�les�différents�objets�du�Système

solaire,�penchons-nous,�en�lisant�le�« zoom »,�sur�le�vent�solaire,�invisible
mais�partout�présent�dans�la�cavité�solaire,�où�il�interagit�avec�les�planètes,
sans�que�cette�interaction�soit�toujours�comprise.�
Continuons�notre�lecture�pour�apprendre�tout�d’abord�que�la�première

partie�du�troisième�catalogue�Gaia a�été�publiée,�avancée�majeure�par
rapport� au� deuxième� catalogue,� quant� à� la� précision,� l’exactitude� et
l’homogénéité�des�données.�Nous�pourrons�constater�que�l’observatoire�du
pic�du�Midi�n’est�pas�seulement�un�site�exceptionnel�pour�le�tourisme
pyrénéen,�mais�aussi�et�surtout�un�lieu�de�recherches�internationalement
reconnu� en� sciences� de� l’atmosphère� et� en� astronomie,� qui� a� été
constamment� rénové,� après� avoir� été� à� plusieurs� reprises�menacé� de
fermeture.�
Enfin,�bien�évidemment,�nous�pourrons,

au�fil�de�nos�lectures,�retrouver�les�rubriques
permettant�de�savourer�l’observation�du�ciel
d’hiver,�à�l’œil�nu�ou�à�l’aide�d’instruments�de
plus�en�plus�puissants,�et�nous�plonger�dans
tous� les� articles� si� enrichissants,� dont
seulement�une�partie�a�été�rappelée�ici.�
Bonne�lecture.�

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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