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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

«Feuilletonslejournal»

Directeur de la publication.............................Patrick Baradeau

Encemoisdefévrier,feuilleterl’Astronomie estlemeilleurmoyendese
rendrecomptequeplanètes,satellites,astéroïdes,Soleilsontàl’honneur,
alorsmêmequesurTerreunecatastrophetechniquevanouspriverd’un
instrumentd’étudeessentielpourmieuxcomprendrel’Universquinous
entoure ;eneﬀet,lastructurecomposantleradiotélescoped’Arecibo(Porto
Rico),quipermettaitnotammentd’observertouteslesplanètesduSystème
solaireetdesuivreleursmouvements,s’esteﬀondréesoussonpoidsen
décembredernier.
FeuilletonsdoncetapprenonsqueMarsvaêtreàl’honneurle21 février
avec l’arrivée de la sonde Mars 2020 dans l’environnement martien et
l’atterrissageduroverPerseverance danslecratèreJezeropourypréleverdes
échantillons ;cetteprouessenousrappelleral’atterrissagedeCuriosity dans
le cratère Gale en août 2012. Elle est un pas de plus vers le retour
d’échantillonsmartienssurTerre.
Poursuivonsnotrelectureetapprenonsquedespoussièresd’unastéroïde
témoin des débuts du Système solaire vont pouvoir être analysées en
laboratoire et que de nouvelles poussières lunaires vont compléter les
échantillonscollectésilyacinquanteans.LeslacsetlesmersdeTitanont
étéscrutésparleradardelamissionCassini etl’onconnaîtmaintenantla
profondeuretlamorphologiedecertainsd’entreeux.
PourillustrerleséchangesentreleSoleiletlesdiﬀérentsobjetsduSystème
solaire,penchons-nous,enlisantle« zoom »,surleventsolaire,invisible
maispartoutprésentdanslacavitésolaire,oùilinteragitaveclesplanètes,
sansquecetteinteractionsoittoujourscomprise.
Continuonsnotrelecturepourapprendretoutd’abordquelapremière
partiedutroisièmecatalogueGaia aétépubliée,avancéemajeurepar
rapport au deuxième catalogue, quant à la précision, l’exactitude et
l’homogénéitédesdonnées.Nouspourronsconstaterquel’observatoiredu
picduMidin’estpasseulementunsiteexceptionnelpourletourisme
pyrénéen,maisaussietsurtoutunlieuderecherchesinternationalement
reconnu en sciences de l’atmosphère et en astronomie, qui a été
constamment rénové, après avoir été à plusieurs reprises menacé de
fermeture.
Enfin,bienévidemment,nouspourrons,
aufildenoslectures,retrouverlesrubriques
permettantdesavourerl’observationduciel
d’hiver,àl’œilnuouàl’aided’instrumentsde
plusenpluspuissants,etnousplongerdans
tous les articles si enrichissants, dont
NGC2244
ARECIBO
LA ROSETTE
seulementunepartieaétérappeléeici.
RECHERCHE DE VIE SUR
Bonnelecture.
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