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Dans ce numéro de mai, comme dans le dernier d’avril, vous pouvez consta-
ter une évolution des pages dédiées à l’observation pratique du ciel. Les éphé-
mérides et l’objet du mois demeurent inchangés, mais les constellations du
mois cèdent la place aux saisons du ciel. À chaque saison, donc pour trois
mois consécutifs, un type d’objets particulièrement bien observables à ce
moment de l’année sera abordé.

Les galaxies constituent le thème du printemps 2021. Le numéro d’avril a
présenté les constellations où elles abondent. Le printemps est effectivement
la meilleure saison pour les voir presque tout au long de la nuit. Dans le nu-
méro de mai, des galaxies observables avec des jumelles ou une lunette de
petit diamètre sont présentées. Le numéro de juin sera consacré à leur ob-
servation avec des instruments de plus grand diamètre. La saison d’été 2021,
qui comprendra le numéro double de juillet-août et le numéro de septembre,
mettra les nébuleuses planétaires à l’honneur.

La rubrique histoire présente un article passionnant sur le divorce entre
l’astronomie et l’astrologie, survenu à partir de la fin du seizième siècle. L’au-
teur montre comment les connaissances de l’époque médiévale rendaient
évidente pour un homme cultivé la croyance selon laquelle les astres exer-
çaient une influence sur le caractère et la santé des humains. L’astrologie et
l’astronomie étaient une seule et même discipline, pratiquée par les mêmes
personnes. Elles prirent chacune leur autonomie au quinzième siècle, jusqu’à
ce que les découvertes des astronomes et les observations rapportées par des
voyageurs fassent tomber un siècle plus tard les arguments sur lesquels s’ap-
puyait l’astrologie médiévale.

Dans la rubrique actualités, un article montre la possibilité que des ondes
gravitationnelles observées en mai 2019 et  présentées à l’automne 2020
comme la fusion de deux trous noirs de quelques centaines de masses so-
laires, pourraient en fait être causées par la fusion de deux astres hypothé-
tiques : des étoiles à bosons. Ces étranges objets sont peut-être inconnus de
nos lecteurs. Ils résultent de spéculations qui remontent aux années 1970 et
reposent sur l’existence de particules élémentaires dont l’existence n’a pas
été confirmée jusqu’à présent. Cette actualité est complétée par deux articles
de la rubrique éclairage. Le premier présente les bosons et leurs propriétés.
Le second montre l’intérêt de bosons particuliers et hypothétiques, qui for-
meraient ces étoiles d’un genre nouveau, et qui permettraient même peut-
être de résoudre le problème de la matière noire.

Enfin, terminons sur une fête : le 9 mai est
l’occasion de célébrer la paix et l’unité en Eu-
rope et nous en avons profité pour présenter
l’Europe spatiale, à travers des interviews de
personnalités impliquées dans la recherche en
astrophysique.

Je vous souhaite une très bonne lecture !

Fabrice Mottez
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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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