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Il y a cinquante ans, la mission Apollo 15 se posait au voisinage de Rima Hadley,
vestige d'un tunnel de lave lunaire. C'était une mission lunaire habitée, vérita-
blement riche sur le plan scientifique. (En lire le récit page 24, ainsi que des
conseils pratiques d'observation de ce site page 85.) À cette époque, l'exploration
spatiale connaissait une phase d'expansion inédite, non seulement avec la Lune,
mais aussi avec Mars et Vénus. Les planètes Mercure et Jupiter seront survolées
moins de trois années plus tard. À présent, toutes les planètes ont été visitées,
ainsi que Pluton, sa lune Charon, des astéroïdes et des comètes. Des sondes spa-
tiales mises en orbite autour de Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et de la comète
«Tchouri» en ont permis une étude approfondie durant plusieurs mois ou plu-
sieurs années. Nous connaissons assez bien les objets du Système solaire pour
risquer des comparaisons entre les processus actifs dans leurs différents envi-
ronnements. Ces comparaisons nous en montrent l'extrême diversité : il n'y en
a pas deux qui se ressemblent, et tous ces astres nous révèlent les traces d'une
histoire singulière.  

Quand nous parlons de planétologie dans ce contexte, il faut entendre le mot
«planète» dans le sens très général d'astre, solide ou gazeux, en orbite dans le voi-
sinage du Soleil. Il peut s'agir de véritables planètes, mais aussi de planètes naines
comme Pluton ou Cérès, de satellites de planètes comme Io, Titan ou Encelade,
ou même d'astéroïdes. Quand la rédaction de l'Astronomie a proposé un dossier
sur la planétologie comparée pour ce numéro d'été, non seulement toutes les cher-
cheuses et tous les chercheurs contactés ont répondu favorablement à une de-
mande d'article… mais ils nous ont envoyé des textes beaucoup plus longs et plus
complets que ce que nous leur demandions. Après les avoir lus, nous ne savions
pas comment les couper pour tout faire tenir dans ce numéro. Nous avons donc
décidé de tout garder, d'en publier une partie dans le journal que vous tenez entre
vos mains, et de faire paraître le reste dans les numéros à venir en septembre et à
l'automne. Cet engouement est significatif des progrès des recherches en plané-
tologie et du désir des auteurs de ces travaux de partager leurs découvertes. Cela
tient à la fois à l'expérience accumulée avec plus de cinquante années d'exploration
spatiale et à la vivacité des projets en cours ou à venir.

Une autre famille d'objets est à l'honneur dans ce numéro de juillet-août de l'As-
tronomie : les nébuleuses planétaires… qui n'ont de planétaire que le nom. Vous
pourrez lire le zoom consacré à la nébuleuse NGC 1514, dite de la Boule de cristal
(page 12), ainsi que des conseils pour observer celles qui sont visibles l'été avec de
petits instruments (page 69).

Ne manquez pas non plus une invitation à une balade dans le ciel d'été, les ac-
tualités des laboratoires, ainsi que nos ru-
briques habituelles.  

La rédaction vous souhaite
une 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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