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Plusieurs articles de ce numéro de rentrée proposent de revenir sur l'actualité
récente en prenant un peu de recul. D'autres proposent d'approfondir des sujets
abordés précédemment dans ce magazine.

À la fin de l'année 2019, l'étoile Bételgeuse d'Orion entamait sa grande baisse
d'éclat. Certains spéculaient que c'était un signe précurseur d'une imminente
explosion sous forme de supernova. Ils attendaient avec impatience cet événement
spectaculaire. Des voix (relayées par le magazine l'Astronomie) rappelaient que
d'autres causes de sa baisse d'éclat étaient possibles, et qu'il faudrait peut-être
attendre encore pour la supernova. Miguel Montargès nous raconte les
observations auxquelles il a activement participé. Elles ont montré que la cause
de cette grande baisse d'éclat était effectivement différente, et toutefois très
importante pour nous éclairer sur les processus de perte de masse des étoiles
supergéantes.  

Suzy Collin-Zahn nous a fréquemment rapporté dans des numéros précédents
des mesures diverses et non compatibles du taux d'expansion de l'Univers,
caractérisé par la constante de Hubble. Le cosmologiste Alain Blanchard fait le
point sur cette fameuse constante et sur les controverses qui entourent sa mesure.
Cette question n'est pas une simple quête de précision sur l'expansion de l’Univers,
car elle conditionne notre compréhension même de sa structure, ainsi que les
formes d'énergie en présence aux échelles cosmiques. 

Nous avons ouvert dans le numéro de juillet-août un dossier passionnant et
vaste sur la planétologie comparée. Nous vous en livrons la suite aujourd’hui : un
article écrit avec Léa Griton sur les aurores polaires dans le Système solaire et la
comparaison des magnétosphères qui en sont à l'origine.

D'autres articles font suite à des sujets abordés dans des numéros récents de
l'Astronomie. C'est le cas de celui de Marie-Claude Paskoff qui fait le point sur la
pollution lumineuse. Les confinements et couvre-feux ont-ils contribué à contenir
les excès de l'éclairage urbain? Cet article fait part d'avancées sensibles, mais allons-
nous revenir au « monde d’avant »?

Complétant la richesse de ce numéro, les astronomes amateurs et l’astronomie
pratique ne sont pas oubliés. Ils sont conviés, après des observations de nébuleuses
planétaires sous les ciels de juillet et d'août, à utiliser des instruments plus
performants pour contempler celles d'automne et, pourquoi pas, à se lancer dans
leur étude spectrographique. 

Vous retrouverez également toutes vos
rubriques habituelles, et nous vous en
souhaitons une bonne et agréable 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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