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«Planète Terre»

Depuis plusieurs mois, l’Astronomie a publié des articles sur notre belle planète, la
Terre, avec un regard semblable à celui porté sur les autres planètes du Système
solaire et d'ailleurs. Nous avons écrit sur la planétologie comparée, comme dans

le dossier de l'été 2021. Le mois dernier, nous avons abordé notre planète en tant que telle,
avec le «zoom» de Claude-Henri Nataf sur les origines de son champ magnétique. Cette
semaine, Frédéric Deschamps nous présente dans la rubrique «actualité» une importante
éruption volcanique sous-marine se produisant au large de Mayotte.

Le destin parallèle de l'astronomie et des sciences de la Terre a souvent été fructueux. Lors
de sa création en 1667, l'Observatoire de Paris avait pour mission de créer des outils pour
l'établissement des cartes géographiques. La première carte de France établie avec une
méthode scientifique rigoureuse fut menée de 1747 à 1815 par la dynastie des Cassini qui
dirigea l'Observatoire de Paris. Au XIXe siècle, les observatoires effectuaient des relevés
météorologiques et publiaient des bulletins. Certes, la cartographie et la météorologie ont
maintenant pris leur indépendance, traduite notamment par la création d'institutions
spécifiques comme l'Institut géographique national et la Météorologie nationale. L'histoire
de l'astronomie spatiale et de l'observation spatiale de la Terre sont également liées,
notamment par l'utilisation d'instruments communs, à défaut de plateformes communes.
De nos jours, l'astronomie et la géophysique sont rassemblées au CNRS dans l'Institut national
des sciences de l'Univers (Insu), et  des outils et des méthodes d'analyse, des méthodes de
simulation numérique demeurent communes aux sciences de la Terre et à la planétologie.
Nous avons décidé de prendre acte de l'importance de ce regard sur notre planète, en
officialisant, dès ce numéro de l’Astronomie, cette thématique sous le nom de « Planète Terre ».
Notre idée est de présenter les sciences de la Terre sous un angle qui intéresse les astronomes,
même si nous ne nous obligeons pas pour le moment à en parler dans chaque numéro.

Nous emportant très loin de la Terre, la rubrique «zoom» de ce mois porte sur des
signaux d'origine cosmique découverts de manière totalement inattendue en 2007 : les
sursauts radio rapides (FRB). Les FRB avaient été l'objet d'un «zoom» dans l'Astronomie
en 2017 qui traitait de leur observation et de leur localisation. Depuis lors, de nombreuses
théories en ont été proposées. Le «zoom» de ce numéro est consacré à une de ces tentatives
d'explication, laquelle tient encore la route au regard des observations récentes. Plus que de
faire l'apologie de la théorie présentée, il montre comment des théoriciens travaillant avec
des observateurs peuvent être conduits à proposer une explication, illustrant une des formes
que prend la démarche scientifique. Un article lui faisant suite présente deux autres théories
publiées, mais faisant appel à des ingrédient plus exotiques. Ce dossier se poursuivra. Nous
vous présenterons prochainement une autre famille d'explications des FRB fondée sur le
comportement des magnétars.

Vous retrouverez dans ce numéro les rubriques
habituelles, traitant de galaxies, de planétologie,
d'astronomie spatiale, d'histoire, de gnomonique, et
de science et société avec la reconnaissance de
femmes astronomes et avec notre rubrique sur les
associations. Nous vous invitons à prendre le temps
de lire avec notre rubrique littéraire, à contempler
avec les portraits célestes (également cosmiques et
terrestres), à admirer les amas ouverts des
constellations d'hiver, et à observer une nébuleuse
pas si facile : M 78.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Fabrice Mottez
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