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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

Les étoiles doubles de l’Astronomie
Le 15 juillet dernier, la France entière acclame la découverte d’une étoile
double nouvelle sur le maillot des Bleus. La première étoile, apparue devant
le public du Stade de France il y a vingt ans, est dorénavant accompagnée
d’une seconde étoile de même éclat et de même couleur – or – révélée vers
19 heures (heure légale française) à l’observatoire « Loujniki » de Moscou.
Cette découverte a été célébrée largement par des rassemblements de tous
ordres, cris de joie et concerts de klaxons. D’autres événements
astronomiques ayant reçu un accueil plus discret méritent cependant
l’attention de la revue l’Astronomie.
Ainsi, que sont les am, les pros, les pro-am? Ce ne sont pas des clubs de
supporters, ivres de joie à l’annonce de l’observation de cette étoile double,
mais plutôt, dans le jargon des astronomes, des amateurs, des
professionnels et des équipes professionnels-amateurs, mises à l’honneur
au cours des dernières journées de la SF2A, qui se sont déroulées à
Bordeaux au début du mois de juillet. Un atelier « Pro-Am » était
spécifiquement dédié à la mise en valeur de ce travail de collaboration entre
astronomes professionnels et astronomes amateurs dans différents
domaines, depuis l’observation du Système solaire jusqu’à l’astronomie
extragalactique, en passant par l’observation des nébuleuses planétaires,
par exemple. C’était l’occasion de se rendre compte de l’importance de ce
travail mené conjointement par des équipes qui conjuguent leurs talents
et leurs compétences pour faire progresser la connaissance.
Si l’on revient sur les étoiles doubles, c’est pour souligner le travail décrit
dans le zoom de ce mois-ci, «Être ou ne pas être un pulsar milliseconde?»,
qui revient sur un système bien particulier de deux étoiles qui se transforme
au cours du temps en un pulsar milliseconde observé en 2013.
Toutefois en astronomie, il n’y a pas que les étoiles doubles et on s’en
rend compte en parcourant ce numéro de l’Astronomie. On y découvre
constellations et nébuleuses à observer en ce ciel de fin d’été, exoplanètes
traquées par un télescope spatial ; la genèse de l’ua, si souvent présente
dans les articles décrivant le Système
solaire est racontée ; un cadran solaire
historique avoisine un Grand Globe
terrestre malencontreusement disparu.
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On a la tête dans les étoiles!
Bonne rentrée et bonne lecture!
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