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• Dimanche 24/05 : Vénus et Mercure seront accompagnées par un mince croissant de Lune.

• Mercredi 27/05 : La Lune passe à 1° de l’amas de Crèche  M44 dans le Cancer.

Observations à venir



Articles parus récemment
• SpaceX : le premier vol habité de Crew Dragon aura lieu le 

27 mai (Futura Sciences –Source Nasa)

Premier vol habité depuis le sol américain depuis 2011 (arrêt navette spatiale 
américaine) et premier vol habité privé avec 2 astronautes à son bord.

Capsule Crew Dragon en direction  l’ISS avec un décollage du pas de tir 39A du 
centre spatial Kennedy (missions Apollo).  

• Le télescope de l'ESO observe les signes de la naissance 
d’une planète (Futura Sciences, PGJ –Source ESO)

Instrument Sphere (SpectroPolarimetric High contrast ExoplanetResearch) du 
VLT de l’ESO a mis en évidence des signes d’un système planétaire en 
formation : spirale en torsion du disque de gaz et poussières.

Jeune étoile AB Auriga (Cocher) à 520 années-lumière – Magnitude apparente 
7.05 et 2.4 masses solaires.

Planète qui serait en formation selon les modèles théoriques à la distance 
Soleil-Neptune : 4.5Mds de km (30.1 ua) avec une masse de quelques Jupiter.

A suivre avec la construction du ELT avec un miroir primaire 39m de diamètre 
en 2025 et orbite suivant les lois de Kepler pour palier à l’écran de fumée !





Articles parus récemment
• Un instrument de l’ESO découvre le trou noir le plus proche de la 

Terre (PGJ – Source ESO)

Distance 1 000 années-lumière de la Terre (φ Voie Lactée  +/-100 000 al.).

Existence déduite du mouvements de 2 étoiles visibles à l’œil nu ( Magnitude 5.3 -
hémisphère sud) initialement considérées comme doubles avec un période de 40 jours.

Désormais système triple HR 6819 avec un trou noir estimé à 4 masses solaires qui 
interagit peu avec l’environnement (apparemment peu voire pas d’émissions rayons X).

• We may have spotted a parallel universe going backwards in time 
(New Scientist, Futura Sciences,Astrosurf, La méthode scientifique France Culture) 

Détection de neutrinos à haute énergie par la sonde Anita (Antarctic Impulsive Transient
Antenna) en 2006 et 2014 – 500 000 TeV (LHC ≈ 1 dizaine de TeV) en provenance du sol.

Détection en 2017 par IceCube de neutrino à haute énergie également (290TeV) traversant 
la terre. Pb : possible pour les faibles énergies « neutrinos solaires » mais impossible pour 
les hautes énergies car interaction avec la matière très probable.

Source radio conjointe avec radiotélescope russe RATAN-600 ? Origine : Blazar (quasar 
compacte) ? Nouvelles particules  ? Modèle à modifier ? Symétrie CPT d’où univers // !



Bibliothèque en ligne : deniers ajouts
https://www.librarything.fr/catalog/TestLSA/votrebiblioth%C3%A8que
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• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/vol-habite-spacex-premier-vol-
habite-crew-dragon-aura-lieu-27-mai-79666/

• https://www.eso.org/public/france/news/eso2008/?lang

• https://www.eso.org/public/france/news/eso2007/?lang

• https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-
emission-du-mardi-19-mai-2020

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-neutrinos-cosmiques-
naissent-eruptions-quasars-50447/

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-particules-particules-
mysterieuses-detectees-antarctique-annoncent-elles-nouvelle-physique-79237/
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