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• Vendredi 29/05 – 22h23 : Passage ISS

Observations à venir



• Samedi 30/05 – 21h22 (19h22 UTC) : Lancement Falcon 9  & Capsule Crew Dragon

Observations à venir

Crew Dragon

ISS 

…ou dimanche 
31/05 à 21h00.



• Vendredi 05/06 – 21h24 : Eclipse de Lune par la pénombre 

Quasi pleine Lune donc très basse horizon Est à cette heure (animation www.timeanddate.com)

Observations à venir



• Vendredi 05/06 – 19h30 : D’autres mondes dans l’univers : la vie ailleurs ?
Michel MAYOR

Vidéoconférence



Articles parus récemment
• Espresso confirme qu’une exo-Terre évolue à  4 années-lumière 

d’ici  (Source : Université de Genève)

- VLT de l’ESO : "Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations”
suisse – Combinaison de la lumière de 4 télescopes du VLT – Résolution : 30cm/sec bientôt 10cm/sec
(ELODIE 51 Peg b en 1995 était de 10m/sec).

- Proxima b detection 2016 par HARPS (résolution ≈ 1m/sec) autour de l’étoile Proxima Centauri à 4.2
années-lumière : naine rouge , mase 0.12 mS et 0.15 rS, ≈ 3 000 K)

- Masse minimale : 1.17 masse terrestres (précision 1/10 mT ≈ 6.1024kg) – Evolue dans la zone habitable –
Révolution de 11.2 jours.

- 20 x plus proche de son étoile que la Terre du Soleil mais reçoit une énergie comparable – Recherche de 
biomarqueurs mais Proxima : naine rouge avec 400 x plus de rayons X que sur Terre – Atmosphère ?

- Possibilité d’une 2e planète 1/3 de masse Terrre (plus petite exoplanète) - A suivre avec RISTRETTO  et 
HIRES sur le futur ELT. 

• Les astronomes ont découvert une nouvelle classe d’explosions 
cosmiques (Futura Sciences)

- Phénomènes transitoires : CSS161010 (500 m. al.), AT2018cow (200 m. al.) ZTF18abvkwala (3.4 Mds a.l).

- Plus brillant que supernova mais courbe de lumière évolue différemment & plus puissant que des
sursauts gamma (trous noirs, collisions étoiles à neutrons).

- Mais avec des quantités de gaz et particules importante (1 à 10% masse du Soleil) à des vitesses > 55%
vitesse de la lumière.

-Fast Blue Optical Transients (FBOTs) : dans galaxies naines avec étoiles pauvres en éléments ≠ H et He
perdent – de matière durant leur vie  explosion plus massive . Matériau épais perdu par l’étoile et
l’entourant frappé par l’onde de l’explosion ?

…OU étoile déchiquetée par trou noir…

SN 2018cow

Courbe de lumière de la planète Proxima b mesurée par ESPRESSO.



Articles parus récemment
• Les mystérieux sursauts radio rapides révèlent où se cache la matière

manquante (Futura Sciences –Source : International Centre for Radio Astronomy Research )

- Une partie de la matière ordinaire (baryons, ex. protons & neutrons) de l’Univers échappe à
l’observation observation FDC = 5% de la masse.

- Or seule ½ est observable : étoiles, poussères, gaz, trou noirs (et planètes).

-Utilisation des FRB : HF et BF décalée lors du passage à travers la matière + distance galaxie
= densité milieu intergalactique.

- 6 FRB analysés = 1 baryon/m3 (1x106 plus faible que galaxie avec comme objectif à plus long
terme  carte de répartition de la matière baryonique.

• Quel est cet étrange astéroïde découvert dans le voisinage de Jupiter ?
(Numérama – Source : Institute for Astronomy UH)

- Astréroïde 2019 LD2 dans les envrions de Jupiter Comportement cométaire (gaz et poussière)
alors que dans ce secteur astéroïdes capturés il y a des Mds années glace = vaposirée.

- Observations ATLAS juin 2019 confirmées lors de sa réapparition en avril 2020 après son passage
derrière le soleil.

- Frontière poreuse entre groupe astéroïdes et comètes. Pas forcément un " troyen" mais objet
Hilda (périphérie externe ceinture astéroïdes Mars/Jupiter).

- Pourquoi ce comportement ? : Capturé par Jupiter ? Glissement de terrain ? Impact autre
astéroïde ayant exposé la glace enfouie ?



Articles parus récemment

• Photo météore (France 3 Régions- Source : Facebook Eric Castaings photographies)

24/05 à 00h54 à proximité du col du Tourmalet



Bibliothèque en ligne : deniers ajouts
https://www.librarything.fr/catalog/TestLSA Articles disponibles en Pdf :

• À l'écoute des ondes gravitationnelles
Damir Buskulic et Loïc Villain

• Troublants trous blancs
Carlo Rovelli

• La matière noire pourrait être très 
différente de ce que l’on pensait 
Entretien avec Benoît Famaey

Autres articles  : 

• Un problème de vitesse
Natalie Wolchover

• À la poursuite de l'énergie sombre
Joshua Frieman

• Indispensable constante cosmologique
Jean-Pierre Luminet



• https://www.timeanddate.com/eclipse/in/@2968701?iso=20200605

• https://www.unige.ch/communication/communiques/2020/espresso-confirme-quune-exo-
terre-evolue-a-4annees-lumiere-dici/

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-astronomes-ont-decouvert-
nouvelle-classe-explosions-cosmiques-81222/

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-mysterieux-sursauts-
radio-rapides-revelent-cache-matiere-manquante-61776/

• https://www.numerama.com/sciences/625708-quel-est-cet-etrange-asteroide-decouvert-
dans-le-voisinage-de-jupiter.html

• https://www.facebook.com/photographiesbyeric/

Références principales


