
Luberon Sud Astro
QUE LQUE S NE WS E T  INFO R MAT IONS
0 5/ 0 6 /2020



• Passage du nouveau train Starlink-7 de 60 satellites  du 8e lancement effectué dans la nuit de mercredi à 
jeudi le 04/06 à 3h25  ce soir 1er passage = 23h11 à magnitude 4.4 (23°)  & 2e passage significatif samedi 
06/06 = 3h55 cette nuit à magnitude 3 (47°).

Observations à venir

Le réseau de communication Starlink de SpaceX
compte désormais 480 satellites en orbite (Source : L’usine

digitale)

- Tentative de récupération des 2 moitiés de carénage qui protègent la charge utile :
échec/réussite ?

- Réduction pollution lumineuse : 1 sur 60 équipé d’une "visière".

- Temps réponse de 25-35ms (vs 600ms actuellement avec géostationnaires)

- Armée US intéressée et a signé un contrat de 3 ans fin mai 2020 pour expérimentation & pb
de sécurité.



• Lundi 08/06 (lever vers 00h30) : Trio lumineux entre Jupiter, Saturne et la Lune (à 2.6° et 3.5°)

Observations à venir



Articles parus récemment
• Succès du premier vol habité du Crew Dragon  (Source : Rêves d’espace)

- Doug HURLEY et Bob BEHNKEN en orbite dans l’ISS depuis le dimanche 31/05/2020 – Durée ??? < 118 jours.

- Test pilotage manuel : écrans tactiles mais aussi boutons ! = désorbiter le vaisseau, système extinction incendie, parachutes.

- Capacité jusqu’à 7 astronautes – Nasa = 4 max. et 180kg de cargaison.

- Approche finale : 10cm/sec en mode automatique – 3 écoutilles à ouvrir pour la connexion.
Courbe de lumière de la planète Proxima b mesurée par ESPRESSO.
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Articles parus récemment
• L'éruption d'un trou noir stellaire filmée par Chandra (Futura Sciences –

Source : Université de Paris)

- Télescope Chandra (Nasa) images rayons X : trou noir MAXI J1820+070 de 8 masses solaires et à
10 000 années-lumière - Entouré d’un disque d’accrétion, matière provenant de son étoile
compagne (1/2 mS).

- "Des processus magnétohydrodynamiques complexes associés à l'espace-temps courbe d'un trou
noir de Kerr en rotation et au plasma généré dans ce disque le conduisent à émettre des jets de
matière" . Kerr = Masse M > 0 et Moment cinétique J ≠ 0, charge Q = 0

- Time-laps 4 campagnes : 11/2018, 02-05-06/2019  paquets de particules dans deux jets
diamétralement opposés à 80% de la vitesse de la lumière (illusion d’optique jet pôle Nord opposé
à la Terre 60%*c et pôle Sud 160%*c mise en évidence en onde radio par le VLA) – Décélération
dans le milieu interstellaire.

• Une rare galaxie « anneau de feu » découverte à 11 milliards d'années-
lumière (Numérama et Futura Sciences– Source : centre australien ASTRO 3D)

- Galaxie anneau R5519 comparable à la Voie Lactée en masse mais espace vide au centre > 2 Mds
UA (≈ 31 600 a.l.) et trou noir en son centre 3 millions de fois supérieur à M87* (6.5 Mds*Ms –
Sgr A*= 4.1 m*Ms ).

- Analyses de données W.M. Keck Hawai & images Hubble formation d’étoiles à un taux 50 fois
supérieur à la Voie Lactée dans son anneau.

- Galaxie à anneau "collisionnelle" (petite galaxie passant au travers d’une plus grande) ; 1ère

repérée à une distance aussi éloignée.

- Majeure partie des galaxies = vide ; perturbations gravitationnelles avec onde qui entrainerait les
étoiles vers la bordure extérieure de la galaxie la plus grande. Informations qui aideront à mieux
déterminer l’apparition des galaxies spirales.

Ex : Objet de Hoag ≈ 600 m a.l.

Image composite 
Hubble
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• Photo de Vénus ( Source : Ciel et Espace )

- Photos de Thierry  LEGAULT le 02 juin 2020.

- Vénus à 2.4° du Soleil, dans le halo solaire (tous les 19 
mois mais tous les 8 ans pour une rencontre très "serrée").

- Anneau montrant la diffusion de la lumière du Soleil à 
travers la dense atmosphère.

- Dernière paire de transits : 8 juin 2004 et 6 juin 2012…les 
prochains en 2117 et 2125 (paires de transits espacés de 8 
ans tous les 121.5 et 105.5 ans).



• https://www.usine-digitale.fr/article/le-reseau-de-communication-starlink-de-spacex-
compte-desormais-480-satellites-en-orbite.N971811

• https://reves-d-espace.com/succes-du-premier-vol-habite-du-crew-
dragon/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=succes-du-premier-vol-
habite-du-crew-dragon

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/trou-noir-eruption-trou-noir-
stellaire-filmee-chandra-81288/

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/galaxie-rare-galaxie-anneau-feu-
decouverte-11-milliards-annees-lumiere-81168/

• https://www.numerama.com/sciences/626599-cet-anneau-cosmique-de-feu-est-limage-
dune-ancienne-galaxie-inhabituelle.html

• https://www.cieletespace.fr/actualites/la-fascinante-image-de-venus-tout-pres-du-soleil
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