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• Lune, Jupiter et Saturne la semaine dernière ! Et ce soir la Lune et Mars…après-demain Vénus et Régulus
• Mars "en chemin" vers son opposition le 13 octobre 2020 – 62 m. km
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http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars-opposition.htm https://astrojm.wixsite.com/blog/obs-mars



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

Et pour Jean  Rédaction "mode d’emploi" 
en cours… 



• Information via Whatsapp
• Dans le cadre de la Fête de la Science du 02 au 12 octobre 2020 SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur

Conférences

Organisateur : Astroclub M13
07 64 09 11 36
http://www.astroclubm13.fr

Réservation fortement conseillée : 
resa@astroclubm13.fr 

Lieu : Mairie de Martigues
Avenue Louis Sammut, 13500 Martigues
Tarifs : Gratuit

"[…] Jean-Pierre Luminet résumera le contenu 
de son prochain livre sur la gravitation 
quantique, à paraître mi-octobre". 

 Directeur de recherche au CNRS et 
membre du Laboratoire d'astrophysique de 
Marseille (LAM).

Astrophysicienne, Enseignante-
chercheur au LAM.

Détection, connaissance, Super Terres, 
Jupiters chauds, mécanisme de formation, 
conditions de vie favorables ? 



• Feu vert pour la construction de la mission de défense planétaire Hera (Futura-Sciences.com).

Articles précédents…développements

"Hera, la mission de défense planétaire, a pour objectif de
participer à un test de déviation avec la Nasa dans le cadre
de la mission Dart. Elle sera construite par un consortium
européen de 17 États membres de l'ESA sous la maîtrise-
d'œuvre de la société allemande OHB. Cette mission inédite
dans ses objectifs scientifiques et techniques doit permettre
d'acquérir les premières briques d'une capacité de protection
planétaire."

"Le contrat d'industrialisation de la mission a été signé
aujourd'hui [17/09/2020] par Franco Ongaro, directeur de la
Gestion technique et de la qualité à l'ESA, et Marco Fuchs, P.-
D.G. de la société allemande OHB, maître d'œuvre du
consortium Hera. La signature a eu lieu à ESA/ESOC, le
Centre européen des opérations spatiales situé à Darmstadt
(Allemagne), qui servira de centre de contrôle de mission
pour Hera et dont le décollage est prévu en 2024."

Lancement : 07/2021

Space X Falcon 9

Distance : 11m km

Impact : 09/2022

Vitesse relat. : 6km/sec



Astéroïdes doubles, notre "star" locale… Patriiiiiiiick !

[…] and P. Sogorb, La Bastide des Jourdans, France, report that photometric 
observations taken with a 0.50-m telescope at the Sugarloaf Mountain Observatory, 0.61-
m and 1.3-m telescopes at the Skalnate Pleso Observatory, a 0.70-m telescope at the 
Chuguev station of the Kharkiv Observatory in Ukraine, a 0.35-m telescope at the Sopot 
Observatory in Serbia, and a 0.28-m telescope at the Bastidan Observatory in France 
during Aug. 13-Sept. 20 reveal that minor planet (13920) is a binary system with an 
orbital period of 15.475 +/- 0.005 hr.  The primary shows a period of 2.20231 +/- 0.00009 hr
and has a lightcurve amplitude of 0.17 mag at solar phases 3-6 degrees, suggesting a 
nearly spheroidal shape.  Mutual eclipse/occultation events that are 0.05 to 0.10 
magnitude deep indicate a secondary-to-primary mean-diameter ratio of 0.22 +/- 0.02. 

• 13920 Montecorvino (http://astrosurf.com/sogorb/)



• Aucun signe d’extraterrestres autour de ces 10 millions d’étoiles (sciencepost.fr).

Articles précédents…développements

Dans cet article :
 Le SKA servira également dans le cadre du programme SETI
onde radio à basse fréquence 50 MHz à 20GHz (λ = 6m à 1.5cm)

Car à ce jour :
 Breakthrough Listen : 1 327 étoiles < 160 al = Pas de techno-
signature en basse fréquence (Green Bank US + Parkes AUS)

 Murchison Widefield Array AUS : 10M de sources stellaires
sondées dans la constellation des Voiles (6 exoplanètes connues)
= pas de techno-signature

Pour info : Voie lactée : estimation entre 200 – 400 Mds d'étoiles.

En complément :
Exemple Terre : émission radio délibérée en 1974 du message
d'Arecibo (2 380 MHz) 45 al seulement parcourues !



Articles parus récemment

• SpaceX livre 60 nouveaux satellites Starlink et 
réussit encore un atterrissage (SciencePost -

rocketlaunch.live – clubic.com).

- Jeudi 03/09 : Starlink 12 = nouvelle salve de 60 satellites = 713 au total 
 Suffisant pour lancer bêta test privé – Bêta publique US/Canada pour 
fin 2020

- Faible latence = 18ms - DL 103 Mbit/sec – UL 42Mbit/sec

- 03/10/2020 : Starlink 13  (après 3/4 reports) !

- 2e test avec « pare-soleil »

- 15e lancement en 2020 pour SpaceX 25 ? (record 21 en 2018)

- Crew 1 pour ISS = 31/10/2020 (blog.nasa.gov)…et T.Pesquet Crew 2 
(printemps 2021)

• Communication Starklink (starlink.com).

- Désorbitation – Altitude 550km – 1 à 5 ans.

- 4 antennes réseau à commande de phase/ satellite = débit + 
"directionnel"

- Panneau solaire unique

- Premier satellite avec propulseur ionique au krypton

- Système de navigation

- Système anti-collisionneur de débris autonome intégrant les éléments 
du département de la défense



Articles parus récemment



Articles parus récemment

Au passage : 2e test réussi en 1 mois à 150m d'altitude pour Starship + test rupture  prochainement SN 8 à basse 
altitude 
Objectif final : 100 tonnes / 100 personnes en obrite basse. 



Articles parus récemment

• Les satellites SpaceX, même peints, gâchent les nuits des 
astronomes (clubic.com & lactualite.com & aas.org)

- Estimation des pertes d'observation à 3 % pour le VLT  et  30 à 50% pour le LSST

- Modification de l'orientation des panneaux solaires

- Darksat :  revêtement sombre diviserait la luminosité par 2

- Ok à l'œil nu mais toujours un pb en astronomie  Impasse

- VisorSat : Pare-soleil sombre  testé en juin   pas encore d'étude approfondie

- Rappel : Starlink ≈ 750 actuellement  12 000 à 42 000  à terme

- Projet Amazon projet Kuiper  = 3 236 satellites

- Projet OneWeb = 2 000 satellites (faillite mais PPP Gvt GB – Ent. Indienne) mais demande pour 
48 000 satellites !

- Projet Telesat LEO : 298 à partir de 2022

- Projection à 40 000 d'ici 15 ans alors que 2 000 en activité début 2019 dans la zone LEO (low Earth
orbit = 550 et 1 350 km)

- Industrialisation : qqs tonnes à 150kg – durée de vie 15 à 5 ans

- Débris : CNES ≈ 900 000 majorité < 10cm = 8 000 t !  US Army 20 000 répertoriés > 10cm avec peu de 
précision…Inde 2019 et Chine 2008 (4 000) avec démolition satellite !

SATCON

- 29/06 au 02/07/2020 Workshop Satellite Constellations 1 : 250 experts astronomes et opérateurs 
satellites = SATCON 1 

- 2 documents : Rapports et annexes techniques

- SATCON 2 à venir : début 2021 ou mi-2021.



Articles parus récemment

• Débris spatiaux : la Station spatiale a 
évité la catastrophe pour la 3e fois cette 
année (Futura Sciences – Source : Nasa).

- 22/09 : cargo russe Progress amarré ISS = poussée de 2 min  421 à 
435km d’altitude - Equipage = capsule Soyouz en cas d’urgence

- ISS = 27 500km/h – Débris de fusée japonaise 2018 = désintégré en 77 
morceaux en 2019 – Distance probable 1.39km débris/ISS trajectoire ini.

- 3 x en 2020 à comparer à 25 x entre 1999 et 2018 (≈ 1 x/an)

- Surveillance spatiale = militaire  transfert au civil Bureau du 
commerce spatiale  - Budget souhaité 15M$

• Le premier étage d’une fusée chinoise 
retombe près d’une école (sciencepost.fr).

- 07/09/2020 : lancement fusée Long March 4B de Taiyuan (500km Pékin)

- Nouveau satellite d’observation de la Terre Gaofen 11 : infractions 
d’urbanisme, confirmer des droits fonciers, estimer le rendement des 
cultures ou encore prévenir l’évolution de catastrophes naturelles

- Guerre froide = éloignement des pas de tir / mer

- Habitants généralement prévenus voire évacués lors des lancements

- Hydrazine (N2H4) : bon marché & efficace mais corrosif & toxique

- Futur lanceur Long March 5 : Long March 5 = oxygène liquide + 
kérosène  = Falcon 9 de SpaceX

https://www.youtube.com/watch?v=GjlB48N7Tus

≈ 45m



Articles parus récemment 

• Il y aurait d’autres lacs d’eau liquide enfouis sous le pôle Sud 
de Mars (Numerama, Sciencepost, Futurascinces).

- Découverte complémentaire de 2018 pole sud (Ø 20km – prof. 1.5km) par radar MARSIS # Technique 
Antarctique eau sous-glaciaire = grande réflectivité pour autres réservoirs  dont 1 de Ø 30km = 75 000 km².

- Eau très salée (Ca, Na, Mg) pour rester liquide à -68°C ???

- Encore des doutes : pas de validation croisée – Technique ok sur Terre mais Mars ? Boues ? Pas assez de 
chaleur pour conserver un état liquide ?

Non, aucune preuve de vie n’a été détectée sur Vénus (Numerama –

séries de plusieurs articles – Futura Sciences).

- Nuages d'acide sulfurique Venus : 50km d'altitude = T°C et Pression ≈ Terre

- Détection à la limite des instruments de la signature gazeuse de phosphine PH3 = présence apparente –
5 à 20 ppb (1μg/kg) - Pas sur tous les spectres = Erreur de mesure ?

- "pas une preuve solide pour la vie, seulement pour une chimie anormale et inexpliquée."

- Pas d'explication et sur Terre = "des formes de vie peuvent produire ce gaz, dans des environnements 
appauvris en oxygène." ou laboratoire !

- Processus physico-chimique inconnu à ce jour dans l'atmosphère ? Car si vie = suspension nuages et dans 
gouttelettes

- Activité volcanique élevée  ? Vénus géologiquement active ?  Phosphure(s) ramené à la surface  + 
H2S04 ou H2O dans l'atmosphère

- 1978, Pioneer Venus Multiprobe 42 ans = replonger dans les données = traces de gaz détectées ! 
Ré-examen des spectres de masse : fragmentation phosphore  à partir gaz neutre mais pics faibles

- Sonde Bepi Colombo en route pour Mercure pourrait tenter la détection lors des 2 survols 15 octobre 
2020 (- probable car programme bouclé et à  10 663km) et 10 août 2021 (+ car 550km et programme 
modifiable). Sensibilité suffisante des instruments ??? PH3 = 9-10 μm  -METRIS = 7-40 μm



Articles parus récemment

• De nouvelles populations de trous noirs révélées par les ondes gravitationnelles (Cnrs.fr)

- Localisation : Chevelure de Bérénice / Chiens de chasse / Phénix

- La + grosse fusion de trous noirs Ligo et Virgo = 85 x 65 Ms = TN de 142 Ms = TN le plus lourd jamais observé par OG du 21/05/2019

- OG = 8*Ms émise à environ 16 Mds al. de distance, il y a environ 7 Mds années

- Première preuve directe de l’existence de trous noirs dits "de masse intermédiaire " entre 100 et 100 000 Ms  indications sur la
formation des trous noirs supermassifs qui siègent au centre de certaines galaxies par fusions répétées ???

- Existence de TN de 60 à 120 Ms car théoriquement étoile soufflée par l'explosion

- Contacter Aude pour obtenir les articles scientifiques



Articles parus récemment 

• Surprise ! Une exoplanète géante dans la zone d'habitabilité d'une 
naine blanche (Futura Sciences).

- Télescope Tess   géante gazeuse  de 14*Jupiter  autour naine blanche WD1856+534 de la taille de la Terre –
Distance 80 al. dans le Dragon

- Proximité = zone d'habitabilité  – T = 17°C  – Période révolution = 1.5 jour

- Migration a posteriori – A résisté et résiste : phase géante rouge, migration et aux forces de marée actuelles

• Le miroir principal du télescope spatial Roman est enfin terminé 
(Sciencespost.fr)

- Nancy Grace Roman : Directrice NASA =  Bureau des sciences spatiales, astronomie et de physique solaire, 
astronomie et de relativité  "Mère" du projet Hubble

- Anciennement "Wide Field Infrared Survey Telescope" (WFIRST)  télescope spatial infrarouge 

- Champ = 0,281 deg² = 100x > Hubble : cartographie univers, matière noire, exoplanète grâce micro-lentilles
gravitationnelle, imager exoplanètes avec coronographe  1.5m km en 2025 (Lagrange L2) pour 3.2Mds $

- Ø 2.40m (= Hubble) – Ep. Argent 400nm – Irrégularité max 1.2nm – Echelle Terre = 5mm

• Jamais un champ magnétique aussi puissant n’avait été détecté 
dans l’Univers (Numérama).

- Observatoire HXMT = Agence spatiale chinoise

- Source = étoile à neutrons (pulsar GRO J1008-57) accumulant de la matière de son étoile compagnon

- Champ magnétique : 1 GTesla

- Artificiellement sur Terre : record statique 45.5 T en 2019 – Pulsé sans destruction 100T (qqs ms),
avec destruction 2 000T – Aimant permanant  courant 0.1 à 1 T



Articles parus récemment 

• Un télescope de l’ESO aperçoit des galaxies piégées au sein de la toile d’un trou noir supermassif (Eso.org)

- VLT =découverte de 6 galaxies en périphérie d’un trou noir supermassif (et possiblement uniquement les + visibles à cause des 
limites des instruments)

- Lumière émise à Big Bang + 900 m années – z (redshift) = 6.3

- Masse > 1 Mds *ms

- Taille de la toile d'araignée cosmique  = 300 x Voie Lactée = 30 m al. avec galaxies aux jonctions et filaments = gaz.

- Question : comment ces TN supermassifs se sont formé avant cette date ?



Articles parus récemment

• ALMA observe le plus lointain sosie de la Voie Lactée 
(Eso – Méthode Scientifique France Culture)

- Réseau sub-millimétrique Atacama (ALMA)   SPT0418-47 via lentille 
gravitationnelle = effet loupe d'une autre galaxie voisine : déformation.

- 12 Mds d'al. pour  sa lumière soit 1.4 Mds d'années après le Big Bang – z = 4.2

- Galaxie jeune mais très stable/ordonnée ≠ turbulent, chaotique, nuage gaz

- Dépourvue de bras spiraux mais disque en rotation et bulbe, centre galactique 
de création d'étoiles   Image reconstruite et rotation : bleu (rapprochement) et 
rouge (éloignement)

- Pas d'autres ressemblance avec notre galaxie car plus petite, taux de création 
d'étoile + important par exemple  (x350 pour galaxie / 100) !

• De nouvelles observations révèlent un disque 
protoplanétaire déchiré par ses trois étoiles centrales 
(Eso).

- ALMA+SPHERE sur VLT ont imagé GW Orionis = étoiles triple  à 1 300 al.

- Disque de formation planétaire déformé et d'un anneau incliné

- 1ère fois = ombre portée de l'anneau sur la surface du disque

- Planète au son centre des anneaux inclinés – Disque poussière 30 m*Terrestre 
Tatooine ???

- Nouvelles perspectives : "une population encore inconnue d'exoplanètes pourrait 
orbiter autour d'étoiles sur des trajectoires particulièrement inclinées et distantes."

Observation Image reconstruite



Cinéma dans l’espace ?

• Tom Cruise ira dans l'espace dès l'année
prochaine pour le projet fou de Doug Liman
(ecranlarge.com & hitek.fr & nme.com)

- "le cinéaste en quête de sensations fortes va se rendre là où
aucun acteur n'est encore jamais allé, à savoir l'espace,
marquant ainsi une première dans l'histoire du cinéma" Doug
Liman

- Négociations : Universal Pictures, Nasa & Space X  Mission
touristique octobre 2021 à bord de Crew Dragon

- Confirmation NASA depuis 05/2020

- Navette Axiom Space (affréteur) pilotée par Michael Lopez-
Algeria, recordman sorties spatiales + T.Cruise + D.Liman + 1
"touriste" sup. ?

- Tournage à bord de l’ISS – En dehors ?

- Tom Cruise = 30 à 60M$

10 sorties EV de 6-7h en moyenne = 70h



Rebond d'astéroïde 22/09/2020

• An earthgrazer above N Germany and the Netherlands was
observed by 8 #globalmeteornetwork cameras on Sept 22,
03:53:35 UTC (Twitter : Denis Vida@meteordoc)

- Bolide rasant : entrée dans l'atmosphère à 34km/sec au-dessus Pays-Bas/Allemagne

- Rebond à 91km d'altitude pour repartir dans l'espace

- Jupiter-family orbit (a = 2.56 AU, q = 0.29 AU, e = 0.88, i = 2.93, w = 239.67, O = 359.31).



Photos 

• Les plus beaux clichés 
d’astrophotographie récompensés par 
l’Observatoire royal de Greenwich 
(phototrend.fr)

- 1er Prix et Prix Galaxie : Andromeda Galaxy

- Prix Skyscape (Vues du Ciel) : Painting the sky

- Prix « Our Sun » : Soleil Liquide

- Prix « Our Moon » : La région du cratère Tycho en
couleurs

- Prix « Aurorae » : The Green Lady

- Prix Planètes, Comètes et Astéroïdes : L’Espace entre
nous

- Prix Humanité et Espace : La Prison de la Technologie

- Prix Étoiles et Nébuleuses : L’enfer Cosmique

- Prix Sir Patrick Moor du meilleur espoir : Vagues

- Compétition Jeune : Les Quatre Planètes et la Lune



• http://www.astrosurf.com/luxorion/sysol-mars-opposition.htm & https://astrojm.wixsite.com/blog/obs-mars
• https://www.cieletespace.fr/actualites/mars-approche-et-sa-calotte-polaire-sud-retrecit
• https://www.echosciences-paca.fr/communautes/fete-de-la-science-en-paca-fdspaca/evenements/jean-pierre-luminet-l-ecume-de-l-espace-temps
• http://www.astroclubm13.fr/
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/asteroides-feu-vert-construction-mission-defense-planetaire-hera-71904/
• http://www.astrosurf.com/sogorb/photometry/13920-cbet004858.txt
• https://sciencepost.fr/recherche-extraterrestres-etoiles/
• https://sciencepost.fr/spacex-satellites-starlink-falcon/

• https://www.clubic.com/spacex/actualite-12458-spacex-passe-la-barre-20-millisecondes-de-latence-pour-starlink-son-internet-satellite.html
• https://www.starlink.com/
• https://www.clubic.com/spacex/actualite-12759-les-satellites-spacex-meme-peints-gachent-les-nuits-des-astronomes.html
• https://lactualite.com/sante-et-science/dans-une-orbite-pres-de-chez-vous/
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-debris-spatiaux-station-spatiale-evite-catastrophe-3e-fois-cette-annee-36048/
• https://sciencepost.fr/video-fusee-chine-tombe-ecole/
• https://www.numerama.com/sciences/651794-il-y-aurait-dautres-lacs-deau-liquide-enfouis-sous-le-pole-sud-de-mars.html
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-mars-plusieurs-poches-eau-decouvertes-son-sous-sol-19652/
• https://www.numerama.com/sciences/647905-non-aucune-preuve-de-vie-na-ete-detectee-sur-venus.html
• https://www.numerama.com/sciences/651684-une-conclusion-peut-etre-decevante-et-si-la-phosphine-sur-venus-venait-dune-activite-volcanique.html
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-phosphine-venus-sonde-bepicolombo-va-partir-traces-83058/
• https://www.cnrs.fr/fr/de-nouvelles-populations-de-trous-noirs-revelees-par-les-ondes-gravitationnelles
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanete-surprise-exoplanete-geante-zone-habitabilite-naine-blanche-18987/
• https://sciencepost.fr/construction-miroir-principal-telescope-roman/
• https://www.numerama.com/sciences/648998-jamais-un-champ-magnetique-aussi-puissant-navait-ete-detecte-dans-lunivers.html
• https://www.eso.org/public/france/news/eso2013/
• https://www.eso.org/public/france/news/eso2014/?lang
• https://www.ecranlarge.com/films/news/1351327-tom-cruise-ira-dans-lespace-des-lannee-prochaine-pour-le-projet-fou-de-doug-liman
• https://hitek.fr/actualite/projet-film-espace-iss-tom-cruise-date-tournage_24532
• https://twitter.com/meteordoc/status/1308553949255999489
• https://phototrend.fr/2020/09/laureats-concours-astronomy-photographer-of-the-year-observatoire-greenwich/

Références principales


