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

• Les couleurs de 
Mars en imagerie 
numérique

• Nous avons 
mesuré expansion 
de l’Univers



• La comète Leonard va-t-elle tenir ses promesses en 2021 ? (astro.vanbuitenen.nl et blogs.futura-sciences.com)

Comètes ? C/2021 A1 (Leonard)

- 03/01/2021 : Observatoire du Mont
Lemmon en Arizona ➔ M= 19 (mais
également cachée dans clichés 04/2020).

- Actuellement entre les orbites de Mars et
Jupiter➔Constellation Chiens de Chasse.

- Orbite hyperbolique➔Nuage d'Oort ?



• La comète Leonard va-t-elle tenir ses promesses en 2021 ? (astro.vanbuitenen.nl et blogs.futura-sciences.com)

Comètes ? C/2021 A1 (Leonard)



Matériel

• Easy Push-To Romer Optics : 99$ (romer-optics-llc.myshopify.com)

Caractéristiques principales sont : 
Azimuth and Altitude Encoders Resolution : 0.1°(resolution is 0.08°, but displayed as 0.1°)

System Accuracy: ~ 0.5°(single star alignment), < 0.2° (multi-stars alignment)

Compatible System: Android 5.0 or later version ( 720P display or above ),  Apple iOS 
(iphone 5 or later models) & Windows 7~10 Stellarium

Compatible brands/models : GSO Dob 8"~16" ( bearing model only ), 

Aperura AD8" ~ AD16", Orion SkyLine Dob Series, Zhumell Z series

* Any spring tension model is NOT compatible * * Skywatcher/Meade Light Bridge 
are NOT complatible.

FORUMS
Webastro : https://www.webastro.net/forums/topic/180045-ez-push-to-adaptation-sur-
un-dobson-de-fabrication-personnelle/

- Astronomie Va : http://www.astronomie-va.com/forum/viewtopic.php?t=412



Matériel

• DobsonDream4 GSO DeLux – DSC Push-TO kit for Dobson GSO DeLux, Orion Skyline
149$ (astro-gadget.net)

FORUMS
Webastro : https://www.webastro.net/forums/topic/189427-installation-et-test-push-to-
dobsondream-8-skywatcher-flextube-305/



Applications "écran rouge" ? 

• Red Moon • Night Filter



Matériel et projet

• Projet Sol’Ex (http://www.astrosurf.com/solex/)

- Le projet Sol’Ex est initié par Christian Buil. C’est un projet libre de droit, de
construction d’un spectrohéliographe solaire basé sur des accessoires (fente,
réseau, optiques) d’entrée de gamme et la mécanique est à imprimer en 3D.

- Ce spectrohéliographe « low cost » est adapté pour imager le soleil dans
différentes longueurs d’onde à l’aide d’instruments de très petites tailles, voir
de chercheurs…



Articles parus récemment…"Orbite basse"

• Virgin Orbit atteint l'espace pour la première fois avec sa fusée LauncherOne (Clubic.com)

- 05/2020 : échec de la première tentative➔ 17/01/2021 : succès !

- Décollage du Boeing 747 Cosmic Girl du "spatioport" de Mojave en Californie➔ Fusée LauncherOne larguée après 1h de vol.

- 3min de poussée de Newton Three (1er étage) puis 6min de poussée de Newton Four (2e étage) ➔ 500km alt. (550 pour Starlink &
≈ 400km pour ISS).

- Déploiement de 10 nanosatellites CubeSat (Universités & Nasa) = expériences et démonstrateurs technologiques.



Articles parus récemment…"Objectif Lune"

• Programme Artemis : le dernier test du lanceur lourd SLS se termine prématurément
(Clubic.com)

- Le plus important des essais de ce 1er étage de fusée pour le programme ARTEMIS pour 2024➔Mise à feu statique TEST 8 (Test 7 = 12/2020 ok).

- OK = remplissage réservoirs (Ø9m) H & O, maintien conditions de prévol en T°C & P, allumage 4 moteurs RS-25 …

- PB = 67.7 sec de fonctionnement au lieu de 480 sec.➔ système de déclenchement d'urgence & arrêt moteur 4 pour échec critique.

- Probablement pas de casse mais pas de validation car a minima 250 à 350 sec. Nécessaires pour le "Green Run"

- Si modification mineur ≈ 30 jours pour retester sinon retour sur site de montage pour réparation ??? Retard ARTEMIS ???



Articles parus récemment…"Objectif Lune"

• La future station lunaire sera en partie
construite en France (Numerama.com)

- Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G) ➔ contributions de plusieurs pays =
USA, Russie, Canada, Japon ESA.

- Module ESPRIT (European System Providing Refueling, Infrastructure and
Telecommunications) = Thales Alenia Space (FR & IT) à Cannes + contributions
filiales en Italie et au Royaume-Uni sont attendues.

- Objectifs : 1) télécommunications Station/Lune ; 2) Ravitaillement xénon et
ergols chimiques de LOP-G (maintenir son orbite lunaire) et 3) subvenir aux
besoins des atterrisseurs lunaires + véhicules destinés à l’espace lointain.

- Connexion au module HALO (Habitation And Logistics Outpost = NASA)

- 2024 pour 1) puis 2026 pour 2) et 3)

• Une loi américaine inédite protège désormais
les sites d'alunissage des missions Apollo (Sciences

et avenir.fr & Numerama.fr)

- Interdiction par la loi américaine de s'introduire sur les sites d'alunissage des
missions Apollo.

- "One Small Step to Protect Human Heritage in Space Act" promulguée 31/12/2020
par USA sur proposition Sénateurs Dem. & Rep. en 2019.

- Entreprises US et les autres entités travaillant avec Nasa➔ ne pas endommager
ni perturber le matériel laissé = Pénalités - Exceptions pour raisons historiques ou
scientifiques.

Mission Apollo 15



Articles parus récemment… "Système solaire"

• Fin de mission pour la thermosonde HP3, qui n'arrive pas
à creuser la surface martienne (Clubic.com &CNRS)

- 09/01/2021 : dernière tentative pour enfoncer la tête de forage dans le sol.

- Après 2 ans d'efforts : "la NASA et l'agence allemande DLR jettent l'éponge".

- La "Taupe" aurait du s'enfoncer comme dans du "sucre"…finalement comportement de "farine".

- Essaie d'enfoncement avec godet pelle = 500 coups…impossible d'atteindre les 5m de profondeur
pour HP3 (mesure T°C).

- Néanmoins utile pour future missions comme ExoMars (EU+RUS en 2022).

- Sismomètre = 480 tremblements déjà enregistrés➔ Prolongation de 2 ans = fin 2022

• Extension de mission pour Juno qui va explorer tout le
système jovien (Futura Sciences)

- Initialement 2016 – 2021➔ 09/2025

- Etude : structure, mode de formation, composition atmosphère et caractéristiques de la
magnétosphère de Jupiter.

- Désormais : exploration du système jovien complet = anneaux + lunes plusieurs fois (Ganymède,
Europe et Io) + des passages rapprochés des tempêtes boréales (Grande tâche bleue avec magnétisme
intense) + 1ère exploration des anneaux "ténus".

- 42 nouvelles orbites qui aideront également à Europa Clipper (NASA 2025 ?) et Juice (ESA 2022 ?).

- Arrêt possible avant 2025 = radiations à chaque passage malgré 200kg de blindage.



Articles parus récemment… "Voie Lactée"

• Un signal radio inhabituel a été détecté en direction de
Proxima du Centaure (Futura Sciences)

- Breakthrough Listen du programme SETI ➔ détection très intrigante entre 04 et 05/2019 en
Australie = radiotélescope de Parks !

- Filtres pour éliminer origines naturelles ➔ Breakthrough Listen Candidate 1 en provenance de
Proxima Centauri à 4.2 al. (étoile et la + proche du système solaire) & 2016 = découverte exoplanète
Proxima Centauri Cb.

NB : système tripleAlpha du Centaure avecACA (G2) et B (K1) à 4.36 al. Et ACC(M5) à 4.22 al.

- Energie signal concentrée sur 982.002 MHz = technosignature ? + décalage Doppler = planète en
mouvement ??

- Possible émission terrestre anormale (défaillance ou sat. militaire) car 1 seule observation sur 30h et
pas d'alerte à la communauté scientifique➔ publication en cours de rédaction.

Proxima CentauriAlpha Centauri AB

• Cette exoplanète « barbe à papa » est encore plus légère
que prévu (Numerama)

- Exoplanète WASP-107b découverte en 2017 = 212 al.➔ "Super Neptune super nuageuse".

- Densité apparente des + faibles pour exoplanète = masse cœur très faible et majorité masse dans
son enveloppe.

- Aussi grosse que Jupiter mais 10 x moins massive et à 1/16e UA (9Mkm) de son étoile.

- Vitesse radiale➔masse = 30*terre➔ répartition 85% enveloppe gazeuse (vs Neptune 5-15%).

- Modèle de formation + rapide ? Conservation de l'enveloppe faible masse cœur et proximité étoile ?
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Articles parus récemment… "Univers"

• Découverte du quasar le plus ancien de l'Univers
primitif (Sciences et Avenir)

- 11-15/01/2021 : 237ème réunion de la Société américaine d'astronomie.

- Observations combinées de plusieurs télescopes au Chili et Hawai.

- J0313-1806 = quasar à 13.03 mds d'al= le plus éloigné découvert jusqu'à présent et donc le
plus ancien➔Univers = 670 millions d'années (5% de son âge actuel).

- 1.6 mds de soleil et 10 000 mds plus lumineux.

- 1ère mesure de vents surchauffés à 20% de "c" ➔ activation étoiles à un rythme 200 x
supérieur à Voie Lactée (actuellement ≈ 1 étoile /an).

- Comment est-ce possible aussi tôt ? Agglutination de TN prendrait + de temps ! Formation
directe par effondrement H ?

• Les ondes gravitationnelles des trous noirs supermassifs
peut-être découvertes grâce à Arecibo (Futura Sciences)

- Pulsars = Etoile à neutrons possédant un fort champ magnétique et étant en rotation rapide
➔ génère des ondes radio focalisées = "Phare" régulier = repère dans l'espace.

- Système trous noirs binaires génère un rayonnement d'OG basses fréquences.

- Fond stochastique d'ondes gravitationnelles (#FDC/CMB) qui compresse/étire l'espace➔ distorsion
des ondes des pulsars millisecondes.

- 13 années de collecte d'info. Arecibo = 45 pulsars = signal ressemblant éventuel ?

- Fréquence : 1 à 100 nHz – Variation temps = qqs centaines de nsec sur plusieurs années…mais
prudence.

400m – 1mds



Articles parus récemment…"Images"

• L’époustouflante image de la Station spatiale prise avec un télescope (blogs.futura-sciences.com)

- 08/01/2021 : "Cet astrophotographe israélien a mis au point au programme informatique pour pointer l’ISS avec un instrument. Il faut en effet arriver à
suivre la Station qui file à près de 28.000 km/h ! Le 8 janvier dernier, armé d’un télescope de 35 centimètres de diamètre de l’Université de Tel Aviv, il a
obtenu ce cliché de l’ISS incroyablement détaillé. Grâce aux annotations de Philip Smith, il est possible de repérer les principaux éléments de la Station.
Les plus importants sont le module d’habitationTranquility (Node 3) et la coupole d’observation panoramiqueCupola."



Articles parus récemment…"Images"

• Surpris par un météore, un astrophotographe en tire un superbe cliché ! (ciel & espace &franklyliving.life)

- 13/01/2021 : "Alors qu’il visait la constellation du Lion, le photographe et amateur d’astronomie Frank Kuszaj s’est fait surprendre par un brillant
météore." […] "Le traitement d’image est resté très sommaire, selon Frank Kuszaj. Juste de quoi rendre les couleurs naturelles « un peu plus vives ».
Fendant la photo de la droite vers la gauche, le météore a libéré un panage rouge produit par l’oxygène et l’azote moléculaires. Une lueur qui apparaît
après que ces éléments chimiques ont été excités par la soudaine hausse de température et de pression que provoque l’entrée du météoroïde dans
l’atmosphère.

Objectif de 70 mm, ouvert à f/2,8 ; 1 min à 3200 ISO. Matériel : Sony a7riii, zoom Tamron 70-180 mm, monture Sky-Watcher Star Adventurer
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