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

Ettore Majorana m'est "tombé dessus" lorsque je commençais mes
études de physique. À lui seul, il incarne la contradiction la plus
radicale qui fût jamais apportée à tout ce qui est ordinairement
considéré comme ordinaire chez les physiciens. Il est une singularité
pure, qui a surgi dans l'Italie des années vingt, au moment où la
physique venait d'accomplir sa révolution quantique et de découvrir
l'atome. « Né en 1906, Majorana fut un théoricien fulgurant. Ses
travaux sur l'atome et l'interaction nucléaire ont fait date. En 1937, il
publia même un article prophétique dans lequel il envisage l'existence
de particules d'un genre nouveau, qui pourraient résoudre la grande
énigme de la matière noire. « Ce jeune homme maigre, aux yeux
sombres et incandescents, était considéré comme un génie de la
trempe de Galilée. Mais de tels dons ont leur contrepoids : Majorana
ne savait pas vivre parmi les hommes, et c'est la pente pessimiste et
tourmentée de son âme qui finit par l'emporter. À l'âge de trente et un
ans, il décida de disparaître et le fit savoir. Une nuit de mars 1938, il
embarqua sur un navire qui effectuait la liaison Naples-Palerme et se
volatilisa. » Étienne Klein est parti sur les traces de Majorana, à
Catane, Rome, Naples et Palerme. Il a rencontré des membres de sa
famille, fouillé les archives, analysé les travaux scientifiques, avec le
secret espoir que ce personnage romanesque cesserait enfin de se
dérober. Physicien, docteur en philosophie de sciences, Étienne Klein
dirige le Laboratoire de recherches sur les sciences de la matière du
CEA. Il est notamment l'auteur des Tactiques de Chronos et de
Discours sur l'origine de l'Univers.



C/2021 A1 Leonard imagée en PACA : 09/12/2021

Club LSA Patrick : (Bastide-des-Jourdans, 84)



C/2021 A1 Leonard sur Twitter (05/12/2021)
"Comet C/2021 A1 (Leonard) Moves Past Globular Cluster M3 While a Meteor Streaks Across the Sky Image Credit and Copyright Terry 
Hancock/Tom Masterson/Grand Mesa Observatory https://flic.kr/p/2mNNexd #CometLeonard"



Forum LSA
IC 1848 (l'Ame) et IC 1805 (le Cœur) et L'amas de Persée par René-Paul



Forum LSA
M81/M82, M101, M31, M51, M106, NGC6946 par Jérôme



Essaim d'étoiles filantes : nuit du 13 au 14/12

• Maximum de l'essaim météoritique des Géminides (futura-sciences.com&Astrosurf magazine & wikipedia)

- Une des plus belle pluie d'étoiles filantes de l'année. Signalée en décembre
1830 par Adolphe Quetelet (Belge).

- 11/10/1983 : satellite Iras = astéroïde (3200) Phaéton = orbite de l'essaim
traversée par la Terre. Mais astéroïde = pas de débris donc possiblement une
comète inactive "usée" par les passages successifs à proximité du Soleil
(suppositions) ???

- En complément : (3200) Phaéton = "le brillant" : fils d'Hélios foudroyé par Zeux
/ nom de la planète Jupiter par Aristote / Ancienne planète hypothétique entre
Mars et Jupiter / surveillé car 2e plus gros (≈6km) géocroiseur de la famille des
Apollons à 0.02UA (≈ 3 m. km).

"Un astéroïde de la classe Apollon a une orbite dont le demi-grand axe est plus grand que celui de la Terre, et le périhélie
inférieur à l'aphélie de la Terre. Autrement dit, son orbite est plus grande que celle de la Terre mais avec une excentricité
qui lui permet de croiser celle de la Terre."

- Constellation des Gémeaux➔ Radiant proche αGem = Castor – Pic prévu à 7h55
(local = lueur de l'aube) – Cibler champ Tête/Pattes avant UMa ou Nord Per.

- Lune gibbeuse croissante (78%) – L : 14h11 et C : 3h20

- Donc plutôt après à partir de 2h00 pour des conditions optimales

- Vitesse d'entrée : 35km/sec # Vmoyenne – ZHR moyen de 120 mais
possiblement 150 en 2021 !

- Accompagnées des Monocérotides (MON, radiant = Licorne) et Sigma-Hydride
(HYD, radiant dans l'Hydre) mais ZHR 3 à 9.

Hubble, Nasa







Dernières mises en orbite…
• Un télescope part traquer certains des objets les plus extrêmes

de l’Univers (numerama.com & clubic.com)

- 09/12/2021 : Falcon 9 de Space X = lancement IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) = 3
télescopes de la Nasa & Italie = 325kg 1.1m à 2.7m x 4m➔mission de 2 ans en LEO.

- Observation dans le domaine rayons X ( λ = 10-8 à 10-12m donc Gamma < X < UV) : phénomènes
remarquables de l'Univers à haute énergie > 10m. C° - 100x + précis que Chandra.

- Objets : trous noirs, pulsars et étoiles à neutrons = collisions / explosions / T° / rotations /
champs magnétiques

- Mesure du rayonnement EB : direction + temps d’arrivée + énergie + polarisation ➔

information source + matière traversée.

- "Comment les trous noirs tournent-ils (cartographie bords) ? Qu’est-ce qui fait que les pulsars
brillent avec autant d’intensité dans les rayons X ? Comment fonctionnent les jets de particules
énergétiques éjectés de la région entourant les trous noirs supermassifs au centre des galaxies ?"

• Un lanceur Soyouz décolle de Guyane et place deux
satellites de Galileo en orbite (ouest-France.fr)

- 04/12/2021 : Souyouz VS26 lancement depuis la Guyane (Sinnamary proche Kourou)
➔ 2 satellites supplémentaires de la constellation

- Soyouz = 14 entre 2011-2021 et Ariane 5 = 12 entre 2016-2018 = 26 +2 = 28 pour à
terme 30 en 2024 avec satellites de nouvelle génération pour concurrence GPS (USA).

- ESA pour le compte de la Commission Européenne.

- Prochain lancement Guyane / Ariane 5… le 22/12/2021 : JWST !
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Astéroïde…système quadruple !
• Électre est le premier astéroïde quadruple découvert (futurasciences.com &

eso.org)

- Mythologie grecque : Membre de la famille des Atrides "Électre, fille d'Agamemnon, roi de Mycènes"
- En grec ancienἨλέκτρα / Êléktra soit "ambrée"

- Découvert en 1873 observatoire Litchfield NY, USA – Orbite partie externe de la ceinture principale
= 370 - 566 m. km du Soleil.

- Dimensions : 262 × 205 × 164 km (un des + gros ceinture principale) - Composition # Cérès ? =
composés organiques & altération aqueuse.

- (130) Électre déjà connu pour avoir 2 satellites➔ désormais 3 !

* S/2003 (130) 1 : Ø 6km ; T = 5.3 jours à 1 298 km (+ grand ; + externe)➔ Keck II Hawai –
Spectre # Electre = issu du corps principal ?

* S/2014 (130) 1 : Ø 2km ; T = 1.3 jours à 498 km ➔ VLT + Sphere – Spectre # Electre =
issu du corps principal ?

* S/2014 (130) 2 : Ø 1.6km ; T = 0.7 jours à 345 km ➔VLT + Sphere

- Observation entre 9-31 décembre 2014➔ annonce du 6/11/2021 !

- Seuls autres corps > : Pluton (5), Jupiter (79), Saturne (82), Uranus (27) et Neptune (14)



RICE…
• Le parc naturel de Millevaches devient la nouvelle réserve de ciel étoilé française (cieletespace.fr, darksky.org & pnr-

millevaches.fr)

- Label créé en 2001 attribué par l’International Dark-Sky Association (IDA) pour un total de 19 réserves désormais à travers le monde.

- 30/11/2021 : 4e Réserve internationale de ciel étoilé en France (RICE)➔ PNR de Millevaches en Limousin➔ 3 350 km² (Creuse 23, la Haute-Vienne 87 et
la Corrèze 19)

- Vient s'ajouter à : 2013 : Pic du Midi en 2013 - 2018 : parc national des Cévennes - 2019 : réserve Alpes Azur Mercantour.

- Zone de cœur : 194km² 9 communes / 1907 hab. ≈ 10hab/km² + Luminosité moyenne < 21,6 mag/arcsec² = 2 000 étoiles à l'œil nu.

- Zone tampon = engagements acteurs publics pour limitation de l'éclairage



RICE…
• Le parc naturel de Millevaches devient la nouvelle réserve de ciel

étoilé française (cieletespace.fr, darksky.org & pnr-millevaches.fr)

-Plusieurs méthodologies : mesure de la qualité du ciel participatif, utilisant des boîtiers SQM-L ➔
"Veilleurs d’étoiles" volontaires➔Une vingtaine de boîtiers ≠ secteurs➔ 1 476 mesures

- Dispositif NINOX (BE Dark Sky Lab) = enregistrer en continu (1 valeur/minute en moyenne) luminosité
du fond du ciel nocturne sur 19 sites avec priorité au centre du Parc + étude des franges ➔ 18 mois et
761 649 données.

- Eclairage public principalement composé : sodium haute pression (73%) T° de couleur basse (chaude
plus respectueuse de la faune nocturne) + LEDs (11%) + 85% des communes = extinction nocturne ; 2%
n’ont pas d’éclairage ; 13% pas d'extinction ou sans données.

- 28 communes labellisées « Villes et villages étoilés » de l’ANPCEN (Association national pour la
protection du ciel et de l’environnement nocturne).





Articles parus récemment… Sélection d'images 

• Voici les rares photos de l’éclipse totale de Soleil du 4 décembre 2021 (numerama.com & sciencesetavenir.fr)

- Eclipse solaire totale 04/12/2021➔Visible depuis de l'Antarctique = 2 min de "nuit" !

- Diffusion sur chaine Youtube de la Nasa…sinon : vols exclusifs entre 10 et 28k€ et yacht de croisière 21 à 78k€ !

- South Pole Telescope (SPT), un radiotélescope de la base antarctique Amundsen-Scott (à 250 mètres du pôle sud).

- Vue d'avion de Petr Horalek (Institure of Physics in Opava) au-dessus de la mer de Weddell.

- Depuis l'espace : satellite scientifique Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) spécialisé dans la météorologie spatiale.

- Depuis l'espace : ISS Kayal Barron.
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