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• Le planétarium Peiresc : quartier Jas de Bouffan à Aix-en-Provence (terrain mitoyen du Parc St Mitre)
• http://aix-planetarium.fr/planetarium-fixe/#octobre

Les vacances de la Toussaint approchent, suggestion astronomie avec 
les enfants : le planétarium d'Aix-en-Provence

Places limités à 47 personnes  - Durée 40min à 1h – Tarifs : 5/7€
Les réservations […] téléphone au 04 42 20 43 66 (du mardi au 
samedi). L’équipe ayant été considérablement réduite dans ce contexte 
sanitaire et économique, il est fortement conseillé de nous laisser un 
message vocal. Nous vous rappellerons.

samedi 17 14 h 15 En route vers Mars (tout public dès 7 ans)

samedi 17 16 h Les planètes (jeune public dès 4 ans)

mardi 20 14 h 15 Les sondes spatiales (tout public dès 7 ans)

mardi 20 16 h Les planètes (jeune public dès 4 ans)

mercredi 21 11 h Étoiles filantes et météores (tout public dès 7 ans)

mercredi 21 14 h 15 Légendes du ciel (tout public dès 6 ans)

mercredi 21 16 h Notre amie la lune (jeune public dès 4 ans)

jeudi 22 10 h 30 Atelier familles : Fabrication d’une carte du ciel (dès 8 ans)

jeudi 22 14 h 15 Le Système solaire (tout public dès 7 ans)

jeudi 22 16 h Les robots de l’espace (jeune public dès 4 ans)

vendredi 23 14 h 30 En route vers Mars (tout public dès 7 ans)

vendredi 23 16 h Les étoiles (jeune public dès 4 ans)

samedi 24 14 h 15 Comètes et astéroïdes (tout public dès 7 ans)

samedi 24 16 h Les planètes (jeune public dès 4 ans)

mardi 27 14 h 15 La conquête spatiale (tout public dès 7 ans)

mardi 27 16 h Les étoiles (jeune public dès 4 ans)

mercredi 28 14 h 15 L’ISS super station spatiale (tout public dès 7 ans)

mercredi 28 16 h Les robots de l’espace (jeune public dès 4 ans)

jeudi 29 10 h 30 Atelier familles : Construction d’une constellation (dès 6 ans)

jeudi 29 14 h 15 Étoiles et constellations (tout public dès 7 ans)

jeudi 29 16 h Les planètes (jeune public dès 4 ans)

vendredi 30 14 h 15 Le Système solaire (tout public dès 7 ans)

vendredi 30 16 h Notre amie la lune (jeune public dès 4 ans)

samedi 31 14 h 15 L’ISS super station spatiale (tout public dès 7 ans)

samedi 31 16 h Les astronautes (jeune public dès 4 ans)



• Mars toujours "en chemin" vers son opposition le 13 octobre 2020 – 62 m. km mais pas que… il faudra
une très très bonne vue pour apercevoir Starman à 7.4 m km de Mars ! (Numerama - whereisroadster.com)

Observations à l’œil nu



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

Edition 1988 – Existe en version 2005
Relativité générale, modèles d'univers courbes et 
dynamiques, explosion primordiale, mécanique de 
l'atome, physique quantique, trous noirs : pour 
dialoguer avec l'Univers, la pensée humaine emprunte 
la parole scientifique. La science est-elle pour autant 
capable de maîtriser le réel en l'enfermant dans ses 
équations ? Le monde n'est-il pas au contraire 
pleinement autonome ? Ce livre célèbre les triomphes 
de la science physique du XX° siècle en en présentant 
les aspects les plus significatifs, mais s'interroge aussi 
sur le rôle des concepts théoriques dans notre 
conception de la réalité.

Du même auteur déjà dans la bibliothèque
Edition 2014

Christian Magnan (1942-2018) a été l’élève des fondateurs de l’astrophysique française d’après-guerre, comme Évry Schatzman, et a été nourri de la rigueur de 
pensée, du savoir-faire et du souci de vérité de ces pionniers. Spécialiste de l’analyse du rayonnement des étoiles, il a étendu ses études à la cosmologie en se 
livrant à l’examen d’un discours officiel dictatorial qu’il révèle infondé. Chercheur du Collège de France, il a travaillé à l’Institut d’astrophysique de Paris et à 
l’université de Montpellier. Auteur de plusieurs ouvrages, dont La Science pervertie, Christian Magnan tenait avec enthousiasme le site web www.lacosmo.com. 

http://www.lacosmo.com/


Matériel

• SharpStar, la nouvelle marque qui monte (www.sharpstar-optics.com)

SharpStar et une nouvelle marque chinoise qui monte. L’entreprise qui fabrique les instruments de cette marque se nomme "Jiaxing Rui Xing
Optical Instrument Co., Ltd". Elle se spécialise sur la matériel astronomique milieu et haut de gamme. Avec une production centrée sur les
lunettes, ont peut observer que les derniers modèles sortir sont orientés vers l’imagerie à grand champ avec une série de lunette quintuplet
nommée "Askar Fra", existant en 180, 200, 400 et nouvellement 600mm de focale (respectivement Ø 40, 50, 72 et 108mm). Pour l’instant
deux télescopes Newtons hyperboliques équipés de tubes en carbonne et de correcteurs de champ à 3 lentilles sont en production : un
150mm à f/2.8 et un 200mm à f/3.2. Mais la grosse nouveauté du moment est l’annonce d’un télescope basé sur la formule optique Dall-
Kirkham à correcteur de Ø260 à F/5 dont le nom sera SCA260. Les proto sont en tests et la date de sortie est pour l’instant inconnue. Ceux qui
connaissent bien le marché du matériel ont rapidement vu que les deux Newtons sont très proches des télescopes Epsilon de chez Takahashi,
et que le futur 260 est aussi très proche du CCA-250 toujours de chez Takahashi…

SharpStar est revendu par Telesckop Service (certaines lunettes et les Newton sont relabelisés « TS »)



Les Femmes à l'honneur

• Françoise Combes, médaille d’or 2020 du CNRS 
(Cnrs.fr).

- Astrophysicienne de 68 ans = "exploratrice du cosmos  qui a notamment 
découvert des molécules au fin fond de l’Univers, tente de percer les secrets des 
galaxies ou de la matière noire"

- Astrophysicienne au Laboratoire d’études du rayonnement et de la matière en 
astrophysique et atmosphères1, titulaire depuis 2014 de la chaire Galaxies et 
cosmologie au Collège de France

- ENS Ulm, agrégation de physique, DEA de physique quantique, Thèse de 3e 
cycle en astrophysique théorique, avec Evry Schatzman = modèle cosmologique 
symétrique entre matière et antimatière. Thèse d'état = la chimie du milieu 
interstellaire – Experte en matière noire etc…

• Prix Nobel de physique : Andrea Ghez, sur la 
piste des trous noirs depuis 20 ans 
(Futura-Sciences.com - Numerama)

- A 55 ans = 4e femme pour le Nobel de physique (1.85%, Marie Curie 1903) – En 
2019 : 53 femmes pour 866 depuis 1901 toute catégorie soit 6% et le plus souvent 
prix partagé.

- Formation : MIT + Doctorat CalTech astronomie IR – Existence trou noir super 
massif au centre VL (Etoile 4% *c) - Etude en détail les interactions exotiques du 
temps et de l'espace aux abords de Sagittarius A*.

- Avec Reinhard Genzel : étude du mouvement des étoiles au centre de notre 
galaxie a permis de confirmer que celles-ci orbitent autour d'un objet compact 
supermassif

- Avec Roger Penrose : démontre que la formation des trous noirs était une 
conséquence directe de la théorie de la relativité d'Einstein. 

Première détection du monoxyde de carbone (CO) 
dans la galaxie d'Andromède. Les symboles jaunes 
sont des positions où la molécule CO a été détectée, 
indiquant la présence de nuages moléculaires dans 
lesquels naissent de nouvelles étoiles. 



Articles parus récemment

• Ariane 6 valide un test décisif avant son 
tout premier vol (Numerama - .

- 7/10/2020 : 3e et dernier test du propulseur P120C = premier étage Véga C 
mais aussi système d'appoint 2 à 4 prop. pour le lanceur = Ariane 62 (4.5t en 
LEO et 7t en SSO)  et 64 (12t en GTO et 20t en LEO)

- Doit résister à 3000°C et est orientable pour être piloté 

- 13.5m x 3.4m - 130 sec. de foncationnement – 142t de propergol solide 
(1t/sec) – poussée maximale de  4 500kN

- Vol inaugurale en 2021 – Utilisation pour 10 ans

- Ariane Next = nouvelle propulsion + moteur-fusée Prométheus
réutilisable # Space X…20 ans de retard  ! 

- Prometheus = "Precursor Reusable Oxygen METHane cost Effective 
propUlsion System"  car méthane liguide -161°C (H -253°C et O -183°c)  et 6 
x dense hydrogène 

• Retour sur la Lune en 2024 : la Nasa précise 
son calendrier (cieletespace.fr).

- Orion :  vaisseau avec lequel les astronautes voyageront vers la Lune, est 
prêt au lancement selon NASA

- Fusée SLS subit derniers essais. L’étage principal doit passer cet automne 
un dernier test critique de résistance à la chaleur

- 2021 Artemis 1 = 0 astronaute  2023 Artémis 2 = équipage 
 2024 Artemis 3 = astronautes dont la 1ère femme sur la Lune. 

- 7 jours sur la Lune zone proche pôle Sud

- Budget : environ 35 Mds $ pour tenir ce calendrier



Articles parus récemment

• Une supernova éclatante décline 
inéluctablement dans cette superbe vidéo 
(Numerama )

- Images  2018 et 2019 = Hubbe a capté la fin de l'explosion d'une supernova 
détectée en janvier  2018 

- Galaxie NGC 2525 (1/2 VL) – Constellation de la Poupe  - Distance : 70 m al.

- SN 2018gv Type Ia = naine blanche binaire = brillance de 5 Mds * Soleil

- Chandelle standard (# RR Lyræ # Céphéides) permettant de calculer la 
distance ainsi que le taux d'expansion de l'univers

• Exoplanètes : le système beta Pictoris se 
dévoile (observatoiredeparis.psl.eu).

- Constellation du Peintre - 63.4 m al. – 1.75*mS et 8.7 x plus lumineuse – Age 
de 8 à 20 m. années 

- β Pictoris c  = Détection après 10 ans d'observation par méthode vitesse 
radiale (petite variation déplacement de l'étoile) : 9*mJupiter à 2.7 UA (405 m 
km)  - Excentricité 0.24 – Période 1 200 jours Masse

- Interféromètre GRAVITY (Chili) : précision est 100 x > télescopes classiques + 
détermination précise de la position =  détection pour la première fois la 
lumière émise par l’exoplanète  Luminosité

- β Pictoris c se refroidit et expulse encore une partie de l’énergie thermique 
accumulée lors de sa formation.



Articles parus récemment

• Les planètes naissent avant même que leur étoile n'ait terminé sa formation (Futura-Sciences)

- Constellation d'Ophiuchus - 470 al. dans nuage interstellaire dense L1709

- Nouvelle image d'Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) = disque autour protoétoile IRS 63  anneaux séparés par des lacunes 
planètes commencent à se former alors que l'étoile est encore en train de croître = le + jeune et + détaillé des anneau poussières où se forment les
planètes < 500 000 ans = étoile et planètes grandissent ensemble.

- Si formées plus tôt et loinAccumulation de matière importante + éloignement = eviter de "spiraler/"migrer" vers l'étoile

- ½ m*Jupiter (≈150 m*T) de poussières dans le disque à 20 UA de son centre ≈ orbite d'Uranus. Gaz pourrait représenter jusqu'à 100 fois plus de matière.
Noyau solide planétaire > dizaine de m.T pour accréter efficacement gaz planète gazeuse géante



Articles parus récemment

• GRANDMA, le couteau suisse de l’astronomie multimessager (www.universite-paris-saclay.fr)

- Global Rapid Advanced Network Devoted to the Multi-messenger Addicts = recherche contre-partie visible d'un évènement
1) grand champ, 2) identifications candidats et suivi multi-longueur 3) ciel profond CFHT (Canada France Hawaii Telescope, GTC
Canaries, VLT Chili.

- Campagne O3 = 90% de suivi des alertes Ligo/Virgo – Déclenchement observations au sol en 30min en moyenne.

GRANDMA = mise en place le projet de science participative "kilonova-catcher" = incitation des "astronomes amateurs du monde
entier à contribuer aux observations de suivi. Aujourd’hui, plus de 30 amateurs et leurs télescopes de taille respectable, comparable à
celle des “professionnels”, participent activement aux observations."

- Campagne d'observation O4 entre 2022 et 2023 : besoin encore plus grand bond en sensibilité des détecteurs d'OG nouveaux
développements et synergies entre le monde professionnel et amateur sont en cours.

Suivi de l’alerte LIGO/Virgo GW191222 par 5 télescopes 
"grand champ" du réseau GRANDMA. Les zones 

orangées/rouges correspondent aux positions possibles de 
la source reconstruites par LIGO et Virgo, positions d’autant 

plus probables que la couleur est foncée. Les petits 
rectangles colorés représentent les zones du ciel observées 

par les télescopes. Le premier télescope a pu pointer 20 
minutes seulement après la publication de l’alerte. Certains 

ont observé deux nuits consécutives.



Bolide au Brésil

• Superbólido no Rio Grande do Sul (bramonmeteor.org)

- 01/10/2020 au-dessus du Brésil - Vitesse d'entrée = 89.5 km au-dessus de la zone rurale à l'est de Caxias do Sul

- Direction Nord à la vitesse de 16.9 km/sec (60 840 km/h) – Angle d'entrée de 44° par rapport au sol.

- Luminosité > Lune pendant 6 secondes jusqu'à extinction à 22 km d'altitude



Bolide au Brésil

• Superbólido no Rio Grande do Sul (bramonmeteor.org)

- 01/10/2020 au-dessus du Brésil - entrée = 89,5 km au-dessus de la zone rurale à l'est de Caxias do Sul

- Direction Nord à la vitesse de 16,9 km/sec (60 840 km/h) – Angle d'entrée de 44° par rapport au sol.

- Luminosité > Lune pendant 6 secondes jusqu'à extinction à 22 km d'altitude
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