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• Léonides : Pic dans la nuit du 16 au 17/11/2020➔ Comète 55P/Tempel-Tuttle de retour dans le système
solaire en 2031 (fréquence 33 ans) - Photo Sandro

Observations à l’œil nu



• Léonides : Pic dans la nuit du 16 au 17/11/2020➔ Comète 55P/Tempel-Tuttle de retour dans le système
solaire en 2031 (fréquence 33 ans) - Photo Sandro

• Début du rapprochement pour la grande conjonction Jupiter, Saturne qui a lieu tous les 20 ans le
21/12/2020 (mais assez bas sur l'horizon 8°) (E-mail Jean Prelle)

Observations à l’œil nu



• 18/11/2020 : Rapprochement avec la Lune - Photo pris par Jean-Marie
• 19/11/2020 : Rapprochement avec la Lune - Photo pris par Bernard
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• C/2020 M3 (Atlas) – Image José J. Chambó Bris le 27/09/2020 (astro.vanbuitenen.nl et blogs.futura-sciences.com)

Comètes ?
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• C/2020 S3 (Erasmus) – Image 28/10/2020 (astro.vanbuitenen.nl et twitter : Michael Jäger @Komet123Jager)

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

En parcourant ces pages le lecteur, curieux de
sciences et plus particulièrement d'astronomie,
mesurera le chemin parcouru pour qu'en ce
début du XXIe siècle, l'interférométrie optique
soit devenue un outil incontournable de
l'astrophysique aux côtés de la photométrie et
de la spectroscopie. Cet ouvrage évoque les
années durant lesquelles ont été réalisées les
premières applications aux observations
astronomiques de l'interférométrie optique, à
travers les hommes qui s'y sont impliqués, les
instruments qu'ils ont mis en oeuvre et les
résultats qu'ils ont obtenus. Ce livre résulte d'un
projet de mise en forme d'éléments constitués
au fil des années, à l'occasion de travaux dédiés
à l'étude des étoiles évoluées et des étoiles
binaires, au moyen d'observations par
interférométrie des tavelures ou interférométrie
à longue base ainsi que dans le cadre
d'enseignements, de conférences grand-public
et des présentations faites à la commission des
étoiles doubles de la Société Astronomique de
France.



Matériel

• Camera ZWO 294MM (astronomy-imaging-camera.com)

- Le fabricant chinois ZWO propose plusieurs gammes de caméras astro CMOS, afin de s’adapter à tous les usages : couleur ou noir et
blanc (monochrome), refroidies ou pas, à très grand capteurs ou à haut débit d’image...

- Dans la gamme des caméras CMOS pour ciel profond à très hautes performances (refroidies, back-illuminated ou BSI, noir et blanc)
on trouve le grand modèle : l’ASI6200MM et un modèle plus petit, l’ASI183MM. Un nouveau modèle intermédiaire est en train de
sortir: l’ASI294MM-Pro. Son capteur est un Sony IMX492 (version noir et blanc de l’IMX294)

Ses caractéristiques principales sont :

- Très haut rendement quantique (environ 90% en crète).

- Un capteur de taille intermédiaire (19x13mm, diagonale de

23mm compatible avec les filtres 31.75mm).

- 11 millions de pixel de 4.63µm de coté en 14 bits (et peut-être

un mode 44 millions de pixels en 2.33µm, 12 bits).

- Très faible bruit de lecture.

Prix chez les revendeurs français: 1780€

On peut noter que le concurrent lui aussi chinois QHY sort un

modèle équivalent nommé “QHY294 Pro”, 200€ moins cher.



Matériel et science participative

• Astéroïdes : avec l'eVscope, tout le monde peut aider à déterminer leurs formes (futura-

sciences.com)

- eVscope = Enhanced Vision Telescope = Start-up française Unistellar dont astronome français Franck Marchis (membre Seti,
spécialiste : Io +astéroïdes + imagerie directe d’exoplanètes = Bêta Pictoris b)

- Quelques milliers d'exemplaires vendus US, Canada, EU➔ Science participative➔ 150 personnes à ce jour

- Communiqué Seti = occultations astéroïde (943) Bégonia = ceinture principale

- Unistellar Citizen Science : Asteroid Occultations➔ https://unistellaroptics.com/asteroid-program/



Matériel

• La grande nébuleuse de la Carène capturée en 208 000 images (lesnumériques.com)

- Vaonis Stellina (4k€) : Startup française Montpellier➔ futur développement Vaonis Vespera sur KickStarter
- Dans la constellation de la Carène : zone imagée de 1 500 al. à 7 000 al. de distance = 16*Lune (8°)➔ Nébuleuses du Poulet, de la Statue de la Liberté
et de la Carène
- Image de + de 546 mégapixels avec 208 000 images – 336h de pose = 10min en moyenne / image (en comparaison du collectif français Ciel Austral en
2019 = 4000 photos & 200 mégapixels).



Photo

• This Insane 2.5 Gigapixel Image of the Orion Constellation Took Five Years To Complete
(petapixel.com)

- 5 ans de travail par Matt Harbison entre 2015 et 2020 – 12 816 photos individuelles➔ 267 planches finales
- QHY 16200 CCD mono camera - 500 heures de pose – 42 heures de traitement
- Résolution max : https://orion2020v5b.spaceforeverybody.com/
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Développements

• Ariane 6 ne décollera pas en 2021 (Numerama).

- Annulé en 2020 et 2021 ➔ 2e trimestre 2022

- Aléas techniques et Covid-19

- Les trois moteurs de la fusée = Vulcain 2.1 pour la propulsion principale ;  Vinci pour la 
propulsion secondaire ; P120C pour les boosters latéraux ont été déclarés bons pour le 
service.

• Des « erreurs humaines » en cause dans la 
perte de la fusée Vega et du satellite Taranis
(Numerama)

- 17/11/2020 : 2e échec de la fusée légère Vega pour mettre en orbite 2 
satellites Taranis (France) et Seosat-Ingenio (Espagne).

- Perte du lanceur dans son ultime phase assentionnelle➔ déviation de 
trajectoire après 8min malgré le bon fonctionnement des 3 premiers 
moteurs.

- Erreur humaine d'intégration du 4e étage : AVUM  "Attitude and Vernier 
Upper Module"  ➔ diméthylhydrazine et de peroxyde d’azote = défaillance

- Problème de production et contrôle qualité.

- Premier vol opérationnel 2012 mais déjà un échec en 2019 (trajectoire).



Développements

• Phosphine sur Vénus : l’équipe à l’origine de la
détection répond aux critiques (Numerama).

- Sur les données issues d’ALMA : leurs auteurs notent qu’avec un traitement différent,
les données ne produisent pas la signature de la phosphine ➔ Signal plus faible
qu'annoncé de 20 ppb à 5 ppb = compatbile avec l'absence de détection dans l'IR.

- Si la bande détectée existe bien, elle pourrait être expliquée par la présence du
dioxyde de soufre ce qui, dans l’environnement de la planète Vénus, serait bien moins
surprenant que la phosphine➔ Les auteurs ne vont pas dans ce sens.

• Une molécule très inhabituelle détectée
dans l'atmosphère de Titan
(reves-d-espace.com)

- Découverte par ALMA➔Molécule C3H2 = Cyclopropénylidène.

- "Espèce chimique cyclique aromatique de formule : C3H2. Il s'agit d'un
radical organique de la classe des carbènes, très réactif de sorte qu'il ne se
rencontre sur Terre qu'en laboratoire. Il est en revanche abondant dans le
milieu interstellaire".

- Atmosphère de Titan, plus grand satellite de Saturne.

- Seule molécule cyclique autre que le benzène sur Titan.

- Important car squelette des nucléobases et de l'ADN et ARN.



Développements

• BepiColombo passe au plus près de Vénus
(sciencesetavenir.fr)

- 15/10/2020 – Assistance gravitationnelle – Altitude 16 771km du centre

- Déploiements antennes à gain élevé et moyen + mât du magnétomètre
➔ photos de l’approche de Vénus et de son survol.

- Détecteurs basse résolution 1024×1024 (1 mégapixel)

- Nuages denses = acide sulfurique = boule jaune-blanche presque
complètement invisible aux longueurs d’onde visibles



Articles parus récemment

• Crew Dragon réussit son premier décollage avec un équipage complet ! (Clubic)

- 16/11/2020 = lancement mission Crew 1 = 1ère mission régulière – Crew Dragon de Space X & Falcon 9 – Arrimage ISS le 17/11

- Certification 10/11/2020 malgré arrêt lancement satellite en octobre ➔ problème de valve au sein d'une turbopompe d'un moteur ➔ Inspections et
remplacement à neuf de certains moteurs.

- Crew-2 en mars-avril 2021 = réutilisation premier étage - Capsules cargo Dragon = 3 vols sans aucune incidence sur leur mission.



Articles parus récemment

• SpaceX commence officiellement les tests publics 
de Starlink (sciencepost.fr et satellitemap.space).

- 26/10/2020 : 893 satellites / 12 0000 = service possible mais limité.

- US & Canada ➔ Test publics = achat équipement (499$€) + abonnement
mensuel (99$).

- 50 Mo/s à 150 Mo/s et la latence de 20 ms à 40 ms ➔ devrait s'améliorer.

- Objectif : 1Gb/s et latence réduite à entre 16 ms et 19 ms.

• La NASA vient de signer un partenariat historique 
avec l’Europe pour retourner sur la Lune (presse-

citron.net).

- La NASA et l’ESA travaillent officiellement ensemble dans le cadre du
programme Artemis, mais pas seulement.

- # ISS ➔ Gateway = station spatiale que ces agences prévoient de lancer en
orbite autour de la Lune.

- Construction de Gateway = 2022.

- NASA a déjà distribué contrats à des entreprises américaines : SpaceX ou Maxar
Technologies – ESA en fera de même ➔ fournir de nouveaux modules pour
Gateway + vaisseaux spatiaux qui permettront de faire la navette entre la Terre et
Gateway.

- Pour Artemis = durable sur la Lune➔ puis plus loin…Mars !



Articles parus récemment

• SpaceX veut-il vraiment imposer sa propre loi sur 
Mars ? (numérama).

- Conditions générales d’utilisation réseau internet Starlink, SpaceX "aurait" l’intention
d’élaborer ses propres lois en cas de colonisation de la planète Mars.

- Contradiction directe avec traité de l’Espace = loi activités humaines > atmosphère
terrestre.

- "pour les services fournis sur Mars ou en transit vers Mars par le biais de Starship ou
d’autres vaisseaux de colonisation, les parties reconnaissent Mars comme une planète
libre et qu’aucun gouvernement basé sur Terre n’a d’autorité ou de souveraineté sur les
activités martiennes "

- Illégal ! Buzz ??? Car ce qui doit s'appliquer est le droit international + autorisation et
surveillance continue de l'Etat approprié ➔ US ➔ Droit US # droit des navires des
grandes explorations du 15 et 16e s.

- On peut néanmoins penser qu'un jour il y aura des règles "locales" – Etats/Privé ???

• La Nasa montre comment elle a mis en sécurité en 
urgence les échantillons prélevés par la sonde 
Osiris-Rex (futura-sciences).

- 20/10/2020 : surface = grains sans cohésion – collecteur enfoncé de 48cm sans résistance

- Prélèvement de 400g (voire <1kg) de matériau  mais des particules s'échappaient 
(dizaines de g)

- Opération lente de mise en sécurité  après 3 jours➔ 36h car chaque étape = 2h 
(18.5min pour communiquer)

- Atterrissage prévu 24/09/2023 ➔USA désert de l'Utah



Articles parus récemment

• L’astéroïde 2020 VT4 a vraiment frôlé la Terre de 
très près vendredi 13 novembre (futura-sciences).

- Astéroïde 2020 VT4 17 h 20 UTC➔ 380 km d'altitude

- Océan Pacifique Sud à 6 751 (+10/−12) kilomètres du centre de la Terre

- Découvert 15h après son passage – Trop près du Soleil

- Dimension 5 à 11m (ex. Tcheliabinsk 20m).

- Orbite modifiée – Période initiale 549 jours désormais 315 jours.

• Le radiotélescope d’Arecibo va être démoli
(sciencesetavenir).

- Construction dans les années 60' – 307m de large – 10gHz (Fast = 500m & 3gHz) – Gérée 
par l'université de Floride Centrale aux US.

- 6/11/2020 :  un des câbles (13cm de diam) soutenant la plateforme de 900 tonnes 
perchée 150 mètres au-dessus l’antenne collectrice s’est rompu.

- 10/08/2020 : déjà un premier accident  = lacérant l’antenne sur une bonne trentaine de 
mètres et tordant la passerelle d’accès à la plateforme suspendue.

- Structure de 100m de haut instable.

- Difficultés financières 2000 et 2016 puis ouragan 2017 = chute pièce de 29m sur 
l'antenne. Réparation budget 2018  14M$ + 10M$ cette année…

- Structure de 100m de haut instable.



Articles parus récemment

• Il devient millionnaire après la chute d’une météorite dans son jardin (journaldugeek.com et hitek.fr et 

courrierinternational.com).

- 01/08/2020 : Indonésie - Setahi Nauli = Sumatra - Météorite de 2.2kg tombée dans son jardin ➔ publication sur réseau social

- Contacté par spécialiste météorite Jared Collins ➔Vente pour 214 MRp (≈ 127€ ???)

- Centre d’étude des météorites de l’université d’Arizona = Chondrite carbonée de type CM1/2 =extrêmement rare  estimé à 4.5 Md années = 1 000 dollars (843 euros) le gramme 
➔ 1.5M€ et aurait été achetée par Jay Piatek USA = collectionneur…mais le tout 1er propriétaire n'aurait vendu que 1.8kg…



• https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi294mm-pro
• https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=9
• http://astro.vanbuitenen.nl/comet/2020M3
• https://blogs.futura-sciences.com/feldmann/2020/10/29/c-2020-m3-atlas-la-comete-qui-va-traverser-orion/
• Un banc test indépendant : http://www.astrosurf.com/buil/asi294mm/
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/asteroide-asteroides-evscope-tout-monde-peut-aider-determiner-leurs-formes-83905/
• https://www.lesnumeriques.com/photo/la-grande-nebuleuse-de-la-carene-capturee-en-208-000-images-n154667.html
• https://petapixel.com/2020/10/23/this-insane-2-5-gigapixel-image-of-the-orion-constellation-took-five-years-to-complete/
• https://www.numerama.com/sciences/662081-ariane-6-ne-decollera-pas-en-2021.html
• https://www.numerama.com/sciences/669436-des-erreurs-humaines-en-cause-dans-la-perte-de-la-fusee-vega-et-du-satellite-taranis.html
• https://www.numerama.com/sciences/669530-phosphine-sur-venus-lequipe-a-lorigine-de-la-detection-repond-aux-critiques.html
• https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/une-molecule-tres-inhabituelle-detectee-dans-l-atmosphere-de-titan_148854
• https://reves-d-espace.com/bepicolombo-passe-au-plus-pres-de-venus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bepicolombo-passe-au-plus-

pres-de-venus
• https://www.clubic.com/nasa/actualite-21125-crew-dragon-reussit-son-decollage-avec-quatre-astronautes.html
• https://sciencepost.fr/spacex-starlink-elon-musk/
• https://satellitemap.space/
• https://www.presse-citron.net/la-nasa-vient-de-signer-un-partenariat-historique-avec-leurope-pour-retourner-sur-la-lune/
• https://www.clubic.com/spacex/actualite-19587-spacex-veut-il-vraiment-imposer-sa-propre-loi-sur-mars-.html
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/asteroide-nasa-montre-elle-mis-securite-urgence-echantillons-preleves-sonde-osiris-rex-83820/
• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-asteroide-2020-vt4-vraiment-frole-terre-tres-pres-vendredi-13-novembre-84226/
• https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/peut-on-sauver-le-radiotelescope-d-arecibo_149148
• https://www.journaldugeek.com/2020/11/20/millionnaire-chute-meteorite/
• https://hitek.fr/42/meteorite-jardin-indonesie-millionnaire_8417
• https://www.courrierinternational.com/article/insolite-indonesie-une-meteorite-qui-valait-quelques-dollars-de-plus
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