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• Les Géminides 2020 (Patrick)

Observations à l’œil nu

Les Géminides sont le plus bel essaim d’étoiles filantes de l’année. Il peut y avoir jusqu’à 120, voir 150 étoiles filantes par heures. De plus

les Géminides sont généralement plus brillantes que les autres essaims, avec parfois même quelques beaux bolides.

Le maximum est prévu pour les nuits des 13 et 14 Décembre. Cette année les conditions sont particulièrement bonnes, avec

l’absence de la Lune. Le matériel est des plus simple : des vêtements très chauds, une couverture, et un transat ou une chaise longue.

Alors profitez-en…



• Rapprochement Saturne-Jupiter (Patrick & FuturaSciences)

Observations à l’œil nu
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Film & série

Un immense artefact extraterrestre
apparaît mystérieusement, atterrit sur
Terre, et émet un signal vers une
étoile lointaine. Pour en savoir plus sur
cet objet volant non identifié, le
Commandement Interstellaire des
États-Unis, tout en étudiant l'artéfact,
envoie l'astronaute Niko Breckenridge
(Katee Sackhoff) et son équipe à bord
du vaisseau interstellaire Salvare pour
une mission dangereuse de six mois
dans le but de connaître leurs
propriétaires et d'initier un premier
contact extraterrestre.

Mais le voyage en supraluminique est
interrompu, rajoutant plusieurs mois à
la durée de la mission et provoquant
d'importantes tensions au sein de
l'équipage…

Minuit dans l'Univers = 23 décembre 2020
Dans ce film post-apocalyptique, Augustine, scientifique
solitaire basé en Arctique, tente l’impossible pour
empêcher l'astronaute Sully et son équipage de rentrer
sur Terre. Car il sait qu’une mystérieuse catastrophe
planétaire est imminente…

Minuit dans l'univers représente les meilleures
heures de George Clooney en tant que
réalisateur. C'est son film le plus grand et le
plus personnel. Des images époustouflantes,
une conception sonore revigorante, et le
couronnement de la carrière de compositeur
d'Alexandre Desplat. J'ai adoré tout ce qu'il
offrait." Clayton Davis - Variety

Minuit dans l'univers de Clooney est une
corvée sans intérêt. Sans l'expérience du grand
écran pour vous distraire avec ses visuels
magnifiques, les messages, lourds, les
révélations entièrement prévisibles et le
rythme lent ne font qu'exacerber ses
problèmes." James Marsh - Marshattacks
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Articles parus récemment

• Les images impressionnantes de l'amarrage
de la sonde Chang'e 5 autour de la Lune (Science et

Avenir & Numerama)

- La sonde chinoise Chang'e 5 avec module de remontée de 3 000N pendant 6min
(400kg) = amarrage le 06/12/2020 à son module orbital (2.3t)

- Performance : RDV 100% automatisé (dernier 1972 mais manuel Apollo 17)
grâce à un radar micro-ondes installé sur l’orbiteur

- Confirmation de l'objectif de 2kg d'échantillons et transfert

- Quelques orbites autour de la Lune puis 4.5 jours de voyage➔Terre

- Retour probable le 17/12/2020 en Mongolie

Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA



Développements

• Starship : SN8 réalise un vol d'essai impressionnant 
malgré le crash final (Futura-sciences & Sciencepost)

- 8/10/2020 : Lancement arrêté automatiquement mardi à 1.3sec du décollage (pb sur
1 des 3 moteurs "Raptor")

- 09/10 : Le prototype SN8 = différentes manœuvres prévues = l'extinction des
moteurs un par un, le contrôle d'attitude, le retour en position horizontale avant de
se redresser à la verticale afin de freiner avant la phase d'atterrissage = +/-OK

- Altitude atteinte = 12.5 km

- Atterrissage = échec ➔ vitesse d'arrivée trop rapide. Si rallumage plus rapide ? ➔
pression trop basse dans le collecteur de carburant ?

- Déjà 330 allumages pour une durée de fonctionnement de 16.000 secondes

- SN8 et SN9 = 2021 à 200km d'altitude…Booster final Super Heavy = 28 moteurs !
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Articles parus récemment

• Malgré la pandémie, SpaceX pulvérise son record annuel de
lancements (SciencePost)

- 05/12/2020 : SpaceX = 24e lancement réussi en 2020 > record 2018 de 21 lancements -
Eventuellement + 3 lancements afin fin de l'année

- Sur ces 24➔ 19 sont pour Starlink.

- Chine = 35 lancement dont 4 échecs

- 2021 SpaceX vise une quarantaine de lancements

- Boosters “Block 5” = "premiers étages" fusée Falcon 9

- Moteurs Merlin oxygène liquide (LOX) + kérosène RP-1 = 45 vols depuiss 2018 = 100%
réussite

- Récupération pour réutilisation en ≈ 50 jours. Record pour un même moteur = 7 fois ➔
Objectif = 10 réutilisations en 2021



Articles parus récemment
• CleanSpace-1, le premier satellite-éboueur de débris spatiaux (Futura Sciences & Science Post & Esa)

- 30 à 40 000 débris spatiaux > 10cm – 5 000 satellites dont 3 0000 actifs seulement – 28 000km/h➔ Enjeu majeur de nettoyage de l'espace➔Collisions

- Contrat de service pour 100% de la prestation entreprise ClearSpace (EPFL)≠ acheter puis opérer➔ Approche commerciale pour un montant de 100m€
= 86m€ ESA et 14m€ investisseurs.

- ESA = technologies clées dans le cadre du projet ADRIOS (Active Debris Removal/In-Orbit Servicing) = systèmes de guidage, de navigation et de
contrôle avancés, une IA basée sur la vision➔ rapprocher en toute sécurité et de manière autonome + bras robotiques pour la capture.

-Défi : capturer des débris incontrôlables (rotation ?)…Car jusqu'à présent = "objets cibles coopératifs" + futur = faire le plein d'ergols ? Révisions sat. ?

- 2025 = insertion orbite inférieure < 500 km➔ mise en service➔ tests ➔ orbite cible 800x600km ➔ RDV avec Vespa (débris 112kg du lanceur Vega)➔
capture au moyen de 4 bras robotiques, sous la supervision de l’ESA➔ Ensemble sera désorbité afin de brûler dans l’atmosphère.

La cible: la partie supérieure de l'adaptateur Vespa 



Articles parus récemment

• Voyage en ballon dans la stratosphère : un premier vol
d’essai l’année prochaine (SciencePost)

- Basée au Kennedy Space Center en Floride

- Levée de fonds = 7m$ (5.8 m€) pour poursuivre son projet

- 1er vol d'essai pour 2021

- Objectif = 2h (total 6h) à 30km dans une capsule Neptune Ø5m avec 8 personnes

- Ballon = Ø taille terrain foot. US = 120 yards * 55 yards…109.20m *43.78m ???

- Réutilisable➔ fréquence 1*semaine➔ 1er vol commercial 2024 = 125 k$



Articles parus récemment

• Gaia dévoile sa nouvelle carte de la voie lactée avec près de 2 milliards de sources ! (Futura Sciences)

L'évènement était attendu par les milliers de scientifiques du
monde entier qui piochent quotidiennement dans les données du
satellite mis en orbite par l'Agence spatiale européenne (ESA) en
2013.

Gaia est stationné à 1,5 million de kilomètres de la Terre, à
l'opposé de la direction du Soleil, pour mieux se protéger de son
rayonnement.

Abritées sous une coiffe parant les impacts de micrométéorites,
ses deux optiques balaient l'espace lentement, avec un tour
complet en six heures.

Le télescope détecte et observe une toute petite partie des astres
de la Voie lactée, laquelle s'étend sur plus de 100.000 années-
lumière.

Son catalogue recense une pléiade d'objets célestes, allant des
divers types d'étoiles aux exoplanètes en passant par les
astéroïdes du Système solaire et jusqu'à l'espace intergalactique.



Articles parus récemment

Lorsqu'en 2006, l'Agence spatiale européenne confie à Astrium le développement et la construction du satellite d'astrométrie Gaia, l'industriel
européen sait qu'il va devoir retrousser ses manches et innover. En effet, compte tenu des spécifications imposées par l'Agence spatiale
européenne, instruments et servitudes du satellite devront offrir une stabilité quasi parfaite.

Pour réaliser de bonnes mesures d'astrométrie, il faut en effet bien connaître la position de l'instrument lui-même. Dans l'espace, le problème
est ardu. Un satellite suit plus ou moins bien sa trajectoire et subit des chocs internes, dus aux vibrations des moteurs ou aux mouvements de
trappes et autres structures mobiles. Tous les occupants de la Station spatiale internationale racontent les bruits et les tremblements que l'on
y ressent en permanence.

• Gaia dévoile sa nouvelle carte de la voie lactée avec près de 2 milliards de sources ! (Futura Sciences)

Or, les performances demandées à Gaia, qui doivent effectivement
améliorer celles d'Hipparcos d'un facteur 100, ne s'accommoderaient pas
de telles instabilités. Gaia, expliquent ses concepteurs, est capable de
mesurer « depuis la Lune l'ongle du pouce d'une personne sur Terre » ou
encore « le diamètre d'un cheveu à mille kilomètres ».

Ses deux télescopes, grâce à une série de miroirs, offrent une longueur
focale de 35 m. Leur lumière se rencontre sur les capteurs, au plan focal.
Là, sur une surface de 0,4 m2, se trouve le capteur comportant 106
détecteurs CCD portant près d'un milliard de pixels. Il sera le plus grand
plan focal utilisé dans l'espace.



Articles parus récemment

• Le télescope australien ASKAP a
cartographié 3 millions de galaxies en
300 heures (Clubic & Futura Sciences)

- Entrée en service à 100% = 300h = 3m de galaxies dont 1m inconnues!

- Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKPA) = 36 antennes
mobiles de 12m de diamètre # 4000m²

- Long terme = cartographie de l'Univers = 70m de galaxies avec celles
en naissance

- Discrétisation en 903 zones – 15min/zone – 888 MHz = 83% du ciel en
300h vs plusieurs années = 10 ans pour 25% du ciel et 260 000 galaxies

- 70 Mds de pixels et 26 térabytes de données (≈10^12)

- Dans l'avenir : observations 1 152-1 440 MHz et 1 800 MHz



Articles parus récemment
• Hubble capture la décoloration sans précédent de la nébuleuse Stingray (PGJ & Business Insider)

- "Des images couvrant 20 ans révèlent une nébuleuse en voie de disparition"➔ Constellation de l'Autel (hem. Sud) à 18 000 al. et Ø ≈ 5 000UA (0.08al ≠
1.3 al de la nébuleuse de la Lyre)

- Plus jeune nébuleuse connue = 80's ??? 1971 à 2002 étoile réchauffement étoile (40 000 à 100 000° )et ionisation du gaz…depuis refroidissement et
donc moins de rayonnement mais le gaz est toujours là.

- "Des images de 2016 montrent une nébuleuse qui s'est radicalement estompée au cours des deux dernières décennies. De plus, les enveloppes de gaz qui
entouraient l'étoile centrale ont changé, elles ne sont plus aussi nettes qu'elles l'étaient autrefois. Des changements comme celui-ci n'ont jamais été
capturés avec cette clarté auparavant."



Articles parus récemment

• Une impressionnante météorite s’écrase au Japon (Science et Vie)

- 28/11/2020 : "Phénomène rare : le bruit de la météorite. Des témoins habitant Kyoto, Shizuoka ou Okayama affirment avoir entendu un grondement
quand la météorite est entrée dans la stratosphère."
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