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• L’Univers existe-t-il ? », un livre poil à gratter pour les cosmologistes (lemonde.fr & Fnac.com)

Sortie littérature…en relation avec le thème de ce soir !

Le Monde :

"Le philosophe et historien Thomas Lepeltier relève les nombreuses failles de la théorie du Big Bang, modèle
dominant mais pas rigoureusement scientifique de la cosmologie moderne.

Voilà un livre qui réjouira et exaspérera les cosmologistes. Les réjouira car il parle de leur communauté, de l’histoire
de leur discipline, de leurs travaux et de leurs débats. Les exaspérera parce que les questions qu’il pose sont un brin
provocatrices (ne serait-ce que par son titre, L’Univers existe-t-il ?) et parce que son auteur, Thomas Lepeltier, prend
un malin plaisir, à peine dissimulé, à mettre le doigt dans les failles du modèle dominant de la cosmologie moderne.
Cet historien et philosophe des sciences ne fait en cela que prolonger la réflexion qu’il avait conduite, avec
l’astrophysicien Jean-Marc Bonnet-Bidaud, dans l’ouvrage collectif qu’ils avaient codirigé en 2012, Un autre cosmos
? (Vuibert)."

Résumé Fnac :

"L'univers peut-il être un objet scientifique ? La question s'est souvent posée. Ne représente-t-il pas un objet
singulier parmi tous ceux que les scientifiques étudient ? Il est unique, inobservable dans sa totalité et constitue le
cadre au sein duquel se situent tous les autres objets. À la suite de la consécration du modèle du big bang, au milieu
des années 1960, la cosmologie a quand même fini par être considérée, par la plupart des chercheurs, comme une
discipline scientifique à part entière. Mais cette reconnaissance n'a pas éliminé toutes les interrogations à son sujet.
En outre, dès le début des années 1980, le concept d'univers a reperdu un peu de sa clarté avec l'introduction du
celui de multivers qui est, quant à lui, resté relativement obscur. Aussi est-on en droit de s'interroger sur le statut de
ces deux concepts d'univers et de multivers. Représentent-ils des objets qui existent ? Ou sont-ils uniquement des
fictions heuristiques qui nous permettent de donner du sens à nos observations du ciel ?"

PARU LE 13 janvier 2021 – 18€



• Un astrophysicien défend la thèse de l’existence d’une vie extraterrestre (Francebleu.fr & Fnac.com)

Sortie littéraire…plus controversé ?

France Bleu:

"Dans un essai publié jeudi l'astrophysicien Avi Loeb revient sur le passage d'un corps céleste étranger au Système
solaire en 2017, preuve, selon lui, de l'existence d'une vie extraterrestre. […] Selon lui, elle ne permet pas d'expliquer
l'accélération excessive de la chose, ni le fait qu'elle n'ait dégagé aucune traînée (gaz ou poussières) en passant à
proximité du Soleil, ni sa forme insolite. Convaincu qu'Oumuamua ne pouvait être qu'une sonde propulsée par une
civilisation extraterrestre, l'astrophysicien avait à l'époque signé un article dans la revue Astrophysical Journal
Letters avec un autre chercheur d'Harvard. Leur publication fut vivement critiquée. […]

Estimant que "le débat se prolonge faute de preuves tangibles" et que "quoi que l'on finisse par conclure au sujet de
Oumuamua, force est de constater qu'il a été, et demeure, une anomalie en soi", ce spécialiste des trous noirs
regrette "l’attitude conservatrice de beaucoup de chercheurs, désireux de réduire au minimum le nombre d’erreurs
qu’ils pourraient commettre au cours de leur carrière".

Résumé Fnac :

"C'est fin 2017 que des chercheurs de l'observatoire Haleakala, dans les îles d'Hawaï, détectent un étrange objet qui
traverse notre système solaire à une vitesse si élevée qu'il ne peut provenir que d'une distante étoile. L'objet,
baptisé 'Oumuamua, ne dégage aucune traînée de gaz ou de poussières lorsqu'il passe à proximité du Soleil. Pour
l'astrophysicien Avi Loeb, en raison de sa forme et de sa trajectoire insolites, la seule explication logique est qu'il
s'agit d'un engin artificiel construit par une civilisation extraterrestre.
Cette hypothèse d'Avi Loeb fait couler beaucoup d'encre, et les implications qui en découlent pour l'avenir de la
science, des religions et de l'espèce humaine sont considérables. Extraterrestre est un livre aussi généreux que
vertigineux, au croisement de la science et de la philosophie, qui nous enjoint à remettre en question nos idées
reçues et à porter un regard critique sur l'univers qui nous entoure et les objets qu'il recèle, aussi étranges soient-
ils..."

PARU LE 28 janvier 2021 – 19€



Matériel

• Camera ZWO ASI2600MM (astronomy-imaging-camera.com)

ZWO vient de nouveau de jeter un pavé dans la mare avec une nouvelle camera de très haute performance, l’ASI2600MM.
Cette camera est équipée du capteur de taille importante (format APS-C faisant 28mm de diagonale).

Le capteur, un Sony IMX 571 est de technologie Back Side Illuminated (BSI) et présente un rendement quantique de près de
90%. Cette camera offre des performances identiques à la ASI6200MM, mais avec un capteur un peu plus petit.

A noter que comme sa grande sœur, cette nouvelle camera est en 16 bits et ne présente pas de problème d’amp-glow.

Prix indicatif chez les revendeurs français : 2890 €. On peut trouver chez le concurrent direct une camera équivalente,
équipée du même capteur, dénommée QHY 268 M.

Les modèles ASI6200MM et ASI2600MM (et leurs
équivalents chez QHY) sont les seules cameras
CMOS 16 bits du marché.

Les seules à avoir des performances comparables, et
même peut-être meilleures que les CCD, y compris
sur des usages très exigeants comme la photométrie
de précision. Une page se tourne…



Articles parus récemment…

• SpaceX pulvérise le record du nombre de
satellites déployés en un seul tir (Numerama.com)

- 24/01/2021 : Falcon 9 & record de déploiement de satellites = 143 !

- 133 satellites gouvernementaux & commerciaux.

- 10 satellites Starlink.

- Ancien record 02/2017 avec 104 satellites avec lanceur indien PSLV (Polar Satellite
Launch Vehicle).

• Les satellites Starlink équipés d'un
revêtement antireflet gênent toujours
l'observation astronomique (usine-digitale.fr)

- Nouvelle étude indépendante publiée dans "The Astrophysical Journal"

- Téléscope Murikabushi de l'Observatoire astronomique d'Ishigakijima( Japon) =
comparaison luminosité satellite classique, Starlink-1113 vs "DarkSats"

-Albedo divisée par un facteur 2 sur 4 campagnes entre 04 et 06/2020.

- Acceptable dans le visible et UV mais…

- Le revêtement antireflet ne suffit pas à préserver l'observation des astres
notamment dans l'infrarouge moyen (revêtement noir + T°C).

- Seule solution : relever l'altitude de la constellation.



Articles parus récemment…"Objectif Lune"

• On vous présente les neuf femmes astronautes sélectionnées par la Nasa pour marcher
sur la Lune (Futura-Sciences.com)

- "Le prochain Homme à (re)marcher sur la Lune sera... une femme ! "

- Oui mais qui ? : Kayla Barron, Christina Koch, Nicole Mann, Anne McClain, Jessica Meir, Jasmin Moghbeli, Kate Rubins, Jessica
Watkins, Stephanie Wilson ???



Articles parus récemment…

• Cette exoplanète rocheuse a plus de 10 milliards d'années
(Futura-Sciences.com&Universtoday.com)

- Etoile TOI-561 = 10 Mds d'années = pauvres en éléments lourds (fer/magnésium) ➔ Découverte
exoplanète TOI-561b.

- 2 200°C – Orbite en 12h - Rocheuse – 50% plus grande que la Terre et 3x plus massive mais densité
similaire…étonnant compte tenu de l'âge➔ formation planètes dès le début ???

• Imbroglio magnétique dans M51, la
galaxie du Tourbillon (Futura Sciences)

- Il n'y a pas que la gravitation pour comprendre la vie des galaxies
et ondes de densités.

- électrodynamique cosmique = plasma et champs magnétiques sur
les fluide chargés =magnétohydrodynamique.

- Champs EB alignés avec bras mais…

- Mesure dans l'iR de Sofia (Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy) avec polarisation lumière à travers champs EB
traversés.

➔ Des plasmas rendus turbulents par les explosions de supernovae
(>500 répertoriées avec plusieurs m°C).

➔ Et encore plus turbulent en dehors des bras.

- Futures modélisations… ?
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Articles parus récemment…

• Radiogalaxies géantes : De récentes découvertes enrichissent notre compréhension
de l’univers(20minutes.fr)

- 2 nouvelles radiogalaxies géantes découvertes ("petite" zone) grâce au puissant télescope MeerKAT (Afrique du Sud) dans le cadre du projet
MIGHTEE » (International Gigahertz Tiered Extragalactic Exploration)➔ 64 antennes➔ future intégration au SKA

- Jets en onde radio = interactions particules et champs magnétique trou noir central.

- Seulement 800 à ce jour (> 2.2 m al. Avec max = 15.6 m al.) et font partie des 10 plus grandes émissions à 6.5 m al. ≈ IC101 qui est la galaxie visible
la plus grande connue 6 m al. ( à 1 mds al. dans le Serpent).

- Meilleures modélisations futures ??? Formation d'étoile ou au contraire souffler tout le gaz et empêcher cette formation ?

MGTC J095959.63 + 024608.6 et MGTC J100016.84 + 015133.0 Exemple de radiogalaxie = Centaurus A 



Articles parus récemment…"Images"

• Parker Solar Probe photographie 6 planètes d’un coup, dont la Terre (CieletEspace.fr)

07/06/2020 : à 158 mkm de la Terre et 19 mkm du Soleil à intérieur de l'orbite de Mercure - mosaïque de 2 = champ d’environ 90°



Articles parus récemment… Halo lunaire/Aurore boréale

• En Suède, une aurore boréale danse derrière un halo lunaire (blogs.futura-sciences.com)

Objectif grand angle (14 millimètres de focale)

"Coup double pour le photographe suédois
Magnus Emlén qui a saisi une aurore boréale en
train de se déployer derrière un halo lunaire.

Froide nuit suédoise : La scène se déroule la nuit
du 25 janvier dans la région de Gällivare, à
l’extrême nord de la Suède. Il fait -29°, une
température qui ne rebute pas pour autant le
photographe Magnus Emlén (voir son compte
Instagram).

Ce photographe aime traquer les aurores
boréales, assez courantes à cette latitude. La
reprise de l’activité solaire depuis quelques mois
ne peut que favoriser l’apparition de ces belles
draperies célestes. Mais cette nuit-là, le
photographe sait qu’il faudra composer avec la
clarté lunaire, trois jours avant la Pleine Lune…"
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