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Bibliothèque en ligne : prêts



Suivi d'articles : C/2021 A1 Leonard

• C/2021 A1 (Leonard) (virtualtelescope.eu & astro.vanbuitenen.nl & twitter)

- 03/01/2021 : Observatoire du Mont Lemmon (Ø1.5m), Arizona à M= 19 (cachée dans clichés 04/2020) - Orbite hyperbolique
➔Nuage d'Oort ? Comète à longue période (83 000 ans)

- Image du 28/10/2021 : 11 images de 120 sec – Coma = 4 arc-minutes ; 16/11/2021…



Suivi d'articles : C/2021 A1 Leonard
…et 24/11/2021 " C/2021 A1 Leonard proche NGC 4631 : RGB 15 x 150sec 11" Rasa QHY600. Michael Jäger



Suivi d'articles : C/2021 A1 Leonard



Suivi d'articles : C/2021 A1 Leonard

VISIBILITE

- Crépuscule du matin < conjonction

- 13/12/2021 conjonction Soleil

- Du 13 au 16/12 ➔ 15-20° & angle
Phase 160° brillance ++

- Conjonction < crépuscule du soir

- 18/12/2021 à 2h00 : proximité de
Vénus (0.029 UA ≈ 4 340 000 km) = 6°
dans le ciel (très bas sur l'horizon par
chez nous ≈ 5°)



Suivi d'articles : C/2021 A1 Leonard



Suivi d'articles : Mission DART

• Décollage réussi de Dart : tout savoir sur cette
mission suicide qui va entrer en collision avec
un astéroïde (futura-sciences, nasa.gov & fredzone.org)

- 25 000 géocroiseurs (Nasa) – Inquiétant = 0.05 ua < 7 m. km
(Didymos < 6 m. km en 2003).

- 24/11/2021 Falcon 9 Vandenberg Space Force Base Santa Barbara
Californie ➔ Impacteur cinétique = 20 années d'efforts pour cette
mission de déviation.

- 1ère mission permettant de tester la capacité à dévier trajectoire d'un
petit corps.

- Impacteur ≈ 600kg➔ 550kg / qqs m - 19m d'envergure.

- Percuter Dimorphos v = 6 km/sec (≈ 22 000km/h) fin 09/2022 à 11 m km.

- Nano satellite italien LICIACube= images instants après l'impact
(3min) + mesures depuis la Terre.

- Hera Ariane 6 : état de surface, mesure cratère, composition sous-
surface et quantité de mouvement réellement transférée (Hayabusa-2
sur Ryugu➔ Réalité en gravité faible ≠ Théorie/Labo/Modèle).

- Plus généralement : aide à la compréhension des collisions = formation
des planétésimaux dans l'espace + évolution système solaire.



L'astéroïde binaire Didymos, composé de Didymos et 
Dimorphos, observé par le radiotélescope d'Arecibo en 
novembre 2003

Modélisation



En parlant d'astéroïde…le 13/09/2021 sur Jupiter
• 4 télescopes amateurs français détectent un impact sur Jupiter ! (cieletespace.fr)

- Dans le cadre du programme DeTeCt (piloté par l’astronome amateur français Marc Delcroix + université de Bilbao)
➔ José Louis Pereira au Brésil observe Jupiter tous les soirs : Newton de 275 mm + alerte.

- Flash à 22h41 TU➔ 9 télescopes au total en Allemagne, Brésil, France (4), Italie et Roumanie



En parlant d'astéroïde…le 13/09/2021 sur Jupiter
- Mieux connaître taux d’impact de Jupiter !

- Planétologie rôle majeur➔ degré de cratérisation surface planétaire = indication de son âge.

- Impact ≈ 2 sec + saturation capteurs➔Taille évaluée : 10 à 20m # 2013 à Tchéliabinsk (Russie).

- 1h plus tard : 500mm aux Canaries➔ pas de résidu comme en 1994 et 2009 (astéroïde de 200 à 500m)

- Confirmation principale = Société Lorraine d'Astronomie Thibaut Humbert, Stéphane Barré, Alexis Desmougin et Didier Walliang en
mission sur le télescope 620 mm d’Astroqueyras (Saint-Véran 05)

- … et Jean-Paul Arnould, du même club : 280 mm mais en Lorraine !!!



Articles parus récemment… Sélection d'images 

• Voici les plus belles photos d’astronomie de l’année (futura-sciences.com & rmg.co.uk)

Lauréats 2021  de l' Astromony Photagrapher of the Year

Compétition internationale ouverte à toutes et tous

Images exposées au National Maritime Museum de Londres au Royaume-Uni



« L’anneau d’or », grand vainqueur – Région d'Ali, Tibet 21/06/2020



La danse des aurores dans le ciel polaire (Russie)



La Voie lactée comme jamais (Chine)



Un croissant de planète au-dessus de la Lune (France : Nicolas Lefaudeux)



Merveilleux souvenir de confinement !  (UK)



Un arc-en-ciel sur les Quadrantides (USA)



Des dunes lunaires (USA)



Comme une part de rêve californien (UK)



Un regard d’enfant (Chine…15 ans)



Le talent des débutants (USA…Falcon 9)



Mais rien à envier aux astrophotographes de LSA !
Forum LSA et WhatsApp ➔ Publication de meilleure qualité sur le forum et plus facile pour garder une trace ??



• https://www.virtualtelescope.eu/2021/10/28/comet-c-2021-a1-leonard-a-image-28-oct-2021/

• https://twitter.com/Comet2021a1/status/1461615350945128451

• https://twitter.com/Komet123Jager/status/1463528464661852161

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/asteroides-decollage-reussi-dart-tout-savoir-cette-mission-suicide-va-entrer-
collision-asteroide-67850/

• https://fr.wikipedia.org/wiki/Double_Asteroid_Redirection_Test

• https://www.fredzone.org/la-nasa-va-lancer-sa-mission-de-deviation-dun-asteroide-en-novembre-8585

• https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-dart-prepares-for-launch-in-first-planetary-defense-test-mission

• https://www.cieletespace.fr/actualites/4-telescopes-amateurs-francais-detectent-un-impact-sur-jupiter

• https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-voici-plus-belles-photos-astronomie-annee-93625/

• https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year/galleries/2021-overall-winners

Références principales


