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METEO PEU FAVORABLE CETTE SEMAINE 

 
RENDEZ VOUS AUX NUITS DES ETOILES  DEBUT AOÛT 

Nous allons tout faire pour nous adapter aux mesures liées au COVID 19. Il est probable que les groupes 
soient limités en nombre et que les soirées, toujours gratuites, soient gérées par réservation.  

Il n’est pas certain que l’on puisse laisser, comme d’habitude, le public observer en file indienne derrière les 
oculaires puisque les yeux sont de bons vecteurs de transmission… 

Alors, il faudra être inventifs : petits ateliers à l’œil nu avec contes et histoires célestes, atelier jumelles pour 
ceux qui pourront amener les leurs, projection vidéo à partir de nos instruments, séances vidéo avec gestes 

barrière, petits ateliers pratiques sous le barnum en extérieur… 
L’AFA envisage d’étendre la période des NUITS pour offrir plus de places… 

 
 

DERNIERES NOUVELLES 
Hubble regarde la comète ATLAS se désintégrer en plus de deux douzaines de 

morceaux 
 

Un visiteur de l'espace profond condamné s'effondre à l'approche du Soleil 
  

Les comètes sont l'un des habitants les plus légendaires et opulents de l'espace lointain. Leurs longues 
queues sont si mystérieuses, leur apparence soudaine si imprévisible et leur voyage dans le ciel si éphémère 

qu'on les craignait autrefois comme des présages du mal, de la peste et de la guerre. 
  

Ces dernières images du télescope spatial Hubble de la NASA de la comète condamnée C/2019 Y4 
(ATLAS), prises les 20 et 23 Avril 2020, fournissent les vues les plus nettes à ce jour. Le solide noyau 

glacial de la comète se brise en 30 pièces qui mesurent à peu près la taille d'une maison. Donc, malgré son 
nom, ATLAS ne ressemble à rien de quoi avoir peur. 

  
La comète a été découverte le 29 Décembre 2019 par le système d’étude astronomique robotisé ATLAS 

(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) basé à Hawaï.  
La fragmentation d'ATLAS a été confirmée par l'astronome amateur Jose de Queiroz, qui a pu photographier 
environ trois morceaux de la comète le 11 Avril. Hubble a un siège au premier rang, avec sa résolution nette, 

pour aller chercher plus de pièces. Et les astronomes n'ont pas été déçus. 
  

D’après PGJ 
 

 
Crédit : NASA, ESA, STScI, and D. Jewitt (UCLA) 

 



LA LUNE 
 

JEUDI 30 : PREMIER QUARTIER de LUNE 
 

DES NOUVELLES DU CHALLENGE de CIEL et ESPACE 
https://www.cieletespace.fr/actualites/le-film-du-challenge-lunaire-est-magique?fbclid=IwAR15sNSB-

t8jOpm7ZDIz9AhRmjGsmLdJYlw7P6uwoDVq_7ZuUUnYF9_HniY 

Du 26 mars au 21 avril, pendant le grand confinement, nous avons invité notre communauté à observer la Lune. 

Nous avons très vite reçu de nombreuses photos et oeuvres d'art (et même un gâteau) des phases de la Lune 

pendant cette lunaison particulière. �������	
�� 

https://youtu.be/Se2XmZeV2fk 

 

LE SOLEIL 
ATTENTION DANGER SOLEIL 

Télécharger le livret sur 
http://reperes-astro.fr/livret-pedagogique-attention-danger-soleil/ 

 

 
Deux petites taches observables depuis le 28 

 

A OBSERVER A L’OEIL NU ET AUX JUMELLES 
 
Venus est toujours bien visible dès le coucher du soleil. Elle est même au maximum de son éclat. 
 

NOUVELLES DE L’ESPACE 
 
Observer l’ISS le matin 
 

Date 
Luminosité Début  Culmination  Fin  

Type de passage 
(mag)  Heure  Elev Az  Heure  Elev Az  Heure  Elev Az  

1 mai  -3,0 05:20:50 15° SO 05:23:23 41° SSE 05:26:35 10° ENE visible 

2 mai  -2,4 04:34:47 24° S 04:35:42 28° SE 04:38:39 10° E visible 

3 mai  -3,8 05:21:36 14° OSO 05:24:29 80° SSE 05:27:52 10° ENE visible 

4 mai  -3,6 04:35:26 33° SO 04:36:42 58° SSE 04:40:02 10° ENE visible 

5 mai  -3,0 03:49:14 39° SE 03:49:14 39° SE 03:52:10 10° ENE visible 

5 mai  -3,5 05:22:19 10° O 05:25:41 67° NNO 05:29:03 10° ENE visible 

6 mai  -3,7 04:35:54 24° OSO 04:37:49 81° NNO 04:41:12 10° ENE visible 

7 mai  -3,9 03:49:36 66° SO 03:49:59 79° SSE 03:53:23 10° ENE visible 

7 mai  -3,1 05:23:34 10° O 05:26:55 56° N 05:30:15 10° ENE visible 

8 mai  -2,6 03:03:17 36° E 03:03:17 36° E 03:05:30 10° ENE visible 

8 mai  -3,3 04:36:11 14° O 04:39:00 59° N 04:42:21 10° ENE visible 



 

La luminosité ou « magnitude » est exprimée avec des nombres négatifs pour les objets 
les plus brillants, le soleil ayant le record…L’étoile Vega de la Lyre représente le zéro… 
 

Magnitudes visuelles apparentes d'objets célestes notables  

V  Objet céleste  

−26,7  Soleil2  

−12,6  Pleine Lune2  

−7,5  Supernova la plus brillante : SN 1006 (en l'an 1006)  

−5,3  Station spatiale internationale pleinement éclairée à son périgée17  

−4,6  Planète la plus brillante : Vénus (maximum)18  

−2,9  Mars et Jupiter (maximums)19,20  

−1,9  Mercure (maximum)21  

−1,5  Étoile la plus brillante : Sirius22  

−0,7  Deuxième étoile la plus brillante : Canopus23  

0,0  Véga par convention (en réalité +0,0324)  

0,4  Saturne (maximum)25  

0,9  Galaxie la plus brillante : Grand Nuage de Magellan  

1,0  Nébuleuse la plus brillante : Nébuleuse de la Carène  

2,0  Alpha Ursae Minoris (étoile polaire de l'hémisphère Nord)26  

3,4  Galaxie d'Andromède  

5,3  Uranus (maximum)27  

5,4  Sigma Octantis (étoile polaire de l'hémisphère Sud)28  

6  Magnitude limite de l'œil nu2  

7,8  Neptune (maximum)29  

10  Magnitude limite des jumelles2  

12,6  Quasar le plus brillant : 3C 27330  

13,7  Pluton (maximum)31  

31  Magnitude limite du télescope spatial Hubble2  

34  Magnitude limite attendue du Télescope géant européen (en construction)15  

50  Voyager 1  

 
 



A LIRE 
 

Sur les APOD de Ciel des hommes : Le système planétaire Kepler-90 
 

 
 

D'autres étoiles ont-elles des systèmes planétaires comparables au nôtre ? 
La réponse est oui. Un de ces systèmes est Kepler-90.  
Les données du satellite traqueur d'exoplanètes Kepler, en service de 2009 à 2018, ont permis d'ajouter une 
huitième planète à ce système, ce qui lui donne le même nombre de mondes que notre Système solaire.  
Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Les deux systèmes gravitent autour d'une étoile centrale de type G, 
contiennent des planètes rocheuses comme la Terre et des géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne.  
Il y a aussi des différences. Par exemple les planètes de Kepler-90 sont extrêmement proches de leur 
étoile, puisqu’elles sont toutes rassemblées sur des orbites plus resserrées que celle de la Terre, ce qui les 
rend certainement incompatibles, pour des raisons de températures trop élevées, avec la présence de toute 
forme de vie à leur surface. 
 Il n'est cependant pas impossible que des observations ultérieures révèlent la présence de planètes plus 
éloignées et donc plus clémentes. Le système Kepler-90 se trouve à environ 2500 années-lumière de la 
Terre, et avec une magnitude de 14 pour son étoile centrale, celle-ci est visible dans un télescope de 406 mm 
de diamètre dans la constellation du Dragon.  
De nombreuses missions spatiales offrant un potentiel de détection d'exoplanètes sont prévues pour les 
années à venir parmi lesquelles on peut citer TESS, lancée en 2018, et prochainement JWST, WFIRST et 
PLATO. 
 

Hubble fête ses 30 ans dans l'espace avec une tapisserie de naissance flamboyante 
 
Hubble présente sur cette photo un vaste monde cosmique grouillant d'étoiles. Une image colorée ressemblant à une version 
cosmique d'un monde « sous-marin » regorgeant d'étoiles est publiée pour commémorer les 30 ans d'observation des merveilles de 
l'espace par le télescope spatial Hubble. 
  
Dans le portrait de Hubble, la nébuleuse rouge géante (NGC 2014) et sa petite voisine bleue (NGC 2020) font partie d'une vaste 
région de formation d'étoiles dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée, située à 163.000 années-
lumière. L'image est surnommée «Récif cosmique», car NGC 2014 ressemble à une partie d'un récif de corail flottant dans une 
vaste mer d'étoiles. 
 Certaines des étoiles de NGC 2014 sont des monstres. L'étincelante pièce maîtresse de la nébuleuse est un groupe d'étoiles 
brillantes, chacune 10 à 20 fois plus massive que notre Soleil. La nébuleuse bleue apparemment isolée en bas à gauche (NGC 
2020) a été créée par une gigantesque étoile solitaire 200.000 fois plus lumineuse que notre Soleil. Le gaz bleu a été éjecté par 
l'étoile à travers une série d'événements éruptifs au cours desquels elle a perdu une partie de son enveloppe extérieure de matière. 
 

https://pgj-new.pagesperso-orange.fr/0420-nouvelles.htm#Hubble-30ans 
 

 
Crédit : NASA, ESA and STSc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


