
RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK > SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE

RETROUVEZ-NOUS SUR TWITTER > @SAFASTROFRANCE

Février 2020 – L’ASTRONOMIE 1vol.134 | 135 | 1

12

24

la société astronomique du pacifique
cousine américaine de la saf
par Marie-Claude Paskoff 40

CONSTELLATION
LE COCHER
par Gilles Sautot                                                           52

OBSERVER LE CIEL
LA BELLE APPARITION DE MERCURE
par Alain Sallez                                                             50
L'ÉTOILE MULTIPLE TEGMINE
par Pierre Durand                                                         54
AUSSI
Portraits célestes (3 et 45) – Éphémérides de février 2020 (46) –
Matériel et Nouveautés par L. Vadrot (58) – Projet spectrographie dans
l’hémisphère sud par P. Le Dû (60) – Nuisances lumineuses aujourd’hui
et perspectives pour demain par M.-C. Paskoff (62) – Bibliothèque
(66) – Agenda (68) – Éclairage par F. Mottez et J. Borg (71)

2034

ÉDITORIAL
par Janet Borg                                                                           2

ACTUALITÉS
2 trous noirs exceptionnels. – À la recherche de l’étoile
perdue. – Une planète géante en évaporation autour d’une
naine blanche. – Océans magmatiques & impacts géants. –
Un rossignol sur Bennu.

par Janet Borg, Suzy Collin-Zahn, Frédéric Deschamps,
Roger Ferlet et Fabrice Mottez                                           4

SPATIAL
DRAGONFLY UNE LIBELLULE SUR TITAN
par Léa Griton                                                                       20

ZOOM
LA SUPERNOVA
QUI CHANGEA LA TERRE
par Fabrice Mottez                                                               24

HISTOIRE
l’astronomie
ultraviolette
en france
par James Lequeux 34

SOMMAIRE 135

EDITO_SOMMAIRE 135_L'ASTRONOMIE 135  09/01/2020  15:08  Page 1



  

« La libellule et le rossignol »
Il était une fois une libellule et un rossignol… Ce n’est pas un conte

d’Andersen, contrairement au Rossignol et l’empereur de Chine. La libellule et
le rossignol dont il est question dans ce numéro de l’Astronomie ne sont pas
non plus les symboles d’un plaidoyer pour la biodiversité. La libellule
(Dragonfly) et le rossignol (Nightingale) sont ici les noms poétiques donnés
d’une part à un drone qui devrait survoler la surface de Titan dans quelques
années et d’autre part à un site de l’astéroïde Bennu qui sera visité par une
sonde spatiale.

Dragonfly est une mission d’un nouveau genre qui vient d’être sélectionnée
par la Nasa pour entrer dans une phase d’étude de concepts en vue d’un survol
de Titan en 2034. Nightingale est le nom du cratère sélectionné par les
ingénieurs de la Nasa pour que s’y pose la sonde Osiris-Rex en vue de prélever
quelques dizaines de grammes du régolithe de Bennu, qui seront de retour sur
Terre en 2023. La libellule et le rossignol devraient, chacun à leur manière,
nous permettre d’en apprendre plus sur le passage d’un monde inerte à un
monde vivant, de la chimie prébiotique à la chimie biotique, qui est une
question majeure de l’exploration planétaire en ce xxIe siècle.

L’explosion d’une supernova il y a 2,6 millions d’années dans le voisinage pas
trop lointain de la Terre ressemble, elle aussi, à un conte fascinant dont le titre
pourrait être « la supernova qui changea la Terre », et qui rejoint les
préoccupations de nos contemporains sur l’avenir de la biodiversité, en
particulier dans les forêts primitives sujettes à des feux ravageurs. Une
supernova explose, des rayons cosmiques sont produits qui se dirigent vers la
Terre, l’irradient, et l’évolution des espèces vivantes et du climat conduit à une
transition entre époques géologiques. Et que dire de « la recherche de l’étoile
perdue » ou de « l’étoile multiple Tegmine » ? l’Astronomie de ce mois de février
est riche en récits à dire comme des contes!

Il était une fois une libellule et un rossignol. La libellule a pris son envol
depuis la Terre vers un monde inconnu si lointain dont elle avait entendu parler
comme d’un univers ressemblant peut-être à celui qu’elle quittait. En route,
fatiguée, elle croise un astéroïde en forme de toupie, où elle décide de se
reposer, bercée par le chant d’un rossignol. L’oiseau lui explique que depuis la
Terre, un autre engin est venu lui prendre quelques grammes de poussière et
que, depuis, il attend d’en savoir plus sur leurs
origines à tous. La libellule est séduite et elle
unit ses efforts à ceux du rossignol pour que
les missions spatiales soient des réussites…

Janet Borg

ÉDITORIAL

vol.134 | 135 | 22 L’ASTRONOMIE – Février 2020

Septembre 2011 – l’ASTRONOMIE - I
’:HIKMQA=ZU[WUX:?k@b@d@f@k"

M 02605 - 135 - F: 6,20 E - RD

N° 135 / FÉVRIER 2020

l’A
ST

RO
NO

MI
E

S O C I É T É  A S T R O N O M I Q U E  D E  F R A N C E

L E  M E N S U E L  D E  R É F É R E N C E  D E S  S C I E N C E S  D E  L ’ U N I V E R S

BE
LG

IQU
E /

 LU
XE

MB
OU

RG
 : 6

,80
 € 

- S
UIS

SE
: 1

0,9
0 C

HF
 - M

AR
 : 6

5 M
AD

la s t ro n o mie.f r

LASUPERNOVA
QUI CHANGEA
LA TERRE !

FORMATION DE LA LUNE

UNE NOUVELLE
HYPOTHÈSE

MÉGA-FEUX DE FORÊT PRÉHISTORIQUES

LES DÉBUTS DE
L'ASTRONOMIE

ULTRAVIOLETTE

MERCURE
LA BELLEAPPARITION
DU MOIS DE FÉVRIER

    08/01/2020  15:55  Page I

N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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