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A la SAP
Le début d'année se fera tout en
douceur, il n'y a pas d'événement
particulier en vue, en tout cas pas
dans le domaine de l'astronomie
amateur.
Vénus ouvre la partie en Janvier
et la planète Mars nous offrira une
belle opposition en automne.
Alors, préparez vos instruments
ou venez observer à Jolimont

avec ceux de votre association
préférée ! Qui sait...une comète
inattendue viendra peut-être
nous surprendre.
Excellente année 2020 à toutes
et à tous sous un maximum de
cieux transparents et clairs.
Michel Esteves,
président de la SAP
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2020, une année martienne ?
Après 2019 l’année de la Lune, la planète Mars fera
beaucoup parler d’elle en 2020 avec pas moins de
4 missions au programme.
La NASA, avec la mission « Mars 2020 »,
enverra un rover afin de rechercher des
indices de vie passée. Le CNES fournira la
caméra-laser "SuperCam" conçue par
l’IRAP
(Institut de Recherche en Astrophysique
et Planétologie) de Toulouse.
Même objectif pour l’Agence Spatiale Européenne
(ESA) qui lancera la mission "ExoMars 2020" avec
un rover disposant d’une foreuse capable de
creuser jusqu’à 2 m de profondeur.

L’agence spatiale chinoise CNSA prévoit un vaste
proramme d’exploration de la planète rouge avec
sa mission "Huoxing-1".
Elle fera atterrir un rover qui
aura pour objectif de trouver
des poches de glace d'eau et
d'effectuer des analyses à la
à la recherchre de traces de
biosignatures.
Enfin, l’UAE Space Agency des Émirats Arabes Unis,
lance le projet "Hope" qui emportera plusieurs
instruments en orbite autour de Mars pour étudier
son atmosphère.

Nos amis les livres
Cap sur Mars
de Robert Zubrin

Ce livre décrit comment l'homme
pourrait partir à la découverte
de la planète rouge dans les
prochaines décennies et pour un
coût bien moindre que les 450
milliards de dollars budgétés par
la NASA à l'époque de Bush père.
Rechercher une présence de vie,
tenter de s'établir sur Mars,
définir les ressources utilisables

dans le cadre d'une installation permanente de
l'homme, produire du carburant sur place, voilà
quelques-uns des thèmes brillamment développés
dans cet ouvrage.
Robert Zubrin, est ingénieur en aérospatiale et
écrivain. Il développe des technologies spatiales,
notamment pour la NASA. Il a fondé la Mars Society,
une organisation encourageant l'exploration de
Mars ; il est à l'origine de nombreuses publications
concernant le concept Mars Direct.
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de la SAP,
avec les dernières acquisitions consultables en ligne à :

https://bibli.saptoulouse.net/opac_css
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A voir et à savoir
Pourquoi la pleine Lune semble être plus grosse
lorsqu’elle est près de l'horizon ?

Le saviez-vous ?

L'explication n’est pas si évidente, car si l’on prend une
règle et que l’on mesure la taille de la Lune lorsqu'elle
est basse sur l'horizon, puis lorsqu’elle est plus haute,
on ne trouve aucune différence. Pour nos yeux, aucun
doute, la Lune est beaucoup plus grosse lorsqu'elle est
sur la ligne d'horizon ;
pourquoi nos yeux nous trompent-ils ?

Il y a 100 ans, le 2 janvier 1920 naissait
Isaac Asimov, écrivain américain d'origine
russe, mondialement célèbre pour ses
œuvres de science-fiction et ses écrits de
vulgarisation scientifique.

L’explication est à chercher dans notre cerveau. Celui-ci
corrige et interprète les signaux reçus par nos yeux. Les
objets que nous avons l’habitude de voir au niveau de
l’horizon, comme les arbres, les maisons, sont reconnus
comme étant relativement proches, quelques centaines
de mètres ou quelques kilomètres.
Lorsque nous regardons la Lune sur ce même horizon
entourée d’objets reconnus comme proches, le cerveau
suppose que la Lune se situe elle aussi sur cette même
échelle de distances et nous la fait apparaître de taille
supérieure.
Par contre, lorsque la Lune est haute et se retrouve
isolée et n’est plus entourée par les objets reconnus
comme proches, le cerveau nous la fait apparaître plus
petite.

Il a écrit ou édité plus
de 500 ouvrages
et fait partie,
avec Arthur C. Clarke
et Robert A. Heinlein,
des « Trois Grands »
auteurs de sciencefiction de la langue
anglaise.
© Wikimedia Commons, DP

Il reste particulièrement connu pour son
cycle des robots et ses fameuses lois de
la robotique.

A venir
Conférence :

"Y a-t-il urgence climatique ?"

Vendredi 31 janvier 2020 à 21h à la SAP
Conférencier: Hervé Douville.
Chercheur au sein de l’équipe AMACS et auteur coordinateur
pour le 6ème rapport du GIEC consacré aux changements du
cycle de l’eau.

Pour de nombreux scientifiques,
l’urgence d’agir face au changement
climatique a encore été mise en
lumière l’été dernier
par « une succession de catastrophes
écologiques ». Pour quelques autres,
« l’urgence climatique est un leurre »
et l’émotion suscitée par ces événements
relèverait d’une manipulation.

Cependant, si les émotions dévorent bel et bien
l’espace social et politique au détriment de la
raison, pourquoi en reste-t-on le plus souvent aux
incantations en matière de lutte contre
le réchauffement climatique ?
Dans cet exposé, nous nous appuierons sur le
5ème rapport du GIEC, le rapport spécial SR1.5,
ainsi que sur certains travaux plus récents,
pour réaffirmer l’influence avérée de
l’homme sur l’évolution du climat depuis
le début de l’ère industrielle.
Vous trouverez le programme détaillé sur
le site internet de la SAP.
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