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Magnétisme de la Terre 

Voici les trois satellites qui 
scrutent le magnétisme de la 
Terre. 
Ils ont découvert que le 
magnétisme augmente en 
certains points et diminue 
dans d’autres 

L’animation montre les régions plus faibles (bleu) et plus fortes (rouge) entre 1999 et 2016 



L’animation montre la vitesse des changements entre 2000 et 2015. 
Baisse en bleu et augmentation en rouge 

Au final il semble que ces changements soient dus à l’accélération du mouvement du métal liquide 
dans le cœur de la planète. 



Les plus belles images du transit de Mercure 
Image prise à Kcynia, en Pologne 



Hessen en Allemagne 



Mercure et ISS 
photographiés à 

Philadelphie 



La Nasa découvre 1.284 exoplanètes, dont 9 potentiellement 
habitables 
En une seule fois, 1.284 planètes sont ajoutées aux quelques 
2.125 déjà connues et confirmées, ce qui fait un total de 3.409 
mondes débusqués dans la Galaxie en 20 ans. 



Les dernières ont été validées par statistique. Cela a permis d’aller plus vite avec les données de Kepler  





Quand la comète 252P/LINEAR est passée à côté de la Terre 

Hubble en a fait un time-lapse deux semaines après. 



La mystérieuse planète naine « Blanche Neige » plus grosse que prévu 

2007 OR10 mesurerait autour de 1535km de diamètre (entre 1310 et 1610 km). Elle tourne autour 
de Soleil en 547,5 ans, sur une orbite très elliptique entre 33 UA et 101UA.  



Ces nouvelles mesures chamboulent le classement des planètes naines 



On a découvert un système où les quatre planètes sont en résonnance 

Dans ce système la première et la deuxième sont en résonnance 4:3 (quand la 1ère fais 4 tours la 
deuxième en fait 3), la deuxième et la troisième sont en résonnance 3:2 et la troisième et la quatrième 
sont en résonnance 4:3. 
Et cela dure depuis 6 milliards d’années. 
C’est la première fois qu’on en découvre un avec 4 planètes en résonnance, on en connaissait avec 
pas plus de trois planètes. 



André Brahic : mort de l'astrophysicien qui a découvert les anneaux 
de Neptune 
Il était professeur à Paris-Diderot et membre des équipes scientifiques des missions 
Cassini et Voyager. 
André Brahic avait ensuite lancé, en 1984, un programme qui lui permet de co-découvrir les 
anneaux d'une autre planète gazeuse Neptune avec l'astronome américain William Hubbard. Le 
dernier anneau se décompose en quatre arcs, dont trois furent découverts au départ par André 
Brahic, qui leur donna les noms de « Liberté », « Égalité », « Fraternité » en référence à la devise 
nationale française, tandis que le dernier arc fut trouvé par l'une de ses collaboratrices. 





Nous avons l’honneur de paraître dans Var-Matin… 





Et maintenant qu’avons-nous à voir dans les prochains jours ? 

Le 22 rapprochement Mars, Saturne avec une Lune presque pleine (le 21) 
Le 30 Mars est au plus près de la Terre 
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