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Le premier vol habité devrait bien décoller en 2024 avec une arrivée en 2025.



Un disque protoplanétaire autour d’une jeune étoile, Elias 2-27 qui 
ressemble à une galaxie spirale 

Le complexe nébuleux de Rho Ophiuchi contient des régions poussiéreuses chauffées par de 
jeunes étoiles. En zoomant sur l'une d'entre elles avec le radiotélescope Alma, les astronomes ont 
découvert des bras spiraux dans un nuage protoplanétaire. C'est la première fois que de telles 
ondes de densité sont ainsi observées dans un disque protoplanétaire.



M78 dans le visible et l’infrarouge
M78 est un nuage de poussière interstellaire qui brille par réflexion de la lumière des brillantes 
étoiles bleues, de magnitude 10. Elle est située à 1600 a.l de la Terre

NGC 2071 

M78





Fermi a découvert la binaire gamma la plus lumineuse connue

Baptisé LMC P3, ce système binaire s'était en fait déjà signalé aux astrophysiciens en 2012 par 
ses émissions dans le domaine des rayons X. En 2015, on avait remarqué, avec Fermi, qu'il 
existait une source gamma puissante, avec une périodicité de 10,3 jours environ, semblant 
située vraiment très proche de LMC P3. On a donc voulu savoir si c’était la même source, et on a 
remarqué dans les rayons X qu’il y avait aussi une période de 10,3 jours mais inversée.
Donc c’est bien LMC P3 qui est donc cette source de rayon gamma. 



Chandra découvre un trou noir errant de 100.000 masses solaires

Image a été prise dans le 
visible par le télescope 
Hubble. Un zoom sur une 
galaxie lenticulaire montre 
une source lumineuse 
indiquée par un cercle. Un 
autre zoom, cette fois-ci avec 
Chandra, montre une source X 
en fausse couleur (mauve). © 

Au maximum des émissions X, dans les années 2000, la 
luminosité atteinte par XJ1417+52 a dépassé d'un facteur 10 
celle des autres trous noirs errants détectés jusqu'à aujourd'hui. 
Par ailleurs, cette source détient un autre record : elle est 10 
fois plus éloignée que celle associée au précédent trou noir 
nomade qui détenait le record de distance.



Time-lapse : immersion dans les paysages nocturnes du Grand Canyon
http://www.dailymotion.com/video/x4vs8xp_time-lapse-immersion-dans-les-paysages-nocturnes-du-grand-canyon_news

http://www.dailymotion.com/video/x4vs8xp_time-lapse-immersion-dans-les-paysages-nocturnes-du-grand-canyon_news


Fête de la Science à la Cride



Ça s’est très bien passé, nous avons eu du monde, plus de 
200 personnes…
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