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Planète 9 : un nouvel indice qu’elle 
existe

Les indices plaidant en 

faveur de l’existence d’une 

neuvième planète 

(planète 9) dans notre 

Système solaire 

s'accumulent. Des 

astronomes en ajoutent un 

avec l'étude d'un lointain 

astéroïde à l'orbite 

inhabituelle.



Découverte d'un astéroïde extrasolaire

2015 BZ509, un astéroïde 

de trois kilomètres de 

diamètre, est un intrus. Un 

astre qui n'est pas né dans 

le système solaire mais 

autour d'une étoile voisine et 

qui a voyagé jusque dans 

notre système où il s'est 

retrouvé piégé depuis...4,5 

milliards d'années. 

C'est le premier astéroïde 

extrasolaire identifié comme 

membre permanent de notre 

système.



Sur Pluton, des mystérieuses dunes
se sont formées

La présence de ces dunes a été révélée dans une nouvelle étude, basée sur des 

clichés pris par la sonde New Horizons en 2015.



La sonde Dawn va se rapprocher un peu 
plus de la planète naine Cérès qu'elle 

explore depuis 2015

Depuis mars 2015, la sonde 

Dawn est en orbite autour 

de la planète naine Cérès, 

dans la ceinture principale 

d'astéroïdes située entre 

Mars et Jupiter. 

Avec un diamètre de 950 

km, Cérès est le plus grand 

corps de la zone mais il 

n'avait jamais été exploré 

avant la visite de Dawn.



Geysers d'Europe : 
repérés il y a vingt ans par Galileo

mais découverts aujourd'hui...

Les archives des données 

collectées par la sonde 

Galileo lors d'un de ses 

survols d'Europe, la plus 

grosse lune de Jupiter, 

contenaient un trésor caché. 

Analysées à l'aide de 

simulations numériques 

modernes, ces données 

confirment la présence de 

geysers il y a presque vingt 

ans, dans la région où 

Hubble les avait ensuite 

suspectés en 2012.



Voie lactée : l'horizon du trou noir 
supermassif bientôt révélé ?

L'Event Horizon Telescope

est une association de 

radiotélescopes mise en 

place au fil des années et 

qui devrait bientôt nous 

livrer la première image d'un 

trou noir et indirectement de 

son horizon des 

évènements. Les données 

déjà prises en 2013 ont 

finalement été analysées, 

permettant un zoom 

rapproché qui montre peut-

être au moins déjà un 

disque autour du trou noir 

supermassif de la Voie 

lactée.



Du lithium (et peut-être de l’eau) 
découvert dans l’atmosphère

d’une exoplanète

Une équipe internationale 

de chercheurs annonce 

avoir identifié les 

« empreintes digitales » de 

plusieurs métaux dans l’une 

des exoplanètes les moins 

denses jamais trouvées. Il 

pourrait également y avoir 

de l’eau dans son 

atmosphère.



Mascot, le « nouveau Philae »,
va bientôt entrer en scène

Depuis 2014, la sonde spatiale japonaise Hayabusa 2 se dirige vers l'astéroïde Ryugu.



Un astéroïde se désintègre
au-dessus de l’Afrique

Découvert il y a quelques jours seulement, l’astéroïde 2018 LA – de deux mètres de 

long – s’est désintégré le 3 juin dernier au-dessus de la région frontalière entre 

l’Afrique du Sud et le Botswana
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