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Un nouveau type de météorite remet en cause l'histoire du 
Système solaire 

La météorite Österplana 065 (8 × 6,5 × 2 cm) 
est entourée d’un halo gris dans du calcaire 
autrement rouge, donc oxydé. 

Les chercheurs se sont 
intéressés cette fois-ci 
aux micrométéorites 
contenues dans les 
roches sédimentaires 
d'une carrière en 
Russie. En dissolvant 
une grande quantité de 
ces roches, ils en ont 
extrait 43 
micrométéorites de 
l'âge d'Österplana 065. 
Cette étude a montré 
que finalement il s’est 
bien passé quelque 
chose il y a 500 millons 
d’années, alors qu’on 
pensait qu’il ne s’était 
pas passé grand-chose 
depuis 1 milliard 
d’années 
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Je vous avais déjà parlé de cette météorite de Suède qui était bizarre. Depuis les scientifiques en ont trouvé d’autre du même genre.Ces météorites datent de l'Ordovicien moyen, qui s'étend de 470 à 458 millions d'années environ. Elles montrent qu'il y a eu une brusque augmentation du flux de ces corps célestes heurtant la Terre pendant cette période. Surtout, l'une de ces météorites découvertes, Österplana 065, ne ressemble à aucune de celles que l'on connaissait. L'objectif était surtout d'analyser la composition isotopique des oxydes de chrome de certains minéraux car elle permet de bien identifier la nature des micrométéorites.Quelque chose s'est donc bien produit il y a environ 500 millions d'années et qui a pendant un temps changé la composition et l'intensité du flux de météorites sur Terre. Mais quoi exactement ?



Un astéroïde qui vient d’être découvert a frôlé la Terre 

Ce 25 janvier, la Terre a été une nouvelle fois frôlée par un astéroïde. Aussi gros qu’un 
autobus ou une maison, il est passé entre la Terre et la Lune, à seulement 261.000 km 
environ. 2017 BX surnommé Rerun a été découvert quatre jours seulement avant son 
passage dans notre voisinage. 

Animation de 
la trajectoire 
du 
géocroiseur 
2017 BX (en 
bleu). © Nasa, 
@thewatcher
s 
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taille est comprise entre 6,6 et 15 mètres, vraisemblablement 8,5 mètresil se déplace à une vitesse relative de 26.800 km/h (soit 7,4 km/s).






Mars : le méthane serait à l'origine du climat doux et humide 
de sa jeunesse 

Nous savons que sur Mars il y 
a eu de l’eau liquide, mais les 
explications données jusqu’à 
présent ne sont pas 
complètement satisfaisantes. 
La dernière explication prend 
en compte trois gaz, dioxyde de 

carbone, hydrogène et méthane, qui en 
s’entrechoquant donne une très forte 
absorption de chaleur, malgré un Soleil 
pas encore aussi brillant que maintenant. 

Présentateur
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Alors que le Soleil brillait moins que de nos jours, comment Mars a-t-elle pu être plus chaude et humide dans sa prime jeunesse, il y a entre 3,5 et 4,5 milliards d’années ? Les chercheurs peinent depuis de nombreuses années à apporter des explications, à grand renfort de CO2 dans les simulations de l’atmosphère. Une équipe propose une alternative convaincante, qui prend en compte le méthane et l'hydrogène, dont l'action aurait été sous-estimée.



SN 2014C, la 
supernova 
caméléon qui 
étonne les 
astronomes 
SN 2014C s'est en 
effet manifestée 
d'abord comme une 
supernova de type 
SN Ia pour 
finalement 
apparaître sous 
l'aspect d'une SN II. 
C’est en 2015, que 
l’hydrogène s’est 
manifesté en très 
grande quantité. 
L’onde de choc avait 
semble-t-il rejoint 
une coquille 
d’hydrogène 
expulsée avant. 
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SN 2014C s'est en effet manifestée d'abord comme une supernova de type SN Ia pour finalement apparaître sous l'aspect d'une SN II.SN 2014C a été découverte en 2014. Elle s'est produite dans une galaxie spirale dont la distance a été évaluée à entre 36 et 46 millions d'années-lumière. En 2015, les télescopes au sol qui surveillaient dans le visible l'évolution de sa courbe de lumière et qui mesuraient les caractéristiques de SN 2014C ont montré que des raies spectrales de l'hydrogène se manifestaient avec intensité.Rappelons que les SN I, ou plus exactement les SN Ia, sont des explosions ou des collisions de naines blanches riches en carbone et oxygène et pas d’hydrogèneLes raies spectrales caractéristiques d'une SN II, à savoir celles de l'hydrogène. Le mécanisme de l'explosion est aussi différent, engendré par l'effondrement gravitationnel d'une étoile au moins huit fois plus massive que le Soleil. Enfin, alors qu'une SN Ia ne laisse aucun cadavre stellaire,  dans le cas d'une SN II, il reste une étoile à neutrons, voire un trou noir si l'étoile génitrice est assez massive.



https://www.youtube.com/watch?v=TzpO54TuSXs  

Hubble en direct et en continu 
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Sur You Tube et avec la Nasa on peut avoir des vidéos en continu, en voilà 2

https://www.youtube.com/watch?v=TzpO54TuSXs


https://www.youtube.com/watch?v=JtylWC3djVE  

Le Soleil en continu 

https://www.youtube.com/watch?v=JtylWC3djVE


Le 5 février la comète 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova redevient visible dans le ciel du 
matin. Sa magnitude est comprise entre 7 et 8. 
Après le 8 février elle sera rattrapée par la Lune gibbeuse. 
Elle sera au plus proche de la Terre (12 millions de km) le 11 février 



Le 5 février occultation d’Aldébaran par la Lune 
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