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Les États-Unis renverront des 
astronautes sur la Lune 

Mike Pence, le vice-président 
américain, a confirmé la 
nouvelle hier :  
les États-Unis enverront à 
nouveau des astronautes sur la 
Lune pour y préparer des 
missions vers Mars et au-delà. 

Présentateur
Commentaires de présentation
« La Lune sera un tremplin, un terrain de formation, un lieu pour renforcer nos partenariats commerciaux et internationaux, alors que nous recentrons le programme spatial américain vers l’exploration humaine de l’espace » a-t-il déclaréRappelons qu’il y a quelques jours, la NASA et l’Agence spatiale russe Roscosmos annonçaient leur intention de construire ensemble la future station lunaire sur la plateforme Deep Space.



Sur Facebook les trolls cons-
pirationnistes…  

Présentateur
Commentaires de présentation
��



La NASA a trouvé des traces d’eau 
souterraine sur Mars au niveau de son 

équateur 

L’agence spatiale américaine a 
récemment annoncé être certaine 
que l’eau n’était pas seulement 
présente aux pôles de la planète 
rouge. En effet, en examinant 
d’anciennes données, la NASA a 
estimé qu’il y a aussi de l’eau 
sous terre au niveau de 
l’équateur. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une équipe de scientifiques, dirigée par Jack Wilson de l’université John Hopkins, dans le Maryland, a analysé à nouveau des données obtenues par la mission Mars Odyssey – une sonde spatiale envoyée en orbite autour de la planète rouge – entre 2002 et 2009.Contre toute attente, ils ont découvert la présence d’hydrogène – ce qui, à des latitudes hautes, signifie la présence de glace enfouie sous le sol – proche de sections de l’équateur de Mars.Si cette présence de glace venait à être confirmée, cela pourrait être particulièrement utile pour planifier l’envoi d’astronautes pour explorer Mars. La quantité de substance liquide emmenée sur la planète rouge, notamment pour boire, pour les équipements de refroidissement ou pour l’arrosage de plantes, pourrait être drastiquement diminuée. Selon la NASA, l’exploration humaine de Mars pourrait être grandement facilitée par les ressources naturelles de la planète.



L’origine du cycle solaire enfin comprise 

Le Soleil passe par un pic 
d'activité tous les 11 ans. 
Des chercheurs ont mis en 
évidence la dynamique 
interne à l'étoile à l'origine 
de ce cycle. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le cycle solaire est intimement lié au champ magnétique de l’astre qui inverse sa polarité suivant une périodicité d’environ 11 ans. Ce phénomène cyclique a aussi été observé pour d’autres étoiles présentant les mêmes caractéristiques que le Soleil et appartenant donc à la même classe.Grâce aux simulations, les chercheurs ont compris comment le champ magnétique altère la vitesse d’écoulement à grande échelle du plasma en rotation. Ces variations ont une amplitude faible, de l’ordre de 1 %, mais elles suffisent pour provoquer l’inversion du champ magnétique.



La collision de deux étoiles illuminera le ciel 
nocturne en 2022 ! 

Une équipe d’astronomes 
américains a fait une 
prédiction pour le moins 
audacieuse : en 2022 
environ (voire une année de 
plus, ou de moins), une paire 
d’étoiles fusionnera et 
explosera, devenant ainsi 
l’un des objets les plus 
brillants du ciel durant une 
courte période de temps. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il faudra faire preuve d’un peu de patience, mais lorsque ce phénomène rare (à l’échelle d’une vie humaine) se produira, nous pourrons observer à l’œil nu la naissance d’une étoile. Durant 6 mois, nous pourrons observer l’astre qui sera alors le plus lumineux de la voûte céleste.Il est bien entendu très difficile de prédire avec précision un tel événement stellaire, mais cette paire binaire est déjà en train d’effectuer une véritable danse de la mort qui se terminera dans quelques années, affirment les scientifiques.Les chercheurs ont commencé à étudier la paire d’étoiles, connue sous le nom de KIC 9832227 en 2013, avant même d’être certains qu’il s’agisse bien d’un système binaire. Ils ont rapidement constaté que la vitesse de l’orbite devenait de plus en plus rapide, ce qui implique que les étoiles se rapprochent. En réalité, la paire est si proche que les étoiles partagent la même atmosphère (comme cela est illustré par une vue d’artiste nous montrant une fusion stellaire). Grâce aux données collectées durant ces dernières années, les astronomes ont déterminé qu’une des étoiles est environ 40% plus grande que le Soleil et que l’autre atteint un tiers de la taille ce dernier.À présent et après 2 ans d’études approfondies pour confirmer l’accélération du système binaire et éliminer d’autres explications alternatives, l’équipe a rapporté durant la réunion annuelle de l’American Astronomical Society, que la paire allait exploser en une « nova rouge », une explosion causée par une fusion binaire, dans environ 5 ans. Lorsque le système binaire explosera, la lumière émise par ce phénomène sera si extrême qu’il nous sera possible de l’observer à l’oeil nu dans le ciel nocturne.



Proxima du Centaure a-t-elle été capturée par Alpha 
Centauri A et B ? 

Il se pourrait que Proxima du 
Centaure, l’étoile la plus 
proche de notre Système 
solaire située à 4,2 années-
lumière du Soleil, n’ait pas 
toujours été liée au couple 
Alpha Centauri A et B. Elle 
pourrait en effet être née plus 
loin puis avoir été faite 
prisonnière par les deux 
premières. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La découverte de Proxima b, située à notre porte cosmique (4,2 années-lumière) avait émoustillé la communauté scientifique il y a quelques mois. Dès lors, plusieurs études se sont contredites en l’espace de quelques semaines concernant la possible habitabilité de ce monde. En décembre 2016, l’astrobiologiste Dimitra Atri suggérait que la vie pourrait survivre sur l’exoplanète Proxima b en dépit des fortes éruptions solaires à la condition d’avoir une atmosphère protectrice épaisse ou un fort champ magnétique. En février dernier, de nouvelles recherches menées de la NASA suggéraient cette fois que Proxima Centauri b était susceptible d’être un monde mort victime de la violence de son étoile hôte. Plus récemment, des recherches menées par des chercheurs de l’Université d’Exeter, en Angleterre, suggéraient que Proxima b pourrait effectivement être habitable, offrant un climat stable potentiellement adapté aux formes de vie extraterrestres. Bref, on ne sait finalement pas grand-chose. Les chercheurs s’accordent au moins sur une chose : l’environnement est instable.



Octobre : Le mois des étoiles filantes 
Les Taurides sud, le 10 octobre 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’essaim d’étoiles filantes des Taurides sud est actif du 25 septembre au 25 novembre, mais le pic, c’est le 10 octobre. Cet essaim est en réalité composé de deux essaims : les Taurides nord et sud, débris de la comète de Encke qui passe au voisinage de la Terre tous les trois ans et trois mois.Pour observer les Taurides sud, regardez en direction de la constellation du Taureau au-dessus de l’horizon sud-ouest. Vous remarquerez alors un météore toutes les 12 minutes environ, certains aussi lumineux que la Lune.



Pour les Delta Aurigides, rendez-vous le 11 octobre 
Octobre : Le mois des étoiles filantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’essaim d’étoiles filantes des delta-Aurigides est actif du 18 septembre au 13 octobre, avec un prochain et dernier pic prévu pour le 11 de ce mois. Pour observer cet essaim (très rapides, 64 km/s), regardez en direction de la constellation du Cocher au-dessus de l’horizon nord-est, vers 21 h 00 TU. Vous pourriez apercevoir jusqu’à 2 météores par heure. Dernière chance !



Les Epsilon Géminides, le 18 octobre 
Octobre : Le mois des étoiles filantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’essaim d’étoiles filantes des epsilon-Géminides est actif du 14 au 27 octobre, avec un pic prévu pour le 18. Son nom vient de l’étoile d’où elles semblent provenir, à savoir l’étoile epsilon Gemini, dans la constellation des Gémeaux. Pour observer l’essaim, repérez la constellation des Gémeaux au-dessus de l’horizon et ce, dès la tombée de la nuit. Vous pourriez en observer trois par heure, jusqu’au petit matin.



Les Orionides, le 21 octobre 
Octobre : Le mois des étoiles filantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsque le ciel est dégagé, il est en effet possible d’observer jusqu’à une vingtaine d’étoiles filantes dans l’heure. En 2006, entre 50 et 70 météores avaient fendu le ciel en 1 heure. Il s’agit ici des débris provenant du sillage de la comète de Halley. Ceux-ci se consument dans l’atmosphère terrestre depuis le 2 octobre. Vous pouvez observer le phénomène jusqu’au 7 novembre, mais le maximum est prévu pour le 21 octobre. Pour l’observer, tournez vos yeux direction Orion, dès la tombée de la nuit.



Les Léo Minorides : pic prévu le 24 octobre 
Octobre : Le mois des étoiles filantes 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’essaim d’étoiles filantes des Leo Minorides est actif du 19 au 27 octobre, mais le pic, c’est le 24 ! Quasiment invisible à l’oeil nu, munissez-vous d’une paire de jumelles ou d’un télescope et cherchez la constellation du Petit Lion au-dessus de l’horizon. Les étoiles filantes proviendront d’un point situé entre la constellation du Petit Lion et la Grande Ourse. Vous pourriez en voir deux par heure. Il faudra donc être patient(e).



Pour vous donner une idée : 
 
(les tailles apparentes de la 
lune et de la galaxie n'ont pas 
été modifiées !). 

Et si la galaxie d'Andromède 
était aussi brillante que la Lune ? 

Présentateur
Commentaires de présentation
M31 mesure un peu plus de 3° de large pour un peu plus d'un degré de hauteur. La lune mesure un demi-degré de diamètre… seulement.Andromède est donc 12 fois plus grande que la Lune, vues de la Terre.



Mesurer un angle simplement 
Le bras tendu devant vos yeux, voici le moyen d'apprécier rapidement un angle dans 
le ciel (ou sur terre). 



Il y a de minuscules météorites dans vos cheveux : les micrométéorites sont de 
minuscules particules venues de l’espace et visibles uniquement au microscope.  
 
Elles tombent constamment à la surface de la Terre et chaque fois que vous sortez, 
certaines vous tombent dessus. 

L'Anecdote astro de la semaine 



Sources :  
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