
QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT 
CETTE ANNÉE ?

Les dernières nouvelles après 
septembre 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai pris les nouvelles dans l’ordre chronologique



L’ASTÉROÏDE 2020 VT4 A VRAIMENT FRÔLÉ LA TERRE 
DE TRÈS PRÈS VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

380 kilomètres : c'est le nouveau record, établi le 13 
novembre par 2020 VT4, de la plus faible distance connue à 
laquelle un astéroïde est passé au-dessus de la surface de la 
Terre, en-dehors des impacteurs et des bolides rasants.

Présentateur
Commentaires de présentation
seuls 44 astéroïdes sont connus pour être passés plus près de la Terre que les satellites géostationnaires (42.164 km du centre de la Terre, 35.786 km au-dessus de la surface) avec environ 6 nouveaux par an ces dernières années. Seuls deux autres sont connus pour possiblement venir aussi près d'ici la fin du XXIe siècle, dont le célèbre Apophis en 2029.Le précédent record avait été établi par 2020 QG, qui était passé à 9.320 kilomètres du centre de la Terre, soit 2.950 kilomètres de sa surface, le 16 août 2020. Il avait battu le record détenu jusqu'alors par 2011 CQ1, qui était passé le 4 février 2011 à 11.850 kilomètres du centre de la Terre, soit 5.480 kilomètres de sa surface.2020 VT4 fut découvert par l'Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas) quinze heures après son passage au plus près de la Terre. L'astéroïde ne put être détecté avant en raison de sa trajectoire : il était trop près du Soleil dans le ciel (à moins de 90 degrés) jusqu'à peu après son survol.Après ce survol, 2020 VT4 est devenu un astéroïde Aton, c'est-à-dire toujours un astéroïde géocroiseur mais qui a désormais un demi-grand axe inférieur à celui de la Terre, à savoir 0,908 unité astronomique. Il fait désormais le tour du Soleil en 315,9 jours sur une orbite légèrement moins excentrique (0,20) et inclinée (10,1°).



LES SCIENTIFIQUES
COMPRENNENT ENFIN
COMMENT L’ÉTRANGE
ANNEAU BLEUTÉ DE 
JUPITER SE FORME

Présentateur
Commentaires de présentation
Là où les aurores polaires de la Terre sont initiée par l’action du vent solaire, celles de Jupiter sont essentiellement dues à l’énergie envoyée par Io.« Les magnétosphères de la Terre et de Jupiter stockent de l’énergie par des mécanismes très différents, mais quand cette accumulation atteint un point de rupture, les deux systèmes libèrent de façon explosive cette énergie de manière étonnement similaire », détaille Zhonghua Yao, de l’université de Liège.La mission Juno ayant récemment été étendue jusqu’en 2025 par la NASA, les chercheurs s’attendent à réaliser de nouvelles découvertes fascinantes dans les mois et années à venir.



L’ÉTONNANT « ŒIL » 
D’UNE EXPLOSION 
STELLAIRE MASSIVE 
CAPTURÉ PAR LE 
TÉLESCOPE SPATIAL 
HUBBLE

Présentateur
Commentaires de présentation
AG Carinae : voici le nom de l’étoile massive mourante à 15 000 années-lumière et qui a pu être observée grâce aux images de Hubble. La mort de cette étoile est particulièrement incroyable puisqu’elle est plus puissante que la plupart. Il s’agit d’une étoile variable bleue lumineuse faisant partie des étoiles les plus brillantes et les plus massives de la galaxie. Ce type d’étoile est extrêmement rare, brûle chaudement et de manière très brillante et sa durée de vie est beaucoup plus courte que celle des autres (seulement quelques millions d’années).AG Carinae mesure environ 55 à 70 fois la masse du Soleil, est instableAG Carinae est à l’heure actuelle toujours instable. Elle finira possiblement par devenir très appauvrie en hydrogène par des explosions répétées qu’elle évoluera vers un ensemble hétérogène rare d’étoiles. Une fois cette étape achevée, AG Carinae mettra sûrement fin à ses jours dans une supernova. Les astronomes estiment qu’à ce moment-là le noyau s’effondrera, laissant derrière lui un trou noir.



Présentateur
Commentaires de présentation
À 8 heures du matin ce 1er décembre 2020, heure locale – les derniers câbles se brisent au sommet de l'une des trois tours du radiotélescope, laissant la plate-forme réceptrice de 900 tonnes tomber sur le réflecteur, 120 mètres plus bas.Le tout s'est joué alors que des scientifiques du monde entier se mobilisaient pour demander à la NSF de revenir sur sa décision annoncée fin novembre de fermer l'installation suite à des dommages jugés irréparables causés par la rupture de deux câbles supports.



LA TERRE A ACCÉLÉRÉ SA ROTATION EN 2020 !

En 2020, pour la première fois depuis le début des mesures il y a 50 ans, la Terre a tourné plus vite qu'à
son habitude. Et les scientifiques prévoient qu'il en sera de même en 2021.

Présentateur
Commentaires de présentation
Jusqu'alors, le record du jour le plus court était détenu par le 5 juillet 2005. Notre Planète avait alors tourné sur elle-même en 1,0516 milliseconde de moins que les 86.400 secondes moyennes que dure un jour. En 2020, ce record a été battu... 28 fois ! Et le 19 juillet a établi un nouveau record avec un jour plus court de 1,4602 milliseconde.Pas de quoi s'alarmer toutefois. Un certain nombre de circonstances peuvent faire varier légèrement la  vitesse de rotation de la Terre. Les mouvements de son cœur, de ses océans, de son atmosphère. Et d'autres encore. D'ailleurs à 27 reprises déjà depuis 1972, il a fallu recourir à une seconde intercalaire pour réajuster le temps astronomique et le temps donné par les horloges atomiques. En 2016, une seconde a ainsi été ajoutée le 31 décembre à 23 heures, 59 minutes et 59 secondes.



Perseverance : il a atterri sans problème le 18 février 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les scientifiques ont vécu 7 minutes d’enfer car ils ne savaient pas si le rover avait bien atterrit. 7 minutes c’est le décalage entre le départ de Mars pour une donnée et son arrivée sur Terre



Voici les premières images transmises
par Persévérance



Le parachute comportait un message que les internautes devaient déchiffrer

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette illustration montre comment l’ingénieur système de la Nasa, Ian Clark, a utilisé un code binaire pour écrire « Dare Mighty Things »  « Osez de grandes choses ».dans les bandes oranges et blanches du parachute de 21 mètres du rover Perseverance. Il a également inclus les coordonnées GPS du quartier général de la mission au Jet Propulsion Laboratory (Californie). © JPL Caltech, Nasa 



Persévérance 
contient bien 
d’autres messages, 
comme celui ci-
contre

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour étalonner les yeux de Perseverance, les Mastcams installées sur le mât du rover, les ingénieurs utilisent une cible en nuances de gris et un nuancier de couleurs dessinés sur l'engin. Autour de la cible, les chercheurs ont tenu à faire figurer des images de la vie sur Terre : une fougère et un dinosaure, un homme et une femme. Et autour, l'inscription suivante : « Sommes-nous seuls ? Nous sommes venus ici pour chercher des signes de vie et pour collecter des échantillons de Mars pour les étudier sur Terre. À ceux qui liront ça, nous souhaitons un bon voyage et la joie de la découverte. »



Dès le mois d’avril, Ingenuity avait effectué son premier vol dans 
le ciel de Mars.

Présentateur
Commentaires de présentation
Il en est à son 13ème vol dont voici une vidéo



LA CHINE LANCE LE 
PREMIER MODULE DE 
SA GRANDE STATION 
SPATIALE

Une fusée Longue Marche 5B a lancé ce 29 avril 2021 
l’élément central de ce qui deviendra la station spatiale 
chinoise, constituée de plusieurs modules.

Présentateur
Commentaires de présentation
 A 5 h 23 heure française, le 29 avril 2021, la sixième fusée Longue Marche 5B construite par la Chine s’est élevée de la base de Wenchang, en emportant le premier élément d’une future station spatiale modulaire. Baptisé Tianhe (Harmonie céleste), ce premier module de 22 tonnes, 16,6 m de long et 4,2 m de diamètre, a rejoint l’orbite terrestre à 370 km d’altitude au terme d’un vol sans encombre.Ce lancement sonne le début d’une période intense de construction d’une vaste station spatiale, véritable concurrente de l’ISS (à laquelle les Chinois n’ont pas accès). Si tout se passe bien, à la fin de 2022, et après plus d’une dizaine de lancements, le complexe orbital devrait atteindre les 66 tonnes.Mais il y a eu un problème avec l'étage central du lanceur Long March 5B, qui a amené la station en orbite. Elle est devenue incontrôlable ce qui posait problème du fait de ses dimensions : 30 mètres de long et de cinq mètres de diamètre et une masse de 21T, qui dégringolait à une vitesse de plus de 25.500 km/h et à une altitude comprise entre 170 et 372 kilomètres.  Finalement la retombée de l'étage central du lanceur Long March 5B a eu lieu le dimanche 9 mai dans l'océan Indien, près des Maldives.



LA SONDE OSIRIS-REX 
QUITTE L'ASTÉROÏDE
BENNU ET ENTAME SON 
RETOUR SUR TERRE

Après deux années passées à l'étudier sous toutes les 
coutures, la sonde américaine Osiris-Rex a quitté 
l'astéroïde Bennu le 10 mai 2021 à 10h23 heure française. 
Elle doit délivrer sur Terre de précieux échantillons du petit 
corps en septembre 2023.

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce 10 mai 2021, à 10h23 heure française, la sonde de la Nasa a allumé ses moteurs pendant six minutes, entamant le long voyage qui doit lui faire croiser l'orbite de la Terre le 24 septembre 2023, après deux tours du Soleil. A cette date, elle larguera dans l'atmopshère une capsule contenant les 60 g d'échantillons de l'astéroïde collectés par la sonde en octobre 2020. Osiris-Rex, lancée le 8 septembre 2016, a jusqu'ici réussi un sans-faute. Arrivée dans les parages de Bennu en septembre 2018, elle a cartographié le géocroiseur en profondeur, observé la fissuration de ses roches sous l'action du Soleil, et même découvert que le petit corps de 500 m diamètre était actif.Sa récolte est attendue avec impatience sur Terre, notamment par les cosmochimistes français qui pourront l'analyser, et qui espèrent grâce à elle comprendre un peu mieux la naissance du Système solaire.



MARS : PREMIERS 
TOURS DE ROUES POUR 
LE ROVER ZHURONG
Une semaine après son 
atterrissage sur Mars qui a eu
lieu le 17 mai, le rover Zhurong
est descendu de son atterrisseur
et roule maintenant sur la 
Planète rouge. Après une phase 
de vérification des 
fonctionnalités du rover, 
Zhurong débutera ses
opérations scientifiques prévues
pour durer au moins 90 jours. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les objectifs du rover, détecter la présence de glace d'eau dans le sous-sol en prévision d'une future mission habitée.



Le 15 mai 2021, le rover chinois Zhurong se posait dans Utopia Planita, sur la 
planète Mars. La CNSA, l’agence spatiale chinoise, a diffusé des images de la 
sonde, retraçant plusieurs aspects de son début de parcours.



Présentateur
Commentaires de présentation
Voici une vidéo de la descente du rover chinois



Fin mai la Nasa a publié 
une image sans 
précédent des 

phénomènes extrêmes au 
centre de la Voie lactée

Sur cette magnifique image du cœur de la Voie lactée, les 
régions révélées aux rayons X de Chandra sont en orange, 
en vert, en bleu et en violet, selon les énergies des rayons 
X, et les données radio de MeerKAT sont affichées en lilas 
et en gris. © X-ray : Nasa, CXC, UMass, Q.D. Wang ; Radio 
: NRF, SARAO, MeerKAT

Présentateur
Commentaires de présentation
Le cœur de la Voie lactée est une région particulière. Il se joue des phénomènes extrêmes. Qui influent sur son évolution. Et après pas moins de 20 années d'observation à l'aide de plusieurs instruments, les astronomes nous en proposent aujourd'hui une superbe image composite -- s'étendant même au-dessus et en dessous du plan de la galaxie où se trouvent la plupart des étoiles --, superposant pas moins de 370 clichés.Rappelons qu'étudier le centre de notre Galaxie n'est pas si simple. Même s'il n'est situé qu'à 26.000 années-lumière de notre Système solaire. Notre point de vue est en effet obstrué par une sorte de brouillard très dense de poussières et de gaz. Qui peut toutefois être percé par des instruments comme l'observatoire aux rayons X Chandra. Dévoilant des restes de supernovæ, des trous-noirs et des étoiles à neutrons ainsi que toutes sortes de fils de gaz surchauffés et de champs magnétiques intenses.



LA NASA RETOURNE EXPLORER VÉNUS

Vénus éveille de nouveau la curiosité de l’agence
spatiale américaine, qui a annoncé le 2 juin 2021 
deux missions à destination de notre voisine. À la 
clé, une meilleure compréhension de l’histoire de 
cette planète au destin plus sombre que la Terre.

La mission DAVINCI+ : descente d’un module

La mission VERITAS : survol

Présentateur
Commentaires de présentation
Vénus, la planète la plus proche de la Terre vers laquelle l’agence américaine ne s’est pas tournée depuis 1989. L’objectif précis est de comprendre comment notre jumelle est devenu le monde inhabitable qu’elle est aujourd’hui, en s’intéressant à son histoire géologique et atmosphérique. Le lancement de ces missions est prévu entre 2028 et 2030, et environ 500 millions de dollars ont été alloués à leur développement.La mission DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) consiste à faire descendre une sphère à travers les nuages acides de Vénus, afin de mesurer la composition de son atmosphère. Ces relevés doivent permettre de remonter jusqu’à la genèse de l’astre, mais aussi de déterminer si un océan s’y est déjà formé. DAVINCI+ doit également communiquer des images hautes résolution des « tesserae » de Vénus, des formations géologiques comparables aux continents de la Terre, et potentielles preuves d’une activité tectonique. Les mesures (dont des images à très haute résolution prises à moins de 5 km d’altitude) devraient durer une heure, le temps de la descente vers la surface.La mission VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) consistera à cartographier la surface de Vénus et à la recréer en 3D, à l’aide d’un radar à synthèse d’ouverture placé en orbite autour de la planète. Cette cartographie devrait être bien plus précise que celle effectuée dans les années 1990 par la sonde Magellan. Sa résolution sera de l’ordre de 15 à 30 m contre plus de 120 m pour la mission précédente. L’objectif est de vérifier la présence de phénomènes géologiques actifs tels que la tectonique des plaques ou le volcanisme. VERITAS a également pour but de réaliser une cartographie des émissions infrarouges afin d’analyser la composition rocheuse de Vénus, encore méconnue. Certains éléments techniques seront conçus en Europe, notamment en Allemagne, en Italie et en France.



Le 10 juin il y a 
eu une éclipse 
annulaire de 
Soleil

À Sanary, elle n’était 
que très partielle, et ci-
contre j’ai fait un 
montage.
Vous pouvez voir les 
plus belles photos sur 
(futura-sciences.com)

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/soleil-si-vous-avez-manque-eclipse-soleil-voici-plus-belles-photos-87864/?utm_source=alerte&utm_medium=fs&utm_campaign=emailing&utm_content=2021-06-11-%c3%89clipse


APRÈS UN ARRÊT DE QUELQUES SEMAINES, HUBBLE FUT
DE RETOUR DÉBUT JUILLET, ET VOICI SES NOUVELLES
IMAGES DU COSMOS

Présentateur
Commentaires de présentation
Ces images, issues d'un programme dirigé par Julianne Dalcanton de l'Université de Washington à Seattle, démontrent le retour de Hubble à des opérations scientifiques complètes. À gauche, ARP-MADORE2115-273. Située à 297 millions d’années-lumière, ARP-MADORE2115-273 est le résultat de la collision frontale de deux galaxies, qui forment aujourd’hui un système particulièrement complexe.À droite, ARP-MADORE0002-503, une grande galaxie spirale avec des bras spiraux étonnants. Alors que la plupart des galaxies à disques ont un nombre pair de bras spiraux, celle-ci en a trois. c’est une étonnante galaxie spirale aux trois bras particulièrement allongés. Elle se trouve à 490 millions d’années-lumière de nous.© Science : Nasa, ESA, STScI, Julianne Dalcanton (UW) Traitement d'images : Alyssa Pagan (STScI) 



SPACE X ET BLUE ORIGIN 
ONT RÉUSSI LEUR PREMIER 
VOL HABITÉ DANS L’ESPACE
EN JUILLET

Présentateur
Commentaires de présentation
La fusée New Shepard de la compagnie Blue Origin a réussi son premier vol suborbital habité. À son bord, le milliardaire Jeff Bezos et trois autres passagers ont pu expérimenter 4 minutes d’apesanteur.Jeff Bezos peut être satisfait. Même s’il n’est pas le premier touriste à atteindre la frontière de l’espace (son rival Richard Branson l’a devancé d’une semaine), il aura cumulé quelques premières dignes de rester dans l’histoire spatiale, ce mardi 20 juillet 2021. La fusée New Shepard, de sa société Blue Origin, l’a propulsé à 107 km d’altitude en compagnie de trois autres personnes : son frère Mark Bezos, mais surtout Wally Funk (en photo ci-dessus à son retour) et Oliver Daemen qui deviennent, respectivement à 82 et 18 ans, la plus vieille et la plus jeune personne à s’être rendue dans l’espace. Si l’on tient compte de sa fortune, Jeff Bezos devient quant à lui la personne la plus riche à quitter l’atmosphère terrestre.



ALMA OBSERVE EN DIRECT LA FORMATION DE SATELLITES 
AUTOUR D’UNE EXOPLANÈTE

En étudiant les exoplanètes en formation du système
PDS 70, l’observatoire Alma a révélé que l’une d’entre elles
possédait un disque circumplanétaire. Du jamais vu ! Ce 
dernier pourrait abriter des satellites en formation.

Présentateur
Commentaires de présentation
Au premier abord, cette vue prise par le télescope Alma en juillet 2019 ne montre qu’un point flou et lumineux. Et pourtant, il s’agit d’une découverte inédite : une exoplanète entourée de satellites en formation. En effet, la planète PDS 70c, du calibre de Jupiter, est ceinturée d’un disque de poussières. Ce disque est si large — autant que la distance entre la Terre et le Soleil — que, selon les chercheurs, il est suffisamment massif pour donner naissance à trois satellites comme la Lune. C’est la première fois que les scientifiques peuvent assister en direct à la naissance de lunes, une avancée qu’ils jugent majeure dans la compréhension de la formation des corps du Système solaire.



DE LA VAPEUR D’EAU
A ÉTÉ DÉTECTÉE DANS 
L'ATMOSPHÈRE DE 
GANYMÈDE, LA PLUS 
GRANDE LUNE DU 
SYSTÈME SOLAIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
La découverte de vapeur d'eau dans l'atmosphère de Ganymède, à partir d'observations réalisées par Hubble en 1998, 2010 et 2018, renforce l'attrait de cette lune. Cette lune, qui sera étudiée de près par la sonde Juice de l'ESA à partir de 2029, abritre un océan d'eau salée à l'état liquide. Ce dernier pourrait être propice à l'existence d'une forme de vie ! 



LA MISSION INSIGHT 
RÉVÈLE LES ENTRAILLES DE 
MARS

Le SEIS a pour mission d’étudier les ondes sismiques
afin de détecter d’éventuels changements de 
composition du sol, or Mars ne présente pas de 
tectonique des plaques. Elle possède quand même une
activité sismique.

Les dernières données montrent que Mars possède
un noyau liquide de 1820 km de rayon

Présentateur
Commentaires de présentation
mais celle-ci est souterraine, plus lointaine, ce qui rend son analyse plus difficile. Jusqu’à présent, le sismomètre n’a donc pu capter que des séismes d’une intensité de 4.0 maximum. Les chercheurs espèrent en détecter un d’une plus forte intensité, ce qui permettrait d’obtenir plus de donnéesNoyau entouré d’un manteau de 1560 km d’épaisseur, et une croûte plus fine que prevue comprise entre 20 et 37 km



SURVOL DE VÉNUS : 
BEPICOLOMBO FREINE
FORTEMENT EN VUE DE SA
MISE EN ORBITE AUTOUR
DE MERCURE

La sonde BepiColombo, qui 
doit rejoindre Mercure en 2025, 
est contrainte à plusieurs
survols pour arriver à une allure 
suffisamment basse afin de se 
mettre en orbite autour de cette
planète. Pour ralentir la vitesse
de la sonde, le survol de Vénus
réalisé le11 août est le plus 
important de la mission.

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour atteindre la vitesse requise afin d'être capturée en orbite par la gravité de Mercure, la sonde doit perdre 7 km/s, soit 25200 km/h, ce qui est très important. Ce freinage représente sept fois la poussée nécessaire pour rejoindre Mars. BepiColombo réussira ce ralentissement en effectuant neuf manœuvres d'assistances gravitationnelles. Une autour de la Terre -- qui a surtout servi à modifier sa vitesse et courber sa trajectoire vers le centre du Système solaire à destination de Vénus --, deux autour de Vénus et six autour de Mercure. Ces survols sont nécessaires, sans quoi la sonde devrait embarquer énormément de carburant, ce qui rendrait la mission irréalisable. Dans le cas de BepiColombo, ils permettent d'économiser quelque 10 tonnes de carburant !Le survol de Vénus que vient de réaliser la sonde BepiColombo, à seulement 552 kilomètres de la surface de Vénus au mois d’août, est le troisième de la mission « mais aussi le plus important », nous explique Elsa Montagnon, responsable des Opérations de vol de BepiColombo vers Mercure au Centre européen des opérations spatiales à Darmstadt de l’ESA (Esoc). Cette opération a permis à la sonde de « décélérer sa vitesse de 5,7 kilomètres par seconde soit 20520 km/h par rapport au Soleil ». Cette décélération obtenue est « énorme et même assez remarquable », tient-elle à préciser. Des neufs survols de la mission, celui réalisé hier est celui qui permet la « décélération la plus importante ».La vitesse de départ est de plus de 100 000km/h et celle de Mercure est de 47362 km/h



SUR MARS : PERSEVERANCE 
A RÉUSSI SA SECONDE
TENTATIVE DE PRÉLÈVEMENT
D'ÉCHANTILLON

Le rocher « Rochette » et le trou créé par la foreuse de 
Perseverance. Ce dernier a été surnommé par les 
chercheurs « Montdenier ». © Nasa, JPL-Caltech

La roche prélevée par Perseverance, que l'on peut 
apercevoir dans le tube d'échantillonnage. © Nasa, 
JPL/Caltech

Présentateur
Commentaires de présentation
Le 2 septembre des photos prises par la Mastcam-Z laissent penser que l'échantillon prélevé est bien stocké dans le caisson hermétique nommé Adaptative Catching Assembly (ACA). Le Sampling and Catching System, implanté au bout du bras robotisé long de deux mètres, a donc foré une roche ciblée et en a extrait un morceau « à peine plus épais qu'un crayon », selon les chercheurs du JPL. Le bras s'est ensuite replié pour disposer les roches dans un tube rejoignant le « ventre » de Perseverance, où se situe l'ACA.



JUPITER A ÉTÉ FRAPPÉE
PAR UN OBJET NON 
IDENTIFIÉ LE 14 
SEPTEMBRE

Dans la nuit le 13 septembre 2021 à 
22 h 39 min 30 s TU (le 14 septembre à 
0 h 39 min 30 s., heure de Paris), 
l'astronome amateur brésilien José Luis 
Pereira a découvert un nouvel impact sur 
la planète Jupiter. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette observation, faite depuis São Caetano do Sul (État de São Paulo, Brésil), a été confirmée par au moins deux autres observateurs : Harald Paleske, à Langendorf (Allemagne), et Jean-Paul Arnould, de la Société lorraine d'astronomie (SLA), à Villey-le-Sec (France). L'équipe de la SLA en mission à l'observatoire Astroqueyras de Saint-Véran (France) l'a également enregistré.



LES ÉCHANTILLONS DE L'ASTÉROÏDE RYUGU 
SONT BIEN REVENUS SUR TERRE

Présentateur
Commentaires de présentation
La sonde Hayabusa-2 était partie en 2014 pour étudier l'astéroïde Ryugu. Et en ramener quelques échantillons sur Terre. Mission accomplie en décembre 2020 avec 5,4g au lieu des 100mg escomptés. Désormais, les chercheurs vont prendre le temps de les analyser. Les premiers résultats suggèrent qu'ils sont riches en ingrédients de la vie.Les chercheurs de l'université d'Okayama (Japon) ont reçu leur part en avant-première -- sept autres équipes recevront bientôt leurs échantillons --, ce 2 juin 2021. Et ils ont immédiatement mesuré la quantité d'atomes d’hydrogène, de carbone et d'azote contenue dans les roches et le sable provenant de Ryugu. Des données qu'ils ont alors converties en quantité d'eau et de matière organique susceptible d'avoir pu se former. Au final, de grandes quantités...Et trois paillettes sont aussi arrivées à GrenobleDepuis Hayabusa 2 est repartie vers un autre astéroïde qu’elle survolera en 2026.



Les vents s'accélèrent sur les bords de la 
Grande Tache rouge de Jupiter

2009 2020

Présentateur
Commentaires de présentation
En analysant les images prises par le télescope spatial Hubble entre 2009 et 2020, les chercheurs de l’université de Californie à Berkeley (États-Unis) ont découvert que la vitesse moyenne du vent juste à l’intérieur des limites de la Grande Tache rouge a augmenté jusqu’à 8 % et dépassé 640 kilomètres par heure. En revanche, les vents près de la région la plus interne de la tempête se déplacent beaucoup plus lentement. Les deux se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. © Michael H. Wong (UC Berkeley), Nasa, ESA 



Les premières images de Mercure frôlée par 
la sonde BepiColombo ce week-end

Il était 23 h 34 en temps universel, vendredi 
1er octobre, quand la sonde 
spatiale BepiColombo a frôlé Mercure. Soit 1 h 
34, le 2 octobre, en France métropolitaine. Les 
photos que vous voyez ici ont été prises cinq 
minutes après son passage au plus près de la 
surface de cette planète sans atmosphère.

Présentateur
Commentaires de présentation
La sonde spatiale des agences spatiales européennes et japonaises (ESA et Jaxa) BepiColombo a accompli sa toute première visite d'une série de six à Mercure.Il était 23 h 44 TU, le 1er octobre, quand BepiColombo a pris cette photo de Mercure. La sonde était alors à 2.418 kilomètres au-dessus de la surface de la planète. © ESA, BepiColombo, MTM, CC BY-SA 3.0 IGO Le 2 octobre, au petit matin, BepiColombo passera enfin au-dessus de l’astre méconnu et tant convoité par les scientifiques de la mission euro-japonaise. Mais bien qu'à seulement quelques heures des retrouvailles avec Mercure, la sonde spatiale sera forcée de poursuivre son fastidieux périple et ce jusqu'en 2025.



Samedi matin, 
me réveillant 
assez tôt, j’ai vu 
la constellation 
d’Orion en face 
de moi.

Et voici le 
résultat, à 
gauche telle 
quelle et à 
droite 
modifiée sur le 
téléphone

Présentateur
Commentaires de présentation
J’ai pris mon appareil photo pour la photographier, mais finalement ce n’est pas génial.Pendant que les photos se faisaient, je me suis dit que j’allais vérifier ce que j’avais dit, à savoir que le téléphone peut faire de belles photos, mais je n’avais pas de quoi le fixer, je me suis dit tant pis



Ici aussi, à main levée, une 
pose de 3s, sans aucune 
modification



Et ici modifiée sur le 
téléphone



Par contre pour la Lune ça n’a pas fonctionné, puisqu’elle 
était en croissant



 La Terre perd le contact avec Mars à partir du 1er octobre, comme chaque fois que Mars est derrière 
le Soleil, soit tous les deux ans

 Thomas Pesquet est commandant de l’ISS jusqu’à son départ, c’est le premier français qui a cet 
honneur
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