
QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT 
CETTE SEMAINE ?

Les dernières nouvelles 

entre les 12 et 19 octobre

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



Hubble apporte des preuves de vapeur d'eau persistante 
dans un hémisphère d'Europe

De la vapeur d'eau a été trouvée, de façon 
persistante, sur l'hémisphère arrière 
d'Europe, la lune de Jupiter. 
Étonnamment, son hémisphère avant en 
semble dépourvu.

Présentateur
Commentaires de présentation
Europe, le quatrième plus grand satellite de Jupiter, et le plus petit des satellites galiléens semble en effet abriter un océan d'eau sous la surface, ce qui en fait un objet d'étude des plus importants pour la recherche d'une éventuelle forme de vie extraterrestre. Des panaches de vapeur d'eau, similaires à ceux observés sur Encelade, semblent s'échapper d'Europe, probablement causés par des cryogeysers en éruption.Le satellite Europe est ainsi connu pour être entouré d'une fine atmosphère de dioxygène et de vapeur d'eau, même si la pression à sa surface n'est qu'un milliardième de la pression à la surface de la Terre.Des observations des lunes glacées de Jupiter dans l'ultraviolet lointain, obtenues grâce au télescope spatial Hubble, ont été utilisées dans le passé pour détecter leurs atmosphères d'oxygène. La réanalyse d'images et de spectres de Ganymède, le plus gros satellite naturel de Jupiter et de tout le Système solaire, a récemment montré que les mêmes observations contiennent également des informations selon lesquelles la vapeur d'eau est abondante dans son atmosphère en plus de l'oxygène. En utilisant la même analyse pour Europe, Lorenz Roth, de l'École royale polytechnique (KTH) à Stockholm (Suède), y a trouvé également une atmosphère de vapeur-d’eau, mais uniquement au-dessus de l'hémisphère arrière de la lune (l'hémisphère qui est dos à son mouvement orbital).Cela signifie que la vapeur d’eau est constamment reconstituée dans cet hémisphère. En revanche, sur l'hémisphère avant, les émissions sont compatibles avec une atmosphère de dioxygène pur.Cette détection ouvre la voie à des études approfondies d'Europe lors de futures missions spatiales, dont Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), sonde de l'Agence spatiale européenne dont le lancement est prévu en août ou septembre 2022, et sa consœur américaine Europa Clipper, qui devrait pour sa part décoller en octobre 2024.



UNE MÉTÉORITE
A ATTERRI SUR 
SON LIT EN
PLEINE NUIT !

Présentateur
Commentaires de présentation
«Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie », raconte Ruth Hamilton. Le 11 octobre dernier, cette femme habitant à Golden, en Colombie-Britannique au Canada, a été réveillée en sursaut par le bruit d'une roche en train de s'écraser près d'elle. « J'ai entendu une énorme explosion et senti les débris sur mon visage », explique cette miraculée. Un morceau de roche gris de la taille d'un melon avait percé le toit avant d'atterrir sur son oreiller, à quelques centimètres de sa tête.« Le policier a appelé le chantier qui lui a dit qu'aucun dynamitage n'avait eu lieu cette nuit-là, mais que les travailleurs avaient vu une sorte d'explosion dans le ciel, comme une étoile en train de tomber ». Le policier a donc conclu qu'il s'agissait d'une météorite, ce qui a ensuite été confirmé par une équipe d'experts de l'Université Western de London, en Ontario. Ces derniers n'ont pas encore examiné la roche, mais ils pensent qu'elle provient de la ceinture principale des astéroïdes.Un événement du même genre s'était déjà produit en août 2020, en Indonésie, où une météorite de 2,5 kg avait traversé le toit d’une maison pour se loger dans le sol. La nouvelle avait fait le tour du monde et la météorite, nommée Kolang, avait été vendue à un collectionneur. Environ 84.000 météorites tombent chaque année sur Terre, mais la plupart d'entre elles ne pèsent que quelques grammes et atterrissent dans des endroits déserts ou dans l'océan. Il existe un seul cas connu d’une personne tuée par une météorite, datant du 22 août 1888, en Irak.



Le plus grand impact de météorite sur Terre depuis 100.000 ans !

Présentateur
Commentaires de présentation
La plupart des cratères de météorites datent de plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Une équipe de chercheurs chinois a identifié ce qui pourrait être le plus gros cratère connu depuis 100.000 ans, causé par une météorite qui faisait probablement près de 100 mètres de diamètre.L'impact, daté d'environ 49.000 ans grâce au carbone 14, aurait été causé par une énorme météorite qui aurait pu mesurer jusqu'à 100 mètres de diamètre. L'onde de choc aurait instantanément fait exploser une couche de granite de 400 millions de mètres cubes et creusé un énorme cratère en forme de bol. Un tel degré de fragmentation, où les débris de granit ne dépassent pas quelques millimètres, est très rare dans les cratères terrestres, ce qui témoigne de la violence de l'impact selon les chercheurs. Les scientifiques ont aussi noté la présence de minéraux caractéristiques des impacts de météorite, comme du verre de feldspath, des cristaux de quartz alignés parallèlement, ainsi que la coésite, une forme particulière de silice qui se forme à de très hautes pressions.À l'époque de l'impact, la région était couverte de forêts denses peuplées de nombreux mammifères. Des traces d'activité humaine ont également été découvertes, ce qui signifie que les habitants ont vécu ce cataclysme en direct. Étant donné la taille de la météorite, il est possible que le choc ait pu être ressenti jusqu'en Sibérie et dans une bonne partie de l'Asie. Après la formation du cratère, ce dernier s'est rempli pour former un lac glaciaire, qui a disparu à la fin de la dernière période glaciaire. La partie supérieure du cratère a ensuite été recouverte d'épaisses couches de sédiments lacustres.On compte environ 190 cratères d’impacts sur Terre, mais il est probable que la plupart d'entre eux aient disparu avec l'érosion.



CHANG'E 5 RÉVÈLE
DES ÉRUPTIONS
VOLCANIQUES
RELATIVEMENT
RÉCENTES À LA 
SURFACE DE LA LUNE

Présentateur
Commentaires de présentation
Le 1er décembre 2020, la Chine faisait un nouveau pas dans l'exploration lunaire grâce à la sonde Chang'e 5, qui se posait en douceur sur notre satellite naturel.La mission avait un réel objectif scientifique : ramener des échantillons de roches lunaires pour les dater et étudier leur composition.Le 16 décembre 2020, la capsule Chang'e 5 transportant près de deux kilos d'échantillons s’est posée en Mongolie, faisant entrer la Chine dans le top 3 des pays ayant ramené des roches lunaires sur Terre. Dans un article paru récemment dans Science, une équipe internationale, menée par Xiaochao Che, présente les premiers résultats concernant ces échantillons.Le but de la mission a donc été de récupérer des échantillons de basaltes afin de pouvoir les dater et connaître leur composition. L'intérêt de cette étude est double : définir l'âge absolu des basaltes de cette région afin d'affiner la chronologie des impacts lunaires, et déterminer l'origine de ce magmatisme (relativement) récent.Le but des chercheurs a donc été dans un premier temps de dater les échantillons de basaltes lunaires récupérés grâce à la mission Chang'e-5. La composition minéralogique des basaltes pour expliquer l'origine de cette formation volcanique.L'âge des basaltes serait ainsi de 1,96 milliard d'années, ce qui rajeunit la surface de cette zone d'un milliard d'années environ. Une nouvelle valeur qui permet d'affiner les courbes âge/densité de cratères pour cette période. Ces résultats impliquent également que près de 2.000 km3 de laves basaltiques ont été éruptés à proximité du site d'atterrissage de la sonde et ce sur une période relativement récente, ce qui est surprenant. En effet, expliquer un volcanisme aussi récent sur un corps aussi petit que la Lune est particulièrement compliqué.



Les scientifiques découvrent que l’atmosphère de Pluton disparaît lentement

Présentateur
Commentaires de présentation
Une nouvelle étude rapporte que les gaz qui entourent la planète naine disparaissent progressivement et se transforme en glace au fur et à mesure que Pluton s’éloigne du Soleil.Pour information, Pluton est dotée d’une atmosphère très mince atmosphère composée principalement d’azote avec quelques traces de méthane et de monoxyde de carbone. Toutefois, lorsque les températures à la surface se refroidissent, cela provoque un gel de l’azote, ce qui conduit à la dispersion de l’atmosphère.A savoir que l’atmosphère de Pluton est créée à partir de la glace vaporisée à sa surface. De petits changements de température peuvent ainsi entraîner des modifications importantes dans la densité apparente de l’atmosphère. LE PROFIL DE DENSITÉ DE PLUTON DIMINUE DEPUIS 2015Actuellement, Pluton met 248 années terrestres à faire une orbite autour du Soleil. A un moment donné, elle s’est déjà rapprochée de 30 unités astronomiques (UA) du Soleil, ce qui représente environ 30 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Toutefois, la distance entre Pluton et le Soleil est actuellement en train d’augmenter, ce qui fait chuter encore plus les températures sur la planète naine.



La sonde Lucy a décollé pour tenter d'en 
savoir plus sur notre système solaire

Une nouvelle mission spatiale a été lancée ce samedi 
matin 16 octobre depuis la Floride, aux États-Unis. La 
sonde Lucy de la Nasa s'est envolée pour un long voyage 
vers la banlieue de Jupiter.

Arrivée à destination prévue en 2027

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette sonde spatiale va tenter de nous apprendre plus sur l’origine de notre système solaire.Pour cela, direction des amas d’astéroïdes appelés les "Troyens". "Ce sont des astéroïdes qui se situent à des points de Lagrange, des points stables autour de Jupiter, qui sont une sorte de réservoir d'astéroïdes", explique Éric Lagadec, astrophysicien à l’Observatoire de la Côte d’Azur. Ces astéroïdes, qui sont situés à plus de 700 millions de kilomètres du soleil, "vont être survolés par une mission spatiale pour la première fois", précise-t-il.La Nasa se lance dans la conquête des astéroïdes troyens de Jupiter. Dénommée Lucy, l'appareil voyagera pendant six ans avant d'effectuer la majorité de ses observations entre 2027 et 2033. Lucy se consacrera à l'étude de ces astéroïdes, afin de déterminer leurs origines et de confirmer ou invalider le modèle de Nice, expliquant la disparité des corps célestes à l'origine de la formation du Système solaire.Le modèle de Nice, détaillé dans une étude publiée en 2005 dans la revue Nature, dispose de la théorie suivante : longtemps après la dissipation du disque protoplanétaire, les géantes gazeuses (Jupiter, Saturne, Neptune et Uranus) se seraient progressivement éloignées du Soleil pour rejoindre leurs orbites actuelles, provoquant ainsi des perturbations dans l'orbite de corps plus légers et l'agrégation de systèmes tels que les troyens L4 et L5, le nuage d'Oort ou encore la ceinture de Kuiper. 



Que nous apprend le premier survol de Mercure par la sonde BepiColombo ?

• La vidéo

Présentateur
Commentaires de présentation
Sonification des données de champ magnétique de Mercure, capturées avec le magnétomètre à bord du MPO. On entend deux synthétiseurs contrôlés par trois caractéristiques du champ magnétique. La hauteur du premier synthétiseur représente l'amplitude qui change lentement du champ magnétique de fond. D'abord le vent solaire se fait entendre, puis l'augmentation et la diminution du champ magnétique planétaire, puis à nouveau le vent solaire. Plus la hauteur est basse, plus le champ magnétique est intense. La hauteur du deuxième synthétiseur est, elle, contrôlée par les variations de l'amplitude du champ magnétique. Un champ magnétique plus turbulent est représenté par un changement de hauteur plus rapide. Le croisement de la magnétogaine, après le passage au plus près de la planète (ligne en pointillés), est très net. L'utilisation de l'enveloppe d'amplitude comme contrôle du volume du second synthétiseur met l'accent sur les différentes régions magnétosphériques. © ESA/BepiColombo/MPO-MAG/IGEP-IWF-IC-ISASL'environnement magnétique et particulaire autour de Mercure a été échantillonné par BepiColombo lors du survol des 1er et 2 octobre 2021, tandis que l'attraction gravitationnelle de la planète était ressentie par ses accéléromètres. Les données magnétiques et accélérométriques ont été converties en fichiers sonores.Outre les photos que nous vous avions présentées, la sonde spatiale euro-japonaise (ESA et Jaxa) a acquis diverses données sur la planète, aussi bien sur son environnement magnétique et particulaire que sur son champ gravitationnel.



 Maximum de l'essaim météoritique des Orionides le 21 octobre vers 4h45 TU
 La Lune en rapprochement avec les Pléiades le 23 octobre 
 Maximum de l'essaim météoritique des Léo-Minorides le 24 octobre à 4h45 TU

 Élongation maximale de Mercure à l'ouest du Soleil Le 25/10/2021 à 05:29 TU

Éphémérides

Présentateur
Commentaires de présentation
L'essaim d'étoiles filantes des Orionides, actif du 2 octobre au 7 novembre Pour observer les Orionides, il faut trouver la constellation d'Orion visible au-dessus de l'horizon sud, vers 4 h 45 TU. Les étoiles filantes semblent provenir d'entre la constellation des Gémeaux et celle d'Orion.L'essaim d'étoiles filantes des Léo-Minorides est actif du 19 au 27 octobre. Il tire son nom de la constellation d'où proviennent les météores, à savoir la constellation du Petit Lion, dont l'appellation latine est Leo Minor. Pour observer les Léo-Minorides, il faut trouver la constellation du Petit Lion au-dessus de l'horizon est, à 4 h 45 TU. Les étoiles filantes proviennent d'un point situé entre la constellation du Petit Lion et la Grande Ourse. 



https://www.youtube.com/watch?v=ZQAVXrlK0bs&list=PLbyva
wxScNbtdcO5i4d0PQ3hlbD86P0Zq&index=2
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