
QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT 
CETTE SEMAINE ?

Les dernières nouvelles 

entre le 23 et le 30 novembre



Décollage réussi de Dart : tout savoir sur cette mission suicide 
qui va entrer en collision avec un astéroïde

En fait ce lancement, sera 
suivi de celui de Hera, qui sera 
lancé en octobre 2024 
par Ariane 6 et rejoindra 
Didymos en décembre 2028, 
quatre ans après l'impact de 
Dart.



CETTE PLANÈTE GÉANTE
EST EN TRAIN DE 
TOMBER SUR SON ÉTOILE

Une nouvelle planète, TOI-2109b, a été
découverte orbitant autour d'une étoile 
située à environ 855 années lumières de 
nous. L'orbite de cette planète est si courte
qu'elle fait le tour de son étoile en
seulement 16 heures. Les scientifiques
s'attendent à ce qu'elle tombe dans son 
étoile d'ici quelques millions d'années.



Solar Orbiter : son survol de la Terre le 27 novembre a 
été le moment le plus risqué de sa mission, et il a réussi



Mars : la beauté de ce paysage a stupéfait l'équipe de Curiosity



Eclipse totale de Soleil 
le 4 décembre 2021



C/2021 A1 (Leonard) bientôt visible le soir



Que voit-on ici ?





Découverte d'un grand réservoir d'eau au fond 

de Valles Marineris sur Mars



L’Exploratorium : qui a décidé que le nord 
serait en haut sur les cartes ?

Au Moyen-Âge, l’est, 
symbole du Paradis, était 
placé en haut des cartes

Carte de 1472 représentant 
l’Asie en haut. © Isidore of 
Seville, Wikimedia Commons, 
domaine public

Carte de Ptolémée



Éphémérides

Le maximum d'activité des étoiles filantes des Géminides pour 2021 a lieu au matin du 14 décembre.
Toujours visibles les 3 planètes Vénus, saturne et Jupiter
La Lune continue de décroître et sera nouvelle le 4 décembre, donc presque invisible vendredi
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https://www.youtube.com/watch?v=XKRf6-NcMqI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=8MLu6CgfTe0&t=269s

