
QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT 
CETTE PÉRIODE ?

Les dernières nouvelles 

entre le 7 décembre et le 10 janvier



Voici une vidéo 
de l’éclipse du 4 

décembre

Présentateur
Commentaires de présentation
Vidéo faite par Georges avec Blueturn



L’astéroïde Nereus s’est approché à près de 4 millions de kilomètres de la 
Terre le 11 décembre

Présentateur
Commentaires de présentation
Cet astéroïde s’approche de la Terre plusieurs fois par siècle.Et – en partie parce qu’il s’en rapproche et en partie parce que c’est un astéroïde relativement lent – les entrepreneurs de l’espace ont également jeté leur regard vers Néreus. Selon certains rapports, la roche spatiale vaut environ 5 milliards de dollars en métaux précieux.Néreus effectue une orbite autour du soleil tous les 661 jours (1,81 année terrestre). Le passage proche de samedi d’environ 10 distances lunaires sera le plus proche jusqu’en 2060, lorsque Nereus passera à seulement trois distances lunaires. Sa vitesse est lente donc les entrepreneurs de l’espace pensent y envoyer une sonde



L’exoplanète GJ 367b est… en fer !

Présentateur
Commentaires de présentation
Le satellite Tess a fait la découverte d’une exoplanète presque aussi dense que du fer. Un défi pour les théoriciensEn fait, avec son diamètre qui mesure 70 % de celui de la Terre pour une masse moitié moindre, GJ 367b s’apparente plutôt à Mercure. Sauf qu’elle est bien plus proche de son étoile ; elle boucle sa révolution en moins de 8 h, Pour qu’une planète de cette taille soit aussi dense, il faudrait que son noyau ferreux représente 86 % de la masse totale. En d’autres termes, GJ 367b est quasi exclusivement composée de fer dans le noyau et elle se trouve presque entièrement dépourvue d’un manteau externe. deux planètes qui ont chacune connu une énorme collision qui a détruit une grande partie de leur manteau lors de leur formation. Une hypothèse encore actuelle pour justifier de la composition de Mercure.



Mars : Ingenuity dépasse tous les objectifs avec 30 mn dans 
les airs et un 18e vol !

Le dimanche 5 décembre 2021,
Ingenuity bouclait son 17evol au-dessus de la 
surface de Mars. Un vol de 117 secondes qui lui 
a permis de franchir la barre symbolique des 30 
minutes passées dans les airs. 30 minutes et 
48 secondes pour être précis. Dépassant très 
largement ce que la Nasa avait imaginé pour 
son hélicoptère martien. Il devait, en principe, 
se limiter à seulement... 5 vols expérimentaux.

Présentateur
Commentaires de présentation
Depuis son sixième vol, Ingenuity étudie comment le repérage aérien et d'autres de ses fonctions pourraient profiter à la future exploration de Mars. Et d'autres mondes. « Peu de gens pensaient que nous mènerions Ingenuity jusqu'à son premier vol, encore moins que nous en réussirions cinq. Et personne ne pensait que nous irions aussi loin », commente le chef de l'équipe Ingenuity, Teddy Tzanetos, dans un communiqué de la Nasa.En raison d'une coupure inattendue dans la transmission du flux de données en vol, les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory n'ont pu confirmer le succès de ce 17e vol que ce vendredi 10 décembre.



Perseverance roule sur des roches magmatiques et a découvert 
de la matière organique

Présentateur
Commentaires de présentation
Les astronomes les croyaient sédimentaires, mais de nouvelles données renvoyées sur Terre par le rover de la Nasa Perseverance montrent que les roches sur lesquelles il roule depuis son arrivée sur Mars en février 2020 se sont formées à partir de matériaux volcaniques. De la lave a peut-être coulé là par le passé et c'est une nouvelle complètement inattendue.Fin décembre 2021, une roche surnommée Brac et prélevée dans le sud de la région de Séítah a ainsi révélé sa composition : de gros cristaux d'olivine engloutis dans des cristaux de pyroxène dans des quantités tout à fait inhabituelles. La marque d'une roche formée à partir de cristaux déposés dans un magma qui se refroidissait lentement.Les chercheurs ajoutent que la roche en question a ensuite été altérée à plusieurs reprises par l'eau. « Ce qui en fait un trésor qui permettra aux futurs scientifiques de dater les événements survenus dans le cratère Jezero, de mieux comprendre la période à laquelle l'eau était plus courante à sa surface et de révéler les débuts de l'histoire de la planète Mars », précise Ken Farley, chercheur de l'équipe,



Astéroïde : les échantillons de Ryugu livrent leurs premiers 
secrets

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a à peine plus d'un an, la sonde Hayabusa-2 nous rapportait des échantillons de l'astéroïde Ryugu. Les premières analyses de ce matériau nous révèlent des informations inattendues, questionnant notre connaissance de l'histoire du Système solaire.Hayabusa-2 a collecté 5,4 grammes de poussières, l'équivalent d'une cuillère à café. Ça peut paraître peu, mais ce sont tout de même plusieurs milliers de grains qui peuvent être analysés individuellement. Pour rappel, l'objectif initial était de prélever 0,1 gramme. Comme ces échantillons sont irremplaçables, les analyses ont commencé par des observations non invasives et non destructives et sont actuellement suivies de mesures complexes qui nécessitent la manipulation et la préparation des spécimens.La masse volumique apparente de Ryugu avait été mesurée par Hayabusa-2 à environ 1.190 kg/m3. Cette faible valeur était attendue puisque l'astéroïde est supposé être une pile de débris rassemblés à la suite de la collision d'un corps plus gros et donc avoir une porosité élevée. En revanche, quelle ne fut pas la surprise quand la masse volumique du matériau collecté s'est avérée presque aussi faible, environ 1.300 kg/m3 ! Le processus de collecte aurait dû compacter les grains, de même que les secousses pendant le transit et l'entrée dans l'atmosphère. Cette densité est également très inférieure à celle des météorites présumées similaires à Ryugu.Les échantillons de Ryugu sont moins denses qu'anticipé. Cela indiquerait que Ryugu contient de la matière carbonée.Les grains contiennent également de l'eau et un composant azoté.Le matériau de Ryugu est primitif et différent des météorites connues, questionnant la mesure dans laquelle les météorites sont représentatives des astéroïdes.



LA BELLE COMÈTE
LEONARD VA DEVENIR
INTERSTELLAIRE

La comète Leonard est
passée au plus près du Soleil le 
3 janvier. 

Le 5 janvier elle est à plus de 
137 millions de kilomètres de 
la Terre, 

Présentateur
Commentaires de présentation
la comète Léonard est en train de passer. Un évènement qui se produit tous les 38 000 ans. Elle est visible depuis mi-décembre jusqu'à début janvier. Le réchauffement qu'elle subit depuis plusieurs semaines a des effets bien visibles et spectaculaires, comme en témoignent les photos publiées au jour le jour.Ce lundi 3 janvier 2022, un an après sa découverte par Gregory J. Leonard, la comète C/2021 A1 (Leonard) qui porte désormais son nom est passée au périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil. À une distante de 0,61 UA (61 % de la distance Terre-Soleil), soit quelque 91 millions de kilomètres. Cela reste très éloigné de notre Étoile, mais évidemment pour ce petit corps de glace qui a voyagé durant des milliers d'années dans les confins congelés du Système solaire, il fait à présent très chaud, et cela se voit, comme en témoignent les superbes images des derniers jours prises par des astrophotographes.



Voici l’évolution de la comète entre les 18 et 30 décembre 2021 à Penwortham en Australie du Sud

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans cette sélection des dernières photos de la comète Leonard, je vous laisse admirer les perturbations dans sa queue très longue tressée de dizaines de fils gazeux et de poussières. Un spectacle étourdissant de beauté dont on ne se lasse pas.



Le 3 janvier

Le 4 janvier



C'est la dernière fois qu'elle se laisse observer

Présentateur
Commentaires de présentation
la comète Leonard est toujours visible à l’œil nu, affichant une magnitude 5, pour les observateurs privilégiés de l'hémisphère sud. Rappelons que c'est la dernière fois qu'elle passe à proximité de la Terre et du Soleil, car sa trajectoire la conduit vers l'espace interstellaire et d'autres soleils.En effet, à l'approche de Jupiter son champ a été perturbé, ce qui a entrainé un changement de sa trajectoire.Les spécialistes estiment que la comète Léonard va passer le 03 janvier 2022 très proche du soleil, et va suivre une nouvelle course loin de la Terre.



Comment cette image de la sonde Tianwen-1 surplombant Mars a-elle pu 
être prise ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Évidemment, en voyant l’image complète de l’orbiteur de Tianwen-1, on se demande immédiatement comment elle a pu être obtenue. Dans son communiqué, la CNSA précise que l’engin a libéré une petite caméra, qui a immortalisé cette vue. L’appareil a ensuite poursuivi sa course dans l’espace. Au 1er janvier, la caméra se trouvait déjà à une distance d’environ 350 millions de kilomètres de la Terre, estime l’agence spatiale chinoise.Ce n’est pas la première fois que la Chine se sert de cette méthode pour obtenir une image de Tiawen-1 dans l’espace : une petite caméra avait déjà été libérée en octobre 2020. On avait même pu voir des images de l’appareil plongeant progressivement dans l’espace.



Les derniers jours d'une 
étoile avant son 

explosion en supernova

Surveillée pendant 130 jours 
dans le cadre de la Young 
Supernova Experiment (YSE) 
menée avec Pan-Starrs. L'étoile 
est finalement devenue une 
supernova de type SN II au bout 
de cette période et elle a alors 
été observée aussi avec les 
instruments du W. 
M. Keck Observatory sur le 
Maunakea, également à Hawaï.

Présentateur
Commentaires de présentation
On n'avait jamais eu la chance de surveiller une étoile jusqu'au point de la voir exploser en supernova. C'est chose faite et au moins dans le cas de SN 2020tlf, les derniers instants de son étoile génitrice étaient bien plus turbulents que ce que l'on croyait.L'étude de l'étoile a montré qu'elle contenait 10 masses solaires et qu'elle était située dans la galaxie NGC 5731 à environ 120 millions d'années-lumière de la Voie lactée. En phase de supergéante rouge, elle a donc été surveillée pendant 130 jours dans le cadre de la Young Supernova Experiment (YSE) menée avec Pan-Starrs. L'étoile est finalement devenue une supernova de type SN II au bout de cette période et elle a alors été observée aussi avec les instruments du W. M. Keck Observatory sur le Maunakea, également à Hawaï.On a été surpris car on pensait qu’il n’y avait que très peu d’éléments avant coureurs ce qui n’a pas été le cas ici



Les événements astronomiques à ne pas manquer en 2022

 D'importantes pluies de météores
Entre le 1er et le 5 janvier 2022, les observateurs les plus zélés pourront admirer la pluie de météores 
dite des Quadrantides, avec une soixantaine de bolides fendant l'atmosphère par heure en moyenne. Les 
Êta Aquarides, se déroulant les 6 et 7 mai 2022 et observables dans l'hémisphère nord, auront une 
intensité similaire aux Quadrantides, avec des pics culminant à une soixantaine de chutes par heure.
Deux autres pluies de météorites majeures seront visibles : les Perséides, dans les nuits du 12 et 13 
août, ainsi que les Géminides, les 13 et 14 décembre, dont le pic d'activité pourrait atteindre 120 
chutes par heure !
 2022, l'année des éclipses
Le 30 avril, une éclipse solaire partielle obscurcira le ciel d'Argentine. Quelques semaines plus tard, le 
16 mai, les astronomes dans l'hémisphère nord assisteront à une éclipse totale de Lune. Elle 
sera visible dans la partie la plus occidentale de l'Europe. Une seconde éclipse partielle de Soleil se 
produira le 25 octobre depuis le centre de la Russie : notre étoile s'assombrira alors sur 80 % de sa 
surface. Quant à la Lune, elle passera de nouveau dans l'ombre de la Terre le 8 novembre. 
Malheureusement, cette seconde éclipse totale de Lune ne sera pas visible en Europe, mais exclusivement 
à l'est du continent asiatique, en Océanie et à l'ouest de l'Amérique.



En 2022, de nouveaux chapitres de l'histoire des vols 
habités s'ouvriront

 La Nasa a confirmé que la durée de vie de la Station spatiale internationale serait 
prolongée au moins jusqu'en 2030

 premier tir du nouveau lanceur européen Ariane-6 absolument essentiel pour l'Europe ;
 premier tir du lanceur lunaire lourd US SLS (Boeing) qui lancera vers la Lune le premier 

véhicule lunaire Orion (ce vol sera automatique) ;
 un à plusieurs tirs du lanceur super-lourd réutilisable et potentiellement 

révolutionnaire Starship (SpaceX), sa réussite pourrait bouleverser le transport spatial ;
 fin de l'assemblage de la station chinoise Tiangong-3 et début de son exploitation en 

continu avec des relèves d'équipage ;
 premier vol habité du CST-100 Starliner de Boeing ;
 second essai probable du vaisseau de transport lunaire chinois VNG ;
 premier essai en vol automatique du vaisseau indien Gagayaan ;
 poursuite des vols commerciaux habités dont deux vols Axiom prévus à destination de 

l'ISS ;
 accélération du tourisme suborbital ;
 deux nouvelles rotations d'équipage en avril et octobre ;
 deuxième vol habité de l'Européenne Samantha Cristoforetti lors de Crew-4 (avril 2022).

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour rappel, la station devait initialement interrompre ses activités en 2016.Nous reviendrons sur ces évènements aufur et à mesure



Bibliographie

 Futura Sciences
 Esa
 Daily Geek Show
 Ciel et Espace
 Une vue d'artiste de l'étoile progénitrice de la supernova SN 2020tlf. 

© University of Hawai‘i News Explosion of supergiant star captured by UH telescope –
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=iMtT-4fTkjQ&t=67s
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