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Présentateur
Commentaires de présentation
Alors que le vol inaugural d'Ariane 6 pourrait avoir lieu au cours du second semestre 2022, l'Agence spatiale européenne a dévoilé une vidéo qui montre l'état de la préparation d'ELA-4, le pas de tir de ce nouveau lanceur.Portique mobile sur le pas de tir 90m de haut et 50m de côté pour 8,200 tonnes



LE FUTUR TÉLESCOPE SPATIAL NANCY GRACE ROMAN VERRA BIEN PLUS LARGE QUE HUBBLE

Présentateur
Commentaires de présentation
Imaginez un puzzle composé de 10 000 pièces. Hubble permet de voir une seule pièce, quand le Roman permettrait de donner « 100 pièces de puzzle connectées entre elles », ce qui offre une « bien meilleure image de ce qu’était l’univers primitif ».Pour comparaison, la zone est 300 fois plus grande que celle couverte par Hubble. Si la précision est similaire et permettra de remonter jusqu’aux mêmes âges primitifs de l’Univers, c’est l’échelle de ce qui est observé qui va s’agrandir : au lieu de milliers de galaxies, les observations du Roman révéleront des millions de galaxies en une seule prise de vue. Cela offrira « une visionen infrarouge beaucoup plus large des écosystèmes cosmiques ».Développé par la Nasa, il est conçu pour « percer les secrets de l’énergie noire et de la matière noire, rechercher et imager des exoplanètes, et explorer de nombreux sujets en astrophysique infrarouge ». Le lancement est prévu d’ici 2027.



LE FUTUR TÉLESCOPE SPATIAL NANCY GRACE ROMAN VERRA BIEN PLUS LARGE QUE HUBBLE



CE TROU NOIR POURRAIT ÊTRE LE PLUS PROCHE DE LA TERRE JAMAIS DÉCOUVERT

Présentateur
Commentaires de présentation
Les astronomes de l'université d'état de l'Ohio ont découvert un trou noir dont la masse n’équivaut qu’à trois fois celle du Soleil, ce qui en fait le plus petit connu à ce jour. Il orbite autour d’une étoile géante rouge. C’est grâce à son attraction sur l’astre que les astronomes ont pu révéler son existence. Il s’avère aussi être le trou noir le plus proche de la Terre, à tout juste 1 500 années-lumière.��Ils ont surnommé cet objet « la Licorne », d’une part car il est unique, et d’autre part car il se trouve dans la constellation homonyme. Grâce à l’étude de ce trou noir et des autres objets célestes qui lui sont semblables, les chercheurs espèrent mieux comprendre ce qu’il advient des étoiles après leur dernier souffle. Ils aimeraient saisir pourquoi certaines étoiles s’effondrent pour devenir un trou noir tandis que d’autres forment une enveloppe stellaire dense que l’on appelle étoile à neutrons.



UN « MINI TROU NOIR MONSTRE » A ÉTÉ REPÉRÉ DANS UNE PETITE GALAXIE

Présentateur
Commentaires de présentation
Ce spécimen peut aider à comprendre comment certains trous noirs ont pu croître, quand l’Univers était encore jeune.Ce serait l’un des plus petits trous noirs supermassifs identifiés. Un « mini trou noir monstre » vient d’être découvert, enfoui dans le gaz et la poussière d’une autre galaxie, a rapporté la Nasa le 10 janvier 2022.�Ce « mini » trou noir, qui fait tout de même environ 200 000 fois la masse du Soleil, semble en pleine croissance. Il est logé dans une galaxie nommée Mrk 462, qui ne contient que quelques centaines de millions d’étoiles — ce qui en fait une galaxie naine. À titre de comparaison, la Voie lactée contient des centaines de milliards d’étoiles.



DÉCOUVERTE DE 70 PLANÈTES ERRANTES DANS LA VOIE LACTÉE

Présentateur
Commentaires de présentation
Et il pourrait même y en avoir davantage, dans cette analyse de pas moins de 80.000 images astronomiques. Les planètes errantes sont en effet des astres très difficilement identifiables, qui recèlent encore de nombreux mystères.��La famille des planètes errantes a presque doublé à la fin de l'année 2021 avec la découverte d'au moins 70 nouveaux membres grâce à une seule, vaste, étude ! Découverts à la fin des années 19990, ces objets de masse planétaire ne sont pas liés gravitationnellement à une étoile. Ils semblent orbiter autour du centre de la galaxie plutôt qu’autour d’un Soleil. Leurs caractéristiques et leurs origines restent encore bien mystérieuses. De même que leur nombre : cette nouvelle recherche suggère qu'il pourrait y en avoir des milliards dans la galaxie.Des milliards, mais ces planètes errantes (ou flottantes) sont bien difficiles à repérer : impossible de recourir aux méthodes traditionnelles utilisées par les astrophysiciens pour dénicher les exoplanètes et qui nécessitent d'analyser finement les interactions entre une étoile et un candidat planétaire. Pour ces astres solitaires il faut employer d'autres techniques d'observation.Quelques-unes ont pu être identifiées, de manière indirecte, grâce à des microlentilles gravitationnelles, des sortes de loupes cosmiques qui les rendent, pour un court laps de temps, visibles. Autre possibilité, se concentrer sur les jeunes planètes qui dans les premiers millions d'années de leur vie brillent du fait de la chaleur emmagasinée durant leur processus de formation. C'est le choix de Núria Miret-Roig, astronome au Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux et à l'Université de Vienne, qui a scruté une région massive de formation d'étoiles, dans le voisinage du Soleil, située dans les constellations du Scorpion supérieur et du Serpentaire. Les planètes errantes se situaient à plus de 400 AL de nous.



CHEOPS DÉCOUVRE UNE EXOPLANÈTE EN FORME DE BALLON DE RUGBY

Présentateur
Commentaires de présentation
La mission CHEOPS de l'ESA a découvert une exoplanète, orbitant son étoile-hôte en une journée, et ayant plutôt la forme d'un ballon de rugby que d'une sphère. C'est la première fois qu'une telle déformation est détectée sur une exoplanète. Elle ouvre de nouvelles pistes quant à la détermination de la structure de telles planètes très proches de leur étoile.��Elle s'éloigne progressivement de son étoile.
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