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L'ALIGNEMENT DES 18 SEGMENTS DU JAMES WEBB EST TERMINÉ

Présentateur
Commentaires de présentation
Mais il va falloir encore environ 3 mois pour terminer la focalisation et le regroupement des segments pour ne former qu'une seule image.





L’IMPACT DE VREDEFORT A FAIT TREMBLER LA TERRE PENDANT DES SIÈCLES

Présentateur
Commentaires de présentation
Une étude révèle que l’énorme météorite qui a creusé le cratère de Vredefort, en Afrique du Sud, aurait provoqué des séismes durant plusieurs milliers d’années. Cet évènement aurait durablement marqué la lithosphère terrestre, initiant des phénomènes géologiques équivalent à des soulèvements post-glaciaires.Un gros astéroïde qui vient percuter la Terre peut continuer à provoquer des dégâts, plusieurs milliers d’années après s’être écrasé. C’est ce qu’ont constaté des chercheurs de l’université de Western Cape, en Afrique du Sud. Une étude publiée le 1er mars 2022 dans la revue Icarus expose que l’astéroïde ayant frappé la Terre il y a 2 milliards d’années dans la région de Vredefort, également en Afrique du Sud, aurait dominé la géologie de la zone durant plusieurs millénaires. De la collision, dont la résultante immédiate a été la formation d’un cratère au diamètre estimé entre 160 et 300 km, s’est initié une véritable activité sismique qui a bouleversé la géologie de la croûte terrestre.



LA SONDE LUNAIRE CHANDRAYAAN 2 DÉTAILLE LES SITES D’APOLLO 11 ET 12

Présentateur
Commentaires de présentation
Apollo 11 et sa caméra de télévisionCe qui marque, c’est la netteté de certains détails visibles. Par exemple, on discerne les ombres de deux des quatre pieds métalliques de l’étage de descente. Or, ceux-ci ont un diamètre de seulement 18 cm. Au bas de l’échelle (juste à gauche du module), on aperçoit aisément des taches claires : il s’agit des systèmes de survie que les astronautes avaient sur leur dos pendant leur sortie en scaphandre ; ils s’en sont débarrassés avant de décoller afin d’alléger leur vaisseau. Le drapeau américain, difficilement érigé par Armstrong et Aldrin, n’a pas résisté au décollage de leur module : selon Aldrin, il a été renversé par les gaz d’échappement et se trouve quelque part au sol, mêlé au régolite. En revanche, le pied qui supporte la caméra de télévision qui permettait à des millions de Terriens de voir les astronautes gambader près de leur vaisseau est discernable. Il se trouve en haut à gauche du cliché et peut être repéré à son ombre en forme de trait noir horizontal. Enfin, au sud de ce qu’il reste du vaisseau, un petit point brillant attire l’attention : il s’agit soit du réflecteur laser, soit du sismomètre, deux installés par Aldrin.Apollo 12, son drapeau et son antenne paraboliqueChandrayaan 2 a également pris une belle photo du site d’Apollo 12, qui a amené Pete Conrad et Alan Bean dans l’océan des Tempêtes en novembre 1969. Là aussi, les systèmes de survie sont visibles au pied de l’échelle et constituent une grosse excroissance blanche. Le drapeau planté par les astronautes est toujours debout. Comme le montant métallique horizontal qui devait lui permettre de « flotter » ne tenait pas, l’étendard reste replié le long de son mât et projette une ombre en forme de triangle très aigu. Il se trouve au nord de l’étage de descente (au-dessus sur la photo).À mi-chemin entre les deux, on remarque une ombre allongée qui n’est pas noire mais grise. Il s’agit de celle de l’antenne à haut gain, une parabole de 3 m de diamètre composée d’un treillis métallique. Sur cette photo, le Soleil est encore assez haut pour mettre en évidence les traces laissées par les astronautes. Elles sont nombreuses à gauche, car ils ont fait plusieurs allers-retours avec le site d’installation de la station scientifique ALSEP (hors du champ) et on en voit une à droite qui correspond au retour des astronautes après leur visite de la sonde Surveyor 3, lors de la seconde sortie en scaphandre.



DES SPHÈRES DE VERRE DÉCOUVERTES SUR LA FACE CACHÉE DE LA LUNE

Présentateur
Commentaires de présentation
Trouver du verre sur la Lune, même sur sa face cachée, cela n'a pas grand-chose de surprenant. Mais les sphères découvertes par la mission chinoise Yutu-2 sont d'un type un peu particulier. Plus grandes que celles identifiées jusqu'à présent. Et translucides.La face cachée de la Lune n'en finit décidément pas de faire parler d'elle en ce moment. Alors qu'un objet non identifié s'apprête à s'y écraser, les chercheurs aux manettes de la mission chinoise Yutu-2 -- la mission qui avait déjà pointé une substance étrange il y a presque deux ans et une mystérieuse forme cubique plus récemment -- annoncent y avoir découvert deux petites billes de verre translucide. Des sphères d'un diamètre compris entre 15 et 25 millimètres.Du verre, les chercheurs en ont déjà trouvé sur la Lune. Le verre se forme en effet à partir de silicate, un matériau très présent sur notre satellite. Et à des températures élevées. Comme celles qui existent au cœur des volcans ou après des impacts de météorites. Mais jusqu'alors, la plupart des sphères de verre retrouvées sur la Lune présentaient un diamètre inférieur au millimètre. Même si des billes de 40 millimètres avaient été identifiées par la mission Apollo 16.



VOICI LA PLUS GROSSE COMÈTE JAMAIS OBSERVÉE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
La comète Hale-Bopp, avec ses 74 kilomètres de diamètre, est longtemps restée la plus grande comète jamais observée. Mais la comète 2014 UN271, aussi appelée la comète Bernardinelli-Bernstein, vient de la détrôner. Des astronomes lui confirment aujourd'hui un diamètre impressionnant de 137 kilomètres !Bernardinelli-Bernstein est une comète du nuage de Oort se déplaçant sur une orbite très elliptique : en été 2021, elle se trouvait à 20 unités astronomiques (ua) du Soleil (environ 3 milliards de kilomètres), et continue à s'en approcher pour atteindre son périhélie (point le plus proche du centre de l'orbite) en 2031, à 10,9 ua (1,6 milliard de kilomètres) du Soleil.



DES INGÉNIEURS CONÇOIVENT UNE VOILE SPATIALE POUR TRANSPORTER DES 
SONDES VERS ALPHA DU CENTAURE EN "SEULEMENT" 20 ANS

Présentateur
Commentaires de présentation
Des ingénieurs travaillent sur une voile spatiale qui pourra amener des nanosondes dans le système stellaire le plus proche du nôtre : Alpha du Centaure. Celle-ci étant propulsée par des rayons lasers situés sur Terre devrait pouvoir atteindre un cinquième de la vitesse de la lumière et ainsi rejoindre les étoiles et les exoplanètes d’Alpha du Centaure en une vingtaine d’années.Cependant, pour atteindre cette vitesse, la voile tirant le nanosatellite doit résister à la chaleur intense produite par le rayon laser. Celles-ci seront composées de couches ultrafines d'oxyde d'aluminium et de disulfure de molybdène (un semi-conducteur). Ces matériaux leur permettront d’accumuler au mieux la pression radiative produite par les lasers. Cette pression radiative sert de propulseur pour la voile. Elle dépend de la quantité de photons qui touchent la voile et sont réfléchis par celle-ci : plus il y en a, plus vite ira l’objet propulsé. Cependant, cette grande quantité d’énergie déversée par les photons augmente grandement la température de l’objet propulsé. Ainsi, pour atteindre un cinquième de la vitesse de la lumière, la voile, plus légère qu’une plume, devra supporter une chaleur extrême.Pour éviter que celle-ci fonde ou se déchire, les ingénieurs ont déterminé une forme optimale pour la voile. Selon eux, elle devrait être similaire à un parachute avec une profondeur équivalente à sa largeur. “Une voile trop tendue, que ce soit sur un bateau ou dans l’espace, est bien plus susceptible de se déchirer. C’est un concept assez simple à comprendre mais nous avions besoin de faire des équations mathématiques particulièrement complexes pour montrer comment les matériaux composant la voile se comportent à l’échelle nanométrique”



CURIOSITY A-T-IL PHOTOGRAPHIÉ UN CORAIL FOSSILISÉ SUR MARS ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Si Perseverance et son compagnon Ingenuity monopolise souvent l'actualité martienne, il ne faut pas oublier son grand frère Curiosity, qui continue ses investigations dans le cratère Gale depuis bientôt dix ans. Le (vieux) rover est aujourd'hui couvert de poussière martienne, ses roues sont très endommagées, mais ses outils restent en bon état et le robot poursuit inlassablement sa mission. Curiosity va probablement beaucoup faire parler de lui ces prochains jours, grâce à une photo fascinante d'une roche qui évoque la forme d'un corail fossilisé. Le rover aurait-il enfin trouvé une preuve formelle et indiscutable d'une ancienne forme de vie sur Mars ? Pas si sûr. Bien que cette image capturée le 25 février 2022 puisse être troublante, elle trouverait une explication scientifique tout à fait plausible. Sur Terre, un phénomène naturel peut produire ce genre de roche, sans impliquer une quelconque forme de vie.��Quand un éclair interagit avec le sol, il libère une énergie considérable. La température des matériaux impactés peut localement et instantanément monter à plusieurs milliers de degrés Celsius. Dans un sol riche en silice, cette énergie provoque la fonte voire la vaporisation des matériaux siliceux le long du trajet de la foudre à l'intérieur du substrat, parfois sur plusieurs mètres de long. Mais le verre naturel ainsi formé n'est pas assez pur pour être transparent. La silice se transforme alors en fulgurite, une roche en forme de tube quasi cylindrique plus ou moins rugueux, évoquant une racine ou un corail fossilisé. Pour le moment, la NASA s'est contentée de mettre en ligne la photo de cette étrange roche, mais n'a évoqué aucune explication sur son origine. Une chose est sûre, si il s'agissait vraiment d'un corail fossilisé, le rover Curiosity aurait très certainement observé plusieurs spécimens. Or, la roche en question est la seule à présenter cette forme dans la zone étudiée par Curiosity.





QUE VOIR EN MARS LE MATIN ?

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous sommes 30 minutes avant le lever du Soleil. Les positions de Vénus, Mars et Saturne sont indiquées pour les 1er, 11, 21 et 31. Le cercle, d’un diamètre de 15°, montre la position relative des trois planètes et de la Lune le 28.



CARTE DU CIEL DE MARS

Présentateur
Commentaires de présentation
Vers 20h
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