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JAMES WEBB : MISE EN PHASE FINE EN COURS, ET DÉJÀ…

2MASS J17554042+6551277

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Le 16 mars, l'équipe du James Webb Telescope a franchi une nouvelle étape.��À ce stade de l'alignement du miroir principal, connu sous le nom de "mise en phase fine" qui dure 6 semaines, chacun des segments a été ajusté pour produire une image unifiée de la même étoile. C'est sa caméra dans le proche infrarouge NIRCam qui a été utilisée pour optimiser le contraste visuel.��Alors que le but de cette image était de se concentrer sur l'étoile brillante au centre, l'optique du télescope est si sensible que les galaxies et les étoiles apparaissent aussi en arrière-plan. Ce magnifique portrait stellaire - la prise de vue infrarouge la plus nette jamais prise depuis l'espace - vérifie que l'optique du télescope fonctionne de manière optimale. ��En fait, les 18 miroirs fonctionnent si bien que les ingénieurs sont désormais convaincus que le JWST non seulement atteindra, mais dans de nombreux cas dépassera, ses objectifs scientifiques.



LA PROMENADE DU LAPIN DE JADE VUE PAR LRO

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Hélène vous en a parlé la semaine dernière. Depuis son atterrissage, le rover chinois a parcouru 1.029 mètres après 3 ans passés sur la Lune.��Voici un time-lapse du trajet de Yutu-2 au cours des 22 premiers mois sur la face cachée de la Lune, vu par la sonde lunaire orbitale de la Nasa Lunar Reconnaissance Orbiter. © Nasa



LES COULEURS DES EXOPLANÈTES GLACÉES POURRAIENT TRAHIR DES FORMES DE VIE

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Si des formes de vie microbiennes proches de celles connues sur Terre existent à la surface de certaines exoplanètes glacées, elles pourraient les colorer massivement. En partant de cette hypothèse, un groupe d'exobiologistes s'est inspiré de données collectées près de l'Arctique pour définir de potentielles biosignatures.Les biosignatures proposées pourraient être rapidement testées dans les deux décennies à venir avec des missions d'exploration de Mars et des lunes glacées de Jupiter et Saturne, Europe et Encelade. En effet, les chercheurs se sont inspirés des couleurs que peuvent prendre des colonies de micro-organismes que l'on peut étudier dans les conditions subarctiques de la baie d'Hudson, au Canada.



DOSSIER : LE DOMAINE SPATIAL IMPACTÉ PAR LA CRISE UKRAINIENNE

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Photo : La capsule Soyouz MS-21 installée au sommet du lanceur Soyouz-2 a été conduite vers la rampe de lancement 31 sur le cosmodrome de Baïkonour (Kazakhstan) ce mardi 15 mars 2022. Ce vaisseau doit assurer la rotation des équipages sur l'ISS et notamment le retour de deux Russes et d'un Américain le 30 mars.�Menace d'abandon de la Station spatiale internationale, suppression du lanceur Soyouz à Kourou et interdiction de lancer les missions occidentales depuis Baïkonour : Roscosmos, l'agence spatiale russe, multiplie les mesures de rétorsion en réponse aux sanctions financières et technologiques imposées par l’Union européenne et les Etats-Unis.��Je tiens, à titre personnel, à préciser que tout cela est à des lieues des souffrances que subit le peuple ukrainien aujourd'hui, bien évidemment.��La plus spectaculaire est la menace de désorbitation de la Station spatiale internationale (ISS) émise à plusieurs reprises par Dmitri Rogozine, directeur général de Roscosmos. Après avoir évoqué son retrait de la gestion de celle-ci après 2024, il a averti que si l’ISS était privée des poussées fournies par les cargos russes Progress et par le segment russe de l’ISS, elle finirait par entrer de manière incontrôlée dans l’atmosphère. La structure de plus de 400 tonnes pourrait tomber, toujours selon le patron de Roscosmos, sur les pays occidentaux, qualifiés de "chiens de guerre"…��



ONEWEB : MISSION IMPOSSIBLE

Presenter Notes
Commentaires de présentation
3 mars : Alors que la fusée Soyouz qui contenait un nouveau lot de satellites était juste arrivée sur son site de lancement à Baïkonour, les tensions sont montées d'un cran hier sur fond de sanctions et tensions . Menaces du directeur de Roscosmos, demandes impossibles à tenir, l'opérateur a tranché aujourd'hui et se retire du site.Les demandes étaient dignes de cette prise d'otages de satellites : garantie de la part de OneWeb qu'aucun satellite de la constellation ne serait utilisé à des fins de défense et vente de la part du capital de l'entreprise détenue par le Royaume-Uni (environ 40 %), que la Russie considère comme « hostile ». Deux conditions que l'opérateur ne pouvait pas tenir… D'une part parce qu'en tant que fournisseur de connectivité internet, il ne peut garantir que ses clients ne s'en serviront pas à des fins de défense, et de l'autre parce que le Secrétaire anglais aux entreprises a déclaré dans l'après-midi : « Il n'y a pas de négociation pour OneWeb, nous ne vendrons pas nos parts ».



EXOMARS : SUSPENDU

Presenter Notes
Commentaires de présentation
La mission ExoMars, qui devait envoyer en 2018, 2020 puis septembre 2022 le premier rover européen sur la planète Rouge, est touchée de plein fouet par la guerre en Ukraine.��Ce rover est de conception européenne, le premier du genre. Mais il devait être lancé par une fusée russe Proton. Et c’est grâce à un atterrisseur russe, dénommé "Kazachok", que l’astromobile devait se poser sur la planète Rouge. Rien ne pourra donc se faire sans les Russes, à court et moyen termes tout du moins.��Les prochaines fenêtres de lancement sont en 2024, 2026 ou 2028 selon que : Roscosmos reprendra ses partenariats, l'Europe ne pourra compter que sur elle-même ou la NASA viendra à la rescousse.



EUCLID SERA LANCÉ PAR ARIANE 6

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Les conséquences dans le domaine spatial de l’invasion de l’Ukraine par la Russie s’accumulent. Après l’annulation le 3 mars 2022, sur le pas de tir de Baïkonour, du lancement de 36 satellites de la constellation OneWeb, après le report de la mission ExoMars, c’est le satellite de cosmologie Euclid qui doit changer de fusée.Conçu pour l’étude de la matière et de l’énergie noires, le satellite européen de 2 tonnes et de 4,5 m de haut devait être lancé en avril 2023 par une fusée Soyouz ST-2.1 B depuis Kourou, à destination du point de Lagrange L2 (où se trouve notamment le James Webb Space Telescope). « Mais finalement, ce sera Ariane 6 qui lancera Euclid », annonce Marc Sauvage (CEA), le représentant français au sein du consortium...



RETOUR SUR TERRE CONFIRMÉ D'UN VAISSEAU SOYOUZ DEPUIS L'ISS

Presenter Notes
Commentaires de présentation
L'ISS héberge actuellement cinq Russes, quatre Américains et un Allemand. ��L'astronaute de la Nasa Mark Vande Hei, 55 ans, se prépare à revenir de la Station spatiale (ISS) dans un vaisseau Soyouz le 30 mars, après 355 jours dans l'espace - un nouveau record pour un Américain. L'engin atterrira au Kazakhstan et ramènera également les cosmonautes russes Pyotr Dubrov et Anton Shkaplerov. ��Joel Montalbano, le directeur du programme de la station pour la Nasa : "Nos collègues russes ont confirmé qu'ils étaient à prêts à ramener l'équipage complet". Malgré les tensions extrêmes entre Washington et Moscou, les deux pays doivent continuer à collaborer afin d'assurer le fonctionnement de l'ISS. "Rien n'a changé ces trois dernières semaines. Les centres de contrôle continuent à opérer sans problème."



L'EXTINCTION DES LUMIÈRES DE L'UKRAINE, VUE DEPUIS L'ESPACE

Presenter Notes
Commentaires de présentation
Parce qu’elles sont un concept inventé par l’Homme, les frontières sont en général invisibles depuis l’espace... Pourtant, on devine tristement l’Ukraine sur cette photo de nuit, prise le 6 mars 2022 par le satellite américain Suomi NPP. Depuis le début de l’invasion par la Russie, les éclairages des villes s’éteignent, plongeant le pays dans le noir. Soumises aux bombardements, aux coupures d’électricité et à l’exode de leurs populations, certaines cités ne luisent presque plus. C’est aussi le cas du réseau de transports qui les connecte.��Villes depuis le Nord-Est : St Petersboug, Moscou, Kyiv, Tchernobyl
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