
QUE S’EST-IL 
PASSÉ PENDANT 

CETTE PÉRIODE ?

LES NOUVELLES 

ENTRE LE 1ER ET 8 FÉVRIER 2023



Curiosity a découvert sur Mars 
une météorite métallique rare

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Curiosity, posé en 2012, le rover américain du JPL (Jet Propulsion Laboratory) a découvert le 28 janvier une nouvelle météorite, au cours de son 3 725e jour sur Mars. Nommée Cacao, la météorite est assez grande. Sa taille est estimée à 30 centimètres de diamètre. Curiosity a déjà rencontré beaucoup de météorites sur sa route. Il est plus facile de les repérer dans le désert martien et elles se désintègrent beaucoup moins lorsqu'elles pénètrent la fine atmosphère de la Planète rouge.Vu sa surface lisse et arrondie, on voit bien que Cacao a chauffé au cours de sa rentrée atmosphérique. La météorite est riche en fer et en nickel. Un type assez rare car qui ne représentent que 6 % seulement de celles que l'on peut trouver. Leur composition est néanmoins très intéressante car ces objets peuvent être des vestiges d'anciens planétésimaux datant de la formation du Système solaire, ou provenir de la Ceinture principale d'astéroïdes. Dans les deux cas, ces roches témoignent généralement de la formation du Système solaire.Pendant ce temps, Curiosity poursuit sa route dans une région du Mont Sharp, à travers une zone riche en sulfates.



La Voie lactée est vraiment atypique : seule une galaxie 
sur un million lui ressemble !

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les filaments galactiques appartiennent aux plus grandes structures de l'Univers. Ils se composent de dizaines de galaxies se mouvant avec une vitesse similaire, et s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Petit problème soulevé par une étude récente : la Voie lactée semble bien trop atypique pour la zone du filament à laquelle elle appartient.La Voie lactée ne fait pas exception, se trouvant en bord de filament au sein de la Feuille locale, une région de l'Univers observable dans laquelle les galaxies du Groupe local et une poignée d'autres partagent une vitesse similaire. Le tout s'étendant sur 23 millions d'années-lumière.Certains filaments sont aussi appelés « murs cosmologiques », en raison de la répartition particulière des galaxies, très aplatie ! Et d'après les chercheurs, la Voie lactée n'est pas compatible avec le mur cosmologique dans lequel elle se trouve, dans lequel se trouve la Feuille locale. La Voie lactée est trop massive pour son mur cosmologiquePourtant, ses caractéristiques sont très communes, il existe de nombreuses galaxies spirales avec des masses similaires. 



Jupiter repasse devant Saturne dans la 
course au nombre de lunes

92 vs. 83 lunes

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
La planète aux anneaux repasse derrière Jupiter, autour de laquelle 12 nouveaux satellites ont été découverts.Depuis 2019, il s’agissait de Saturne, juste devant Jupiter. De nouveaux satellites découverts autour de Jupiter changent la situation : elle redevient la « reine des lunes » du système solaire, selon les informations de Sky & Telescope, repérées par ScienceAlert le 6 février 2023.



Mimas cacherait un océan sous sa surface

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Des simulations numériques du bassin d'impact Herschel, cratère de 139 kilomètres de diamètre, la caractéristique la plus visible de la surface de Mimas, ont montré que le satellite de Saturne pourrait avoir une coquille de glace qui s'amincit et un océan géologiquement jeune.Mimas est un satellite naturel de Saturne, le plus petit -- environ 400 kilomètres -- et le plus proche de la planète -- à environ 185 500 kilomètres -- parmi les sept ayant une forme sphéroïdale. Sa taille modeste et son manque d'activité géologique suggèrent une histoire figée et inactive car, Mimas étant actuellement séparé de sa planète par moins de 3 rayons de Saturne et son orbite étant « fortement » excentrique (0,02), cela devrait stimuler une intense activité de marées. Par ailleurs, Mimas est fortement cratérisé et n'a pas les caractéristiques typiques d'une lune océanique, comme la surface active de sa voisine Encelade.



Un tout petit astéroïde a été trouvé par 
hasard avec James Webb

Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
À des millions de kilomètres de distance, le télescope James Webb a réussi à voir un minuscule astéroïde inconnu. Ce serait le plus petit objet détecté par le télescope spatial, de façon inattendue.L’objet détecté par le télescope mesure entre 100 et 200 mètres de long, selon les annonces de la Nasa et de l’ESA le 6 février 2023. D’après les agences spatiales, il pourrait bien s’agir du plus petit objet jamais observé par cet observatoire. Le corps céleste débusqué par James Webb se trouve dans la ceinture principale d’astéroïdes, entre les orbites de Mars et Jupiter. James Webb a déniché l’objet à plus de 100 millions de km de distanceC’est par hasard que les scientifiques ont déniché cet astéroïde « intrus » dans les images du télescope. L’objet était caché dans les données issues de l’étalonnage d’un des instruments de James Webb, MIRI, le seul instrument du télescope capable d’observer dans l’infrarouge moyen.À la différence des comètes qui se sont formées loin du Soleil, les astéroïdes sont nés près du Soleil, plus près que la planète Jupiter. La plupart des astéroïdes se trouvent dans la ceinture entre Mars et Jupiter. On connait plus de 1,1 million d’astéroïdes dans le système solaire.Le fait que James Webb soit capable de détecter des objets si petits n’était pas prévu. 



Les planètes visibles à l’œil nu
En février 2023

Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne

Du 1er au 5 7h50 – 8h10
Sagittaire

17h50 – 19h20
Verseau

17h50 – 4h
Taureau

17h50 – 22h
Poissons

17h50 –
18h10

Capricorne

Du 6 au 12 invisible 18h – 19h40
Verseau

18h – 3h40
Taureau

18h – 21h40
Baleine

invisible

Du 13 au 19 invisible 18h20 – 20h
Verseau

18h20 – 3h30
Taureau

18h20 – 21h20
Baleine

invisible

Du 20 au 26 invisible 18h30 – 20h20
Poissons

18h30 – 3h10
Taureau

18h30 – 21h
Poissons

invisible

Du 27 au 28 invisible 18h40 – 20h40
Poissons

18h40 – 3h
Taureau

18h40 – 20h40
Poissons

invisible
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