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Mars dans toute sa splendeur

Cela fait dix ans que la planète Mars n’avait pas été si éclatante dans le ciel. Jusqu’à la fin du mois de mai, les conditions
sont optimales pour l’observer à l’œil nu. C’est encore plus facile ce week-end du 20-21 mai, car la pleine lune joue le rôle
de panneau indicateur. Peut importe la position sur Terre, l’éclat rougeoyant de Mars se trouve dans le voisinage de l’astre
lunaire, facilement repérable dès la fin du crépuscule.

Ces conditions optimales sont dues à un phénomène appelé « opposition ». Il s’agit du moment où le soleil, la Terre et Mars
s’alignent. Il dure en général une quinzaine de jours. Comme l’orbite de Mars n’est pas parfaitement circulaire mais plutôt
ovale, la distance entre la Terre et Mars peut varier lors de l’alignement. Cette année, la planète est particulièrement
proche de nous, ce qui donne cet éclat puissant. Mars sera encore plus proche de nous lors de la prochaine opposition,
mais celle-ci aura lieu dans deux ans, alors autant profiter de celle-ci.
Privilégier les nuits sèches et stables

Sur son blog d’astronomie, Guillaume Cannat indique que Mars « donne l’impression de changer de couleur et d’éclat
comme une flamme dans le vent », et publie des photos issue de son observation.

Petit bémol, l’astronome conseille de bien choisir ses nuits pour scruter la planète rouge. À nos latitudes européennes, Mars
n’est qu’à une trentaine de degrés au-dessus de l’horizon (direction Sud), soit assez bas, et risque d’être en partie cachée
par la pollution lumineuse.Guetter donc en priorité les nuits sèches et stables pour une observation optimale.

1284 nouvelles exo-planètes

CONFIRMATION DE 1284 NOUVELLES EXOPLANÈTES DÉCOUVERTES PAR KEPLER

Une étude statistique des 4302
exoplanètes candidates du catalogue
de juillet 2015 de Kepler vient de faire
exploser les compteurs : en une seule
fois, 1284 planètes sont ajoutées aux
quelque 2125 déjà connues et
confirmées, ce qui fait un total de 3409
mondes débusqués dans la Galaxie en
20 ans. Dans ce lot exceptionnel, neuf
sont considérées comme
potentiellement habitables (ce qui fait
un total de 21 sur les 3409).
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Découverte de trois exoplanètes potentiellement
habitables
A 39 années-lumières de notre système solaire, c'est quasiment la
porte à côté en termes astronomiques. C'est pour cette raison que
ce trio de planètes nouvellement découvert est intéressant. On
pourra mieux l'étudier que les précédentes exoplanètes
prometteuses. Car ces trois planètes soulèvent beaucoup de
questions. Elles ont été très vite annoncées comme habitables,
mais on n'en sait pourtant assez peu pour le moment.
Il est a priori certain qu'elles orbitent une étoile qualifiée de naine
froide. Une étoile donc beaucoup plus petite que notre soleil, et
beaucoup plus froide. Et deux de ces exoplanètes en sont très
proches. Tellement proches qu'elles pourraient toujours présenter
la même face à leur astre, comme c'est par exemple le cas de
Mercure chez nous. Et dans ces conditions, il est peu probable
qu’elles soient habitables.
Quant à la troisième, la plus prometteuse donc, on ne sait toujours
pas à quelle distance de son étoile elle se trouve. Là aussi, trop tôt
donc pour parler de planète habitable. Leur gros avantage en
revanche, c'est qu'elles sont à portée du télescope spatial
Hubble et surtout de son successeur. Il serait alors possible de
découvrir des choses sur leurs potentielles atmosphères. Ce qui
serait une première.

Des comètes détectées autour d’un autre soleil

De nos jours les découvertes extrasolaires ne manquent pas : étoiles, trous noirs ou même exoplanètes. On l’oublie
pourtant, mais on découvre aussi des « exocomètes ». C’est ce qu’a annoncé le 18 mai 2016 Sébastian Marino,
astrophysicien de l’université de Cambridge, lors d’une conférence scientifique au Chili. L’étude de son équipe montre la
présence de comètes glacées autour d’une étoile à peine 30% plus massive que notre Soleil, à 160 années-lumière de
nous. Située dans la constellation du Peintre, le jeune astre est âgé de seulement 23 millions d’années.
Une découverte faite avec les radiotélescopes d’Alma

La méthode utilisée n’a cependant rien en commun avec celles qui permettent de découvrir les exoplanètes, les comètes
étant bien trop petites et légères pour se dévoiler par transit ou influence gravitationnelle. À la place, les chercheurs ont
observé en spectroscopie, à l’aide de l’observatoire millimétrique Alma (Atacama Large Millimeter Array), le large anneau
de poussières en orbite autour du jeune Soleil. Cet anneau mesurerait 23 unités astronomiques (1 UA vaut la distance
Terre-Soleil) et se situerait à 83UA de son étoile HD181327. « Soit plus du double de la distance Soleil-Neptune ! »
commente Hervé Beust, astrophysicien à l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble (IPAG).
Plusieurs comètes trahies par le gaz carbonique

Pour ce spécialiste qui a contribué à l’une des premières découvertes d’exocomètes, autour de Bêta Pictoris dans les
années 1990, cette nouvelle est intéressante. « Ils n’ont pas observé comme nous des comètes par variation spectrale
devant l’étoile, mais en déduisent leur présence par l’observation de gaz carbonique dans le disque de poussières » note-til. « Mais le principal intérêt réside dans l’étoile étudiée, ajoute Hervé Beust, c’est une étoile plus froide que celles autour
desquelles on observe d’habitude des comètes. Elle est de type F, voisine de notre Soleil de type G, alors que d’habitude
ce sont des types A, c’est assez inédit ».
En effet à cette distance de l’étoile, le gaz carbonique (monoxyde de carbone ou CO2) est sous forme de glace. Or les
chercheurs ont observé du gaz, signe d’une évaporation propre aux comètes. « Il semble qu’il y en a plusieurs, ajoute
Hervé Beust, s’il n’y en avait qu’une ils n’auraient eu qu’un seul pic d’émission ponctuel mais cela semble plus uniforme. »
Cette présence de gaz pourrait-elle être due à autre chose, comme un simple rapport d’abondance lors de la formation de
ce système planétaire ? « Cela semble peu probable, répond Hervé Beust. Ce type de gaz est en général éjecté par
radiations solaires dès les premiers millions d’années. Dans le cas présent, son âge a déjà atteint les 23 millions d’années.
Donc cela ne s’explique que par la présence de comètes en mouvement. »
En plus de l’existence sans doute très répandue des comètes en dehors du Système solaire, cette découverte conforte
également les modèles de formation planétaire avec l’observation autour d’étoiles plus froides d’anneaux de poussières.

André Brahic n’est plus…

Il avait découvert les anneaux de Neptune
: l'astrophysicien français André Brahic est
mort à 73 ans, ce 15 mai 2016, à Paris.
Il avait même un astéroïde à son nom. Le
brillant astrophysicien français, André
Brahic, est mort ce dimanche à l'âge de
73 ans. Il était l'un des plus grands
experts du système solaire, codécouvreur des anneaux de Neptune en
1984, grâce à un programme d'étude
mené depuis les observatoires européens
situés au Chili.
La trouvaille des anneaux est réalisée
presque cinq ans avant que la sonde
Voyager 2 ne les photographie. Lorsqu'il
fait sa découverte, il choisit de désigner
les trois morceaux les plus visibles (les
arcs) du cinquième anneau de Neptune
des mots Liberté, Egalité et Fraternité en
l'honneur du bicentenaire de la
Révolution française.

