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Géminides 2020
Cette année, les Géminides nous ont offert un spectacle mise en 

valeure par l'absence de la Lune. Malgré une météo un peu capricieuse 

chez nous (voiles d’altitude), le spectacle était au rendez-vous, surtout 

sur la fin de la nuit, le 14 au petit matin.

Image APOD, somme de 35 images individuelles.

https://apod.nasa.gov/apod/ap201217.html



La grande conjonction
Si le 21 Décembre vers 18h00 aura lieu une conjonction 

serrée Jupiter-Saturne (6 minutes d’arc). Cet événement rare 

n’est cependant pas unique et il peut être beaucoup plus 

spectaculaire encore. 

Le 25 Mars 185 av JC, les Babyloniens ont pu assister à une 

conjonction particulièrement spectaculaire, regroupant toutes 

les planètes visibles à l’oeil nu. Des chercheurs ont pu 

retrouver un écrit de cet événement sur une tablette d’argile.

https://skyandtelescope.org/astronomy-news/ancient-babyloni

ans-witnessed-unique-planetary-gathering/



Le champ magnétique d’une exoplanète
Un signal radio à été détecté en provenance du système Tau 

Bootis. Ce système est une étoile double. Une maine rouge 

(Tau Bootis B) tournant autour d’une sous-géante jaune (Tau 

Bootis A). Une exoplanète de type “Jupiter Chaud” tourne 

autour de l’étoile jaune et se nome Tau Bootis Ab.

Le signal est faible et doit être confirmé, mais il correspond 

bien au signal émis par l’interaction entre le vent solaire et le 

champ magnétique de la planète, de la même manière qu’on 

peut l’observer sur Jupiter. Si cette observation est confirmée, 

cela est donc la première détection d’un champ magnétique 

d’une exoplanète.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanet

e-premier-signal-radio-detecte-provenant-exoplanete-84768/



Retour d’échantillons cométaire
Les chercheurs Japonais ont ouvert le conteneurs à échantillons qui 

à été ramené de l'astéroïde Ryugu par la sonde Hayabusa-2, le 6 

Décembre dernier. Le matériau récolté ressemble à un sable grossier 

très noir, avec des grains fins, mais aussi certains gran de plusieurs 

millimètres. La masse récolté est estimée à plus d’un gramme.

L’étude de cette matière cométaire intacte, permettra de mieux 

connaître les conditions de la naissance du système solaire, et peut-

être de comprendre l’origine de la vie sur Terre.

Le conteneur fait 48mm de diamètre. 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/hayabusa-2-cest

-historique-cest-fantastique-premieres-bonnes-surprises-retour-echa

ntillons-asteroide-ryugu-78319/



Retour d’échantillons Lunaire
L'ambitieuse mission Lunaire Chinoise Chang’e 5 vient 

de se terminer avec succès. Le 16 Décembre la sonde à 

ramené sur Terre un prélèvement de roches Lunaire 

dont la masse estimée est de 2 kg.

Cette mission a permis de démontrer l’expertise des 

chinois en matière spatiale, car les défis au cours de 

cette missions étaient nombreux. 

La Chine à annoncé qu’une partie de ces échantillons 

sera disponible pour les labos scientifiques du monde 

entier.

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/lu

ne-change-5-retour-terre-cargaison-echantillons-lunair

es-54866/



La grande tache bleue de Neptune
Neptune était doté d’une magnifique tache bleue durant le survol de la sonde 

Voyager 2 en 1989. Depuis cette époque on observe de temps en temps des 

disparitions et réapparitions des ces taches bleues.

Puis en 2018, le télescope spatial Hubble a permis de retrouver une nouvelle grande 

tache bleue. Normalement, ces cyclones migrent vers l’équateur, où ils finissent par 

disparaître. Cette tache est apparue à une latitude élevée de l'hémisphère Nord a 

migré vers le sud, pour retourner ensuite vers le Nord en Janvier 2020. A ce 

moment là, une seconde tâche est apparue, probablement un morceau de la grande. 

Il y a là, une grande source de nouvelles études sur la météorologie Neptunienne.

https://phys.org/news/2020-12-dark-storm-neptune-reverses-possibly.html


