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Des nouvelles 
de CHEOPS 
CHEOPS (acronyme de CHaracterising ExOPlanets Satellite, c'est-à-dire Satellite de 
caractérisation des exoplanètes), est un télescope spatial de petite taille développé 
conjointement par le Swiss Space Office (SSO, le « Bureau spatial suisse », soit l'agence 
spatiale nationale suisse) et l'Agence spatiale européenne (ESA). CHEOPS a pour 
objectif de mesurer la taille, la masse et, dans la mesure du possible, les caractéristiques 
de l'atmosphère d'exoplanètes déjà identifiées orbitant autour d'étoiles lumineuses 
(magnitude apparente comprise entre 6 et 12) situées au voisinage du Système solaire. 

Pour préciser les caractéristiques des exoplanètes, l'engin spatial, d'une masse de 273 
kilogrammes, utilisera la méthode du transit à l'aide d'un télescope de 32 centimètres 
d'ouverture, qui permet une résolution spatiale d'une seconde d'arc et une précision de 
mesure de la luminosité de 15 ppm après cinq heures d'intégration. 
 
 La mission a été placée en orbite le 18 décembre 2019, par le lanceur Soyouz Fregat 
décollant de la base de Kourou. La durée de la mission primaire est de 3,5 ans.

CHEOPS circule sur une orbite héliosynchrone crépusculaire à une altitude 
d'environ 700 km et avec une inclinaison orbitale de 98,22°. Sur cette orbite, le 
télescope spatial pourra observer 27 % de la voûte céleste au moins 15 jours par 
an avec des interruptions inférieures à 20 minutes par orbite. D'autres scénarios 
permettant d'accroître la portion de ciel observable ont été étudiés et exclus : 
une orbite plus haute (1 200 km) car trop exposée au rayonnement de la ceinture 
de radiations, ou une orbite géostationnaire car elle ne rentrait pas dans 
l'enveloppe budgétaire. Le télescope doit observer 300 systèmes planétaires 
durant sa mission primaire.
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SOURCE  : HTTPS://WWW.SCIENCESETAVENIR.FR/ESPACE/VOIE-LACTEE/VOICI-LA-PREMIERE-IMAGE-DU-SATELLITE-CHEOPS_141362

Première image 
Première image de l'étoile choisie comme cible pour Cheops après l'ouverture du couvercle. L'étoile au 
centre de l'image est située à une distance de 150 années-lumière dans la constellation du Cancer; 

Après l'ouverture du couvercle du télescope spatial, le 29 janvier 2020, Cheops a obtenu le 7 février 
ses premières images du ciel. Ces premiers clichés n'ont pas de valeur scientifique mais ils étaient en 
revanche nécessaires pour jauger les optiques et s'assurer que le télescope avait supporté le trajet 
jusqu'à son orbite de travail. 
Cheops a commencé par photographier une étoile (image ci-dessus) qui apparaît d'ailleurs 
complètement floue. Mais c'est intentionnel : la forme particulière de l'étoile dans l'image est due à la 
défocalisation intentionnelle de l'optique de Cheops.  

Le satellite mesure l'intensité lumineuse de l'étoile en additionnant la lumière reçue par tous les pixels 
situés dans une zone centrée sur l'étoile, le cercle sur l'image. La défocalisation distribue la lumière sur 
de nombreux pixels, ce qui permet à Cheops d'obtenir une meilleure précision photométrique. Et 
même si les images ne sont pas nettes, elles sont quand même plus lisses et plus symétriques 
qu'attendu. Cheops devrait donc être particulièrement efficient dans l'accomplissement de sa future 
tâche. 

Cheops s'intéressera principalement aux exoplanètes d'une taille comprise entre celle de la Terre et de 
Neptune afin de mesurer avec un degré de précision inégalé leur rayon. Ses données combinées avec 
d'autres mesures de masse conduiront à établir la densité des exoplanètes étudiées, ce qui permettra 
ainsi de savoir si elles sont rocheuses, glacées ou même aquatiques. C'est une première étape vers la 
caractérisation de ces mondes dont certains pourraient être propices à l'apparition de la vie. 



HTTPS://WWW.HEIDI.NEWS/SCIENCES/CHEOPS-LE-TELESCOPE-SPATIAL-SUISSE-EN-PARTANCE-POUR-AUSCULTER-LES-AUTRES-MONDES-DE-NOTRE-GALAXIE

Premier transit d’un Jupiter chaud KELT-11b devant l’étoile, HD93396. La baisse de luminosité provoquée par le 
transit d’une durée de 8 heures a permis de déterminer le diamètre de la planète 181 600 Kms (avril 2020)



HTTPS://WWW.FUTURA-SCIENCES.COM/SCIENCES/ACTUALITES/ASTRONOMIE-POTENTIELLE-SUPER-TERRE-ZONE-HABITABLE-JUMEAU-SOLEIL-81391/

Une potentielle super-Terre dans la zone habitable 
 d'un jumeau du Soleil 

L'étoile centrale du système Kepler-160, à 3140 années-lumière de nous, est semblable au Soleil : son diamètre est 1,12 fois celui du Soleil et sa température de surface est de 
5.200 °C, à comparer aux 5.500 du Soleil, ce qui fait que les deux étoiles ont des luminosités quasiment identiques. Cette étoile, aussi connue sous les désignations KIC 7269974 
et KOI-456, fut observée par le télescope spatial Kepler entre 2009 et 2013. 

Grâce à leurs transits, deux premières planètes furent alors découvertes tout près de cette étoile : Kepler-160 b, une super-Terre (1,7 fois le diamètre de la Terre) qui fait le tour de 
l'étoile en 3,4 jours, et Kepler-160 c, une planète probablement semblable à Neptune (3,1 diamètres terrestres) qui en fait le tour en 13,7 jours. À titre de comparaison, Mercure 
tourne autour du Soleil en 88 jours. La périodicité des transits de Kepler-160 c semblait cependant modulée par la présence d'une troisième planète qui, elle, ne transite pas. 

Deux nouvelles planètes…  

René Heller, astrophysicien à l'Institut Max-Planck de recherche sur le système solaire (MPS), à Göttingen (Allemagne), et ses collaborateurs ont pu confirmer l'existence de 
cette planète perturbatrice. Les caractéristiques physiques et orbitales de cet objet désigné Kepler-160 d, restent cependant assez peu contraintes : une masse entre 1 et 
100 fois celle de la Terre et une période orbitale entre 7 et 50 jours. Dans tous les cas, cette planète serait donc elle aussi très chaude, comme ses deux voisines au-dessus. 

Cependant, Heller et ses collègues ont découvert une potentielle autre planète dans le système qui serait plus « terrestre ». En effet, ce possible quatrième compagnon, 
provisoirement désigné KOI-456.04, aurait un diamètre de 1,9 fois celui de la Terre et ferait le tour de son étoile en 378 jours, ce qui le placerait dans la zone habitable de son 
étoile. Les chercheurs restent pour le moment prudents en considérant cet objet seulement comme un candidat, mais signalent qu'il s'agit tout de même d'un candidat 
prometteur avec 85 % de probabilité qu'il s'agisse réellement d'une planète et non d'un artefact instrumental.Si KOI-456.04 est réellement une planète, alors ce serait une des 
quelques planètes connues de taille relativement terrestre à se trouver dans la zone habitable d'une étoile analogue au Soleil.  

En effet, la plupart des exoplanètes connues de moins de deux fois le diamètre de la Terre, avec des températures de surface potentiellement clémentes, sont en orbite autour 
d'une étoile naine rouge, alors que l'on détecte plus typiquement des planètes chaudes de taille neptunienne autour des étoiles similaires au Soleil. 
 
Les conditions de surface sur KOI-456.04 pourraient donc être similaires à celles connues sur Terre, à condition que son atmosphère ne soit pas trop massive et ne ressemble 
pas à celle de la Terre. La quantité de lumière reçue de son étoile hôte représente environ 93 % de la lumière solaire reçue sur Terre. Si KOI-456.04 a une atmosphère 
essentiellement inerte avec un effet de serre modéré semblable à celui de la Terre, sa température de surface serait en moyenne de +5 degrés Celsius, soit environ dix degrés 
de moins que la température moyenne sur Terre. 

Des observations supplémentaires devraient permettre de confirmer ou non l'existence de cette quatrième planète. Cette confirmation pourrait venir de certains des 
télescopes terrestres les plus puissants ou de la mission spatiale Plato de l'ESA, dont le lancement est prévu en 2026. 
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‘Oumuamua : le mystère de ses 
origines interstellaires enfin 

dévoilé ? 
Depuis sa découverte en 2017, un voile de mystère a entouré 
le premier objet interstellaire à avoir visité notre système 
solaire, un corps allongé en forme de cigare nommé 
’Oumuamua (hawaïen pour « messager venu de loin et arrivé le 
premier »).


Comment s’est-il formé et d’où vient-il ? Une nouvelle étude 
publiée dans Nature Astronomy offre une première réponse 
complète à ces questions.


les objets interstellaires de type ’Oumuamua peuvent être produits par 
une fragmentation étendue, due à la force de marées lors de 
rencontres rapprochées de leurs corps parents avec leurs étoiles 
hôtes, puis éjectés dans l’espace interstellaire. 

Voir « Rendez-vous avec Rama » d’Arthur C Clarke 

https://www.nature.com/articles/s41550-020-1065-8


HTTPS://WWW.FUTURA-SCIENCES.COM/SCIENCES/ACTUALITES/FORMATION-SYSTEME-SOLAIRE-COLLISION-GALAXIES-POURRAIT-ETRE-ORIGINE-SYSTEME-SOLAIRE-81178/

Les données astrométriques de la mission Gaia concernant les 
positions et les vitesses d'étoiles dans la Voie lactée indiquent que notre 
Galaxie et sa galaxie naine elliptique satellite dite du Sagittaire sont 
entrées en collision il y a environ 5,7 milliards d'années.  

Cette collision pourrait avoir amorcé, via des ondes de chocs dans le 
milieu interstellaire, l'effondrement d'un nuage moléculaire et 
poussiéreux qui sera à l'origine du Système solaire il y a 4,56 milliards 
d’années.Dans un communiqué de l'ESA, Tomás Ruiz-Lara explique à 
son sujet : « On sait d'après les modèles existants que la galaxie naine du 
Sagittaire est tombée sur la Voie lactée à trois reprises - d'abord, il y a 
environ cinq ou six milliards d'années, puis il y a environ deux milliards 
d'années et enfin, il y a un milliard d'années. Quand nous avons examiné 
les données de Gaia sur la Voie lactée, nous avons trouvé trois périodes 
d'augmentation de la formation d'étoiles qui ont culminé il y a 5,7 
milliards d'années, puis 1,9 milliard d'années et enfin, 1 milliard d'années, 
correspondant au moment où la galaxie naine elliptique du Sagittaire 
serait passée à travers le disque de la Voie lactée ». 

Il est certain que ces passages ont fait comme l'effet de la chute d'un 
caillou dans une mare et que des ondes de densité en ont résulté, ondes 
qui, en se propageant, auraient ainsi déstabilisé des nuages moléculaires 
pour donner des amas ouverts d'étoiles. Notre Système solaire pourrait 
donc devoir finalement son existence depuis 4, 56 milliards d'années à 
une collision galactique survenue il y a 5,7 milliards d'années.

Une collision de galaxies pourrait 
être à l'origine du Système solaire 



https://theconversation.com/entracte-cosmique-pour-la-sonde-voyager-2-139346

Entracte cosmique pour 
la sonde Voyager 2 

Pour quelques mois, nous, Terriens, ne 
pouvons plus envoyer de messages à 
Voyager 2, la sonde légendaire qui est sortie 
du système solaire en 2018 en emmenant à 
son bord des enregistrements de Stravinski 
et Chuck Berry, entre autres.  

La reprise des commandes est prévue pour 
janvier 2021, si tout se passe bien. 

Irrémédiablement, la fin des Voyager est 
programmée : du fait de son éloignement 
progressif qui nécessite de plus en plus 
d’énergie pour communiquer et de la 
baisse de puissance de sa pile nucléaire, le 
JPL a estimé que la perte naturelle de 
contact aura lieu vers 2025. Encore 
quelques belles années pour les sondes 
Voyager. 

https://theconversation.com/entracte-cosmique-pour-la-sonde-voyager-2-139346
https://voyager.jpl.nasa.gov/news/details.php?article_id=118
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/vie-extraterrestre/ecoutez-le-disque-d-or-destine-aux-extraterrestres_101772
https://www.sciencesetavenir.fr/espace/vie-extraterrestre/ecoutez-le-disque-d-or-destine-aux-extraterrestres_101772
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Jupiter : voyage dans les profondeurs de la 
planète géante et des images à couper le 

souffle 

Une équipe menée par Michael Wong, de l'université de Californie à 
Berkeley, a combiné l'observatoire Gemini, le télescope spatial 
Hubble et la sonde spatiale Juno pour étudier 
l'atmosphère de Jupiter. Le premier, situé à Hawaï, a observé la 
planète en infrarouge alors que le second, à environ 600 kilomètres 
de la surface terrestre, l'a imagée en ultraviolet et 
en lumière visible. Juno, en orbite autour de la planète géante a, elle, 
fourni des données dans le domaine radio. 

En combinant les résultats des trois instruments, les chercheurs ont 
pu en apprendre plus sur la dynamique et la structure 
tridimensionnelle de l'atmosphère jovienne. 

Jupiter vue en infrarouge par l'observatoire Gemini

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/jupiter-jupiter-voyage-profondeurs-planete-geante-images-couper-souffle-80974/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-autour-jupiter-mission-juno-63449/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-infrarouge-1011/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/juno-juno-18037/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-radiographie-8791/


STELLARIUM

La lune en rapprochement avec Mars et Neptune 
vers 04h00


