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Sonde Cassini 
: premières 
images de 
son grand 
plongeon 
entre Saturne 
et ses 
anneaux 

https://saturn.jpl.na
sa.gov/galleries/ra
w-images/  

Présentateur
Commentaires de présentation
Ça y est Cassini est passé pour la première fois entre Saturne et les anneaux.Il nous livre ses premières images que vous pouvez trouver sur le site indiqué.La sonde qui encourait le risque, notamment, d'être endommagée par d'éventuels débris en rotation autour de la planète à une vitesse supérieure à 45 fois à celle d'une balle de fusil a donc survécu à ce périple historique. Rappelons que c'est la toute première fois qu'un engin spatial s'aventure si près de cette planète gazeuse 10 fois plus grande que la Terre.
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Animation de la Nasa illustrant le plongeon 
de Cassini entre Saturne et ses anneaux. 
© Nasa, JPL-Caltech, Space Science 
Institute 

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur les premières images brutes que Cassini a transmises ce matin, on découvre une multitude de détails de la haute atmosphère de la planète, photographiées hier, alors qu'elle se déplaçait à plus de 100.000 km/h. Dans la galerie, après celles (les dernières) de Titan, on reconnaît le tourbillon couronnant son pôle nord.Chaque orbite de cet ultime chapitre nommé « Grand final » de cette grande mission commencée il y a 13 ans, dure six jours. Vingt-deux sont prévus au total jusqu'au 15 septembre, jour où Cassini fera ses adieux en s'enfonçant dans l'épaisse enveloppe gazeuse de Saturne.



Voici deux 
images 
d’Encelade 



Ce sont des 
photos brutes, 
donc non 
traitées 

Ses anneaux 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il y a déjà 384 132 images Je ne vous en montre que quelques unes



Le pôle nord de Saturne 



Une autre vue 
des anneaux 



Et maintenant la surface 



Mission humaine vers Mars : Trump veut y aller avant 2024, 
10 ans avant les plans de la Nasa 

Mais cela semble très problématique… 

Présentateur
Commentaires de présentation
Il ne s'agit pas seulement de développer un système de lancement et de transport, dont un premier vol d’essai automatique ou habité autour de la Lune se prépare pour 2018. L'Agence spatiale américaine développe aussi un avant-poste lunaire, ainsi qu'un module d'habitation qui sera testé pendant un an autour de la Lune. Elle prévoit également d'utiliser la Station spatiale jusqu'en 2024 pour tester différents systèmes de soutiens de vie et poursuivre ses programmes de recherche médicale sur la santé des astronautes, afin de mieux comprendre et réduire les effets d'un voyage vers Mars sur le corps humain.



L'héliosphère plus sphérique et compacte que ce 
que l'on pensait 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’héliosphère est une sorte de bulle entourant le Soleil et contenant le système solaire, il s’agit de la région qui est directement influencée par notre étoile. Au-delà de l’héliosphère se trouve le milieu interstellaire proprement dit. La frontière entre les deux est appelée l’héliopause. La taille de l’héliosphère est de l’ordre de 45 à 50 milliards de kilomètres, au-delà de l’orbite de Neptune. La limite de l’héliosphère est l’endroit où le « vent » interstellaire l’emporte sur le vent solaire.En observant d’autres étoiles on pensait que comme pour les autres notre héliosphère aurait une forme cométaire, mais les dernières analyses montrent l’inverse. Ce serait dû à la forte intensité du champ magnétique interstellaire.



Vendredi, comme prévu nous sommes sortis. Nous avions prévu de voir sortir Io de 
derrière Jupiter, mais ça on ne l’a pas vu. 
Georges et moi nous avons fait des photos de la Lune et nous nous sommes aperçu 
qu’une étoile était sortie de derrière la Lune, il s’agissait d’Aldébaran. 





Et nous avons aussi fait des filés, avec un flare d’Iridium. 



Sous un autre angle et à une heure de début différente, d’où peut-être un autre éclat 
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