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Le site d’impact de Schiaparelli 
photographié en haute résolution 
par la sonde américaine MRO, le 1er 
novembre 2016. Il semblerait que 
l’atterrisseur européen se soit brisé, 
comme le suggèrent les taches 
claires autour du site, inhabituelles. 
En bas à gauche, on distingue le 
parachute et la coquille arrière du 
module de test ; à droite, le bouclier 
thermique. © Nasa, JPL-Caltech,
University of Arizona

ExoMars : un bug 
informatique serait à l'origine 
du crash de Schiaparelli 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les problèmes ont commencé avec la saturation des mesures des vitesses de rotation du robot par l'IMU (Inertial Measurement Unit), lesquelles ont duré une seconde, soit un peu plus longtemps que prévu par les simulations. Ensuite, une fois que les données erronées ont fusionné dans le système de navigation, ce dernier a conclu à une altitude négative. Il a alors déclenché les séparations du parachute et de la coquille arrière, allumé brièvement les rétropropulseurs et, enfin, mis en route les opérations au sol. « Alors que l'atterrisseur était encore à 3,7 km de la surface de Mars, un résultat de calcul lui donnait une altitude négative de -2 km, a expliqué à l'AFP, Thierry Blancquaert, en charge de Schiaparelli à l'ESA. Le système de navigation s'est dit "on a dû atterrir" ». Malheureusement en chute libre, le module s'est fracassé sur le sol à une vitesse de 540 km/h.



Quel est le plus grand océan du Système solaire ?

Dans le Système solaire, c'est en fait Ganymède et Titan, qui possèdent les plus importantes 
quantités d'eau... surtout sous leur surface.

Présentateur
Commentaires de présentation
La Terre est une oasis dans l’espace. La vie y abonde, notamment grâce à la présence de l’eau, mais est-ce vraiment sur la troisième planète du Système solaire que l’on trouve les plus grands océans et le plus d’eau ?Pour arriver à ces conclusions, on a regroupé toute l’eau de la Terre, tant liqide que solide, salée ou douce, et on a imginé une boule qui la contient en entier



Vie sur Mars : des preuves dans les sources chaudes d'El Tatio ?

Or, sur Terre, une telle teneur n'est possible 
qu'en présence d'une grande quantité 
d'eau chaude réagissant avec des roches, 
précisément ce qui se passe, par exemple, 
dans la source chaude bien connue de 
Yellowstone : Octopus spring. 

Spirit lors d’un de ses déplacement avait 
révélé un sol étonnamment blanc. Mais on 
ne savait pas ce que c’était.
Le spectre fourni par Mini-TES démontra de 
façon indubitable qu'il contenait de la silice 
pure à 90 %, un record pour ce que l'on 
connaissait alors du sol martien.



On voit ici que le sol de Mars ressemble au sol 
de El Tatio. Or dans les sources chaudes il peut 
y avoir une forme de vie, d’où l’espoir des 
scientifiques de trouver la même chose sur 
Mars, mais il faudra des instruments plus 
précis que ceux de Spirit.



Mars : un important glacier découvert sous sa surface

De nouveaux indices suggèrent que des quantités de glace d'eau importantes se cachent sous la 
surface de Utopia Planitia, à faible profondeur, ce qui rendrait cette ressource particulièrement 
accessible aux futurs explorateurs et colons.

Présentateur
Commentaires de présentation
MRO (Mars Reconnaissance Orbiter) au fil de 600 passages au-dessus du sud-ouest de ce bassin de 3.300 km de diamètre qui s'étend aux latitudes moyennes, dans l'hémisphère nord de la Planète rouge, estime que le sous-sol cache (entre 39 et 49° de latitude) un dépôt de glace d'eau aussi vaste que le Nouveau-Mexique, soit une superficie à peu près équivalente à la moitié de celle de la France. Le volume d'eau serait aussi important que celui du lac Supérieur. Son épaisseur varierait de 80 à 170 mètres et il suffirait de creuser à des profondeurs de un à dix mètres seulement pour rencontrer ce mélange de glace (sa teneur est évaluée entre 50 à 85 %), de roches et de poussières. Signalons que sans la couche superficielle, une grande partie de ce dépôt qui représenterait moins d'un pour cent de toute la glace d'eau martienne, se serait sublimé depuis longtemps.« ce dépôt est probablement formé des chutes de neige accumulée et devenue une couche de glace mélangée avec de la poussière au cours d'une période dans l'histoire de Mars où l'axe de la planète était beaucoup plus incliné qu'aujourd'hui ».



Cassini commence sa dernière année de mission

Pendant cette dernière année il va se rapprocher, comme il ne l’a jamais fait des anneaux et de 
la planète.



Cassini révèle les mystères du champ gravitationnel de Saturne et 
ses lunes

Présentateur
Commentaires de présentation
Grâce à des milliers d'images prises depuis 2004 par la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne, une équipe internationale de chercheurs, qui s'est baptisée Encelade 2.0, a précisé les mouvements d'une quinzaine de satellites de Saturne, qui en compte 62 (pour autant que nous le sachions). Leur résultats viennent d'être publiés dans la revue Icarus. Quatre des plus massives de ces lunes ont fait l'objet d'un intérêt particulier, à savoir Téthys, Dioné, Rhéa et, bien sûr, la désormais mythique Encelade avec ses geysers.Les lois de la mécanique céleste indiquent que des corps sphériques se déforment mutuellement en ellipsoïde sous l'effet des champs de gravité qu'ils exercent les uns sur les autres. Ces forces de marée sont importantes et variables si ces corps célestes orbitent l'un autour de l'autre à faible distance et si les orbites sont particulièrement excentriques. La matière à l'intérieur de ces objets est alors malaxée et il se produit en réponse des dégagements de chaleur.



ISS, quelle heure est-il pour Thomas Pesquet ?

Il a des journées de 24h avec des horaires de lever et coucher fixes.
Les astronautes utilisent tout simplement le temps universel coordonné, abrégé en 
«UTC» quand on donne l’heure. Bref c’est l’heure de Londres.

Présentateur
Commentaires de présentation
Les astronautes disposent de protections auriculaires moulées sur mesure, qui leur servent de boules Quies et d’écouteurs. Ils doivent bien fermer les hublots

https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_universel_coordonn%C3%A9


Que pourra-t-on voir ces jours-ci…?

• Le 3 décembre la Lune sera proche de Vénus
• Le 5 elle sera proche de Mars.
• Le 11 Mercure sera à son élongation maximale, elle sera donc visible.
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