
Quoi de neuf dans le système solaire?

16 juin 06    P.Debergh
-  Des Volcanoides a Mars
- De Mars, par les astéroides, à
Jupiter
- De Saturne a Pluton
- De Pluton aux comètes
- Des comètes aux bords du
système solaire



La structure de base du système solaire:

Neuchâtel…



Visites et dimension de notre
système solaire

(dimensions proportionelles, pas leur distances!)

La IAU n’a toujours pas une définition unique du mot « planète » !!
= Il Y A DU NEUF dans les parages!!

?!!!
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Vol.=1.3 millions de TerresQuoi de neuf au soleil?



Accès en direct (!) sur le web des données des
sondes spatiales, exemple:

• Solar Heliospheric Observatory (SOHO)

Une comète « sungrazer »,
englouti par le soleil



Ulysses
Nasa/JPL/ESA

Continuera à
2008



National solar observatory; adaptive optics



P.Vercoutter,B



La photo la plus spectaculaire (skylab 19 dec 1973)P.Vercoutter,B



P.Vercoutter,B



P.Vercoutter,B



Lumière zodiacale dû au disque de poussière



Mercure:toujours pas trouvé de vulcanoides
(=planètes ou astéroides entre le soleil et mercure)

D=57mio km

Diam=4878km



Venus, « étoile du matin et du soir »

Sondes :

Pioneer
Venus(78),
Venera15,16(83,
84) et
Magellan(90-94)

D=108 mio km

Diam=12100km



Reprocessing d’anciennes images
venera13



venera14



Atmosphère: CO2 (96%);N2;SO2,
Ar,Ne,CO,H2SO4,HCL,HF…

Tout pour plaire…eh.. 90 bar et
h=68km! Bonjour les pluies acides…



Des volcans sous une pluie d’acide sulfurique et une
pression de 90 bar…sympha!

Dômes effondrés

Volcans « crêpes »

La surface de venus est jeune:

que 300 à 500 mio années!









Première image de la sonde Venus Express



Surface Venus: seulement 500mio années



Quoi de neuf sur la Terre?



Surtout, un tas de
chenis!

Parmi ces objets spatiaux on dénombre 15 680 débris de plus de 10 cm orbitant entre 400 et 1 500 km
d'altitude. 100 000 objets d'une taille inférieure à 10 cm sont en orbite basse et il devrait y avoir des
centaines de milliers de débris de taille inférieure au centimètre pour un total de quelque 35 millions
de débris si on s'attarde aux particules de moins d'un millimètre. Parmi ces débris spatiaux 41% sont
constitués de fragments, 13 % sont des débris opérationnels, 17 % des étages supérieurs de
lanceurs et 22 % sont des satellites qui ne sont plus en état de fonctionner sans compter les éclats
de peinture, les éjections de combustible, de liquide de refroidissement...

Cela représente plus de 20 000 tonnes de matériaux et 25 500 objets
divers en orbite autour de la Terre, parmi lesquels il ne reste que 595
satellites opérationnels représentant une masse de 4 500 tonnes.



Orbite d’un gros morceau(joo2E3) de apollo14 qui est
revenu et la nasa prétend qu’aucune pièce manque…



Reprocessing d’anciennes images!

With permission of Ted Stryk



160 sondes depuis 40 ans;Sondes et robots petits, « bon marchés »,
rapides plus fréquentes et bourées de technologie:



L’interferometer Keck (Hawai)





- Des amateurs quasi profesionnels avec du matériel
hypersofistiqués!

Des amateurs de la SNA (très) éclairés….



Materiel d’amateur très sofistiqué

                                  et ce n’est qu’un début…

-GPS positioning, alignement
automatique

- Ritchey-Chrétien design comme le
HST

-PC control

--track pad avec des miliers d’objets

-telescope solaire « H alpha » pour
moins de 1000chf:



Amateur (D.Dierick) qui fait de la photo deepsky au
centre de Gand, a 200m de la gare;grace aux CCD et

des filtres spéciales



D.Dierick



J.Habsh, B



Polution de lumière en
suisse



Chaque jour 10 tonnes de météorites tombent sur terre.
Réseau de surveillance des 2000 objets > 100m pour éviter

que….
 Meteor Crater a Arizona(USA,Flagstaff):

Attention des geocroiseurs: plus que 2000 découverts!     4769 Castalia p.ex.

:Chicxulub.bonjour
les dégats!



Du jamais vu ! Plus de 5 000 km2, une centaine
d'impacts, le plus vaste champ de cratères de
météorites se trouve dans le désert égyptien.





GOOGLE

Mars/lune!!





La lune D.Dierick, B



D.Dierick, B



Impact de meteorites sur la lune, HIER!



Mars: des volcans, de l’eau et des
tempêtes (et des robots…!)

D=228mio km
Diam=6800km



NEW!

MARS RECONNAISSANCE
ORBITER EST ARRIVE !!!

Suivez la page web

du JPL!!

Mars Global Surveyor
photo par Mars Odysee à
90km !



Hop les bleus!!

zidane



Première image test:
resolution 6 m, sera 25
cm en automne, vive la
chasse…aux images

Le bus de L.Falco !!

Credit JPL



Spirit et Opportunity

Neuchâtel en hiver?

Non, mars au printemps!

Credit JPL



Credit JPL



Tous les images sont accessibles au public !!!

Credit JPL



Credit JPL



Credit JPL



Nicholson crater (mars)

Credit JPL



Ice-filled crater

Credit JPL



Image 3D d’un effondrement de terrain

Credit JPL



Ophir Chasma

Credit JPL



Gong-Gong

Credit JPL



Credit JPL



Satelites de Mars:Phobos et Deimos

Credit JPL



USSR images: Ted Stryk reprocessed
(with permission)



Pluie de météores



Meteorites (=météores tombés sur la terre)



Types de météorites

Les SNC (Shergottites-Nakhlites-Chassignites,inde1865, egypte1911,
France1815) viennent de MARS !!



Météorites de Mars

Les SNC



Kuiper belt
TROYANS



Asteroides :Mathilde, Ida and its moon Dactyl
  mathilde

Sonde NEAR

Ida, Dactyl

Vue de galileo

Credit JPL



Sonde Hayabusa :a collectionné des
échantillons et les reportera (pas) sur terre!



Stardust visite la comète WILD2



Stardust Collector

Le gel utilisé pour capturer les
poussières de la comète WILD



Sonde DEEP IMPACT

Sur la comète P9/Tempel, juillet05

Credit JPL



Jupiter

D=778mio km
Diam=143000km





La sonde galileo

IO                       et               Europe: glace 70km, océan 100km de profond?



D=1429 mio km
Diam=120660km



Les « Spokes »
sont réapparus

Credit
ESA/NASA



Credit
ESA/NASA



Hyperion
Credit
ESA/NASA



Credit
ESA/NASA



Dione

Pan !

Thetis

Credit
ESA/NASA



Thetis et Telesto (24km)

Credit
ESA/NASA



Encelade

Credit
ESA/NASA



Credit
ESA/NASA



Phoebe

Credit
ESA/NASA



Japet = S VIII Iapetus

Casini, 1671: Lodicea Sidera
(Théthys, Dioné, Rhéa, Japet;

Credit
ESA/NASA



Uranus, photo de famille

D=2875mio km
Diam=52290km



HST: Uranus et 10 de ses satelites;image IR
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D=4504mio km
Diam=49500 km



Images brutes Voyager etc..sont disponibles sur le web !!
Reprocessing voir p.ex.David Hamilton

surhttp://www.solarviews.com/



TRITON
34°K..brrr

Credit NASA



Pluto et Charon

Colibrys INC

D=5900 mio km
Diam=3000 km









L’UBS au dela de pluton?

Nouvelles planètes en dehors de l’orbite de pluton
et de la ceinture de Kuiper







LES EXOPLANETES

October the 5th 1995: The first Extrasolar Planet, detected in Orbit around 51
Pegasi with the ELODIE echelle Spectrograph, is announced by Michel Mayor &
Didier Queloz during the 9th Cambridge Workshop on Cool Stars, Stellar
Systems and the Sun in Florence, Italy



TRES
transatlantic exoplanet survey

(palomar, lowell, teide-îles canaries)



Exoplanètes :on n’arrive plus à suivre !!



Les engins les plus éloignés actuellement: pioneer
10, 11, voyager 1 et 2 :où sont –ils??



Voyagers 1 et 2:des « bouteilles » dans l’espace

Depuis le 16 décembre 2004,
Voyager 1 est la première création
humaine à naviguer au-delà de
l'une des principales
frontières du système solaire,
l'héliosphère.

BYE BYE !!

Le disque comporte aussi les salutations des Terriens en cinquante-cinq langues, un message du président
américain Jimmy Carter, un autre du secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim, ainsi que les
murmures et grondements de notre planète : pluie, vent, tonnerre, feu, grenouilles, oiseaux, tracteur, décollage
d'une fusée, bruits de pas, battements de cœur, rires, vagissements de bébé, etc.



Effet pioneer 10/11 !



HD888753





Je vous remercie pour votre attention!

A la
prochaine

!

ENFIN!

Malvilier..

Cercle de la voile HERE
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