
Les sondes



Les différents types de 
sondes

- Sonde effectuant un survol

- Orbiteur

- Sonde atmosphérique

- Atterrisseur

- Rover / astromobile

- Mission de retour d’échantillons

- Pénétrateur

- Satellite de communications

- Démonstrateur technologique



Catégories d’instruments 
scientifiques

- Caméra et téléscope

- Radar

- Radiomètre et scattéromètre

- Spectromètre, spectrographe, et spectroscope

- Spectromètre de masse

- Spectromètre à rayons X

- Magnétomètre

- Détecteur d’ondes radio et plasma

- Détecteur de poussière

- Détecteur de particules chargées



- lancée le 4 octobre 1959

- la 1ère sonde à transmettre des photos du côté caché de 
la Lune

-  les Soviétiques procèdent au baptême de deux régions 
plus sombres que l'on peut observer sur ce côté : la mer 
de Moscovie et la mer des Rêves
-
- le contact a été perdu avec Lunik 3 le 22 octobre 1959

Lunik 3       

La sonde soviétique Lunik 3 Photo : NASA



Première image de la face cachée de la Lune

Photo : NASA



Lunik 9 

-lancée depuis le cosmodrome de Baïkonour

-  le 31 janvier 1966

-la sonde Lunik 9 est la 1ère à se poser sur la 
surface de la Lune

-elle confirme ainsi la solidité du sol lunaire

- Lunik 9 est également la première sonde à 
fournir des photographies
à partir de la surface de la Lune

- les batteries de Lunik 9 viennent à manquer 
d’énergie le 6 février 1966



Mars 3 

-sonde soviétique lancée le 28 mai 1971

- est la 1ère à se poser sur Mars

-  a envoyé une masse d’informations 
essentielles sur la planète rouge permettant 
de mieux comprendre la composition de la 
surface et de l’atmosphère martienne   



Pioneer 10

-la mission américaine  lancée le 3 mars 1972 est 
la 1ère à s’aventurer à l’extérieur du système 
solaire

-lancée du cap Canaveral, est également la 1ère 
à passer près de Jupiter, le 4 décembre 1973 et à 
transmettre des images de la plus grosse planète 
du système solaire à la Terre

-la mission prendra fin le 31 mars 1997 pour des 
raisons budgétaires

-le dernier signal de la sonde a été capté le 23 
janvier 2003

- le coût total estimé à 350 millions de dollars 
américains, en 2001.



Ganymède

Jupiter



Pioneer 11

-sœur de Pioneer 10

- lancée peu après le 6 avril 1973

- devient la 1ère sonde à croiser deux 
planètes différentes du système solaire 
en atteignant également Saturne



Plaque en aluminium et or embarquée à bord des 
sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11



Voyager 1

-lancée le 5 septembre 1977

-  la plus longue de l’histoire de la NASA 
puisqu’elle est toujours en cours

- la 1ère à avoir atteint l’espace 
interstellaire

-elle transporte également un disque d’or 
et une capsule temporelle afin d’entrer en 
contact avec d’autres civilisations 
extraterrestres

- le 14 février 1990, la sonde a envoyé une 
première « photo de famille » du système 
solaire : 60 photos du Soleil et de 5 planètes 
vus « de l'extérieur ».
-
-se situe à plus de 20 milliards de kilomètres 
de la Terre 



La planète Jupiter et deux de ses 
lunes photographiées par 
Voyager 1. ( NASA)

L'une des photos les plus célèbres prises par 
Voyager 1.  Appelée « point bleu pâle », 
cette photo prise le 14 février 1990 montre 
la Terre, un point minuscule isolé dans la 
lueur du Soleil.
Photo : NASA



Les instructions gravées sur le disque d'or de 
la sonde Voyager 1
Photo : NASA



Cassini

-en 1997, lancement de la mission Cassini-
Huygens, à destination de Saturne

-la sonde atteint l'orbite de Saturne en 2004 
avant de larguer un petit atterrisseur, 
Huygens, sur Titan

-a permis d'en déterminer la composition, 
mais aussi d'y observer des lacs de 
méthane liquide

- le 15 septembre 2017 elle effectua  un 
grand plongeon dans la planète gazeuse.



Cette photo a été prise le 29 décembre 2000 à une distance 
d'environ 10 millions de kilomètres de sa surface.



La grande tache rouge de Jupiter,
un anticyclone géant de 16 350 km de diamètre,
soit 1,3 fois celui de la Terre.



En 2004, Cassini arrive enfin au voisinage de Saturne. 
Elle peut entrer dans le vif du sujet :
observer la planète, ses anneaux et ses satellites



Saturne n'est pas la seule planète de notre système solaire à 
disposer d'un système d'anneaux, rappelle la Nasa.
Mais le sien est "de loin le plus massif et impressionnant".
Sur cette photo, prise le 4 mai 2014, on remarque notamment le 
vortex hexagonal qui se trouve au pôle Nord.



Ce cyclone constamment présent mesure 30 000 km de 
large, soit 2,3 fois le diamètre de la Terre.
Le voici pris à une distance de 900 000 km,
le 22 janvier 2017



Au centre de ce vortex se trouve un ouragan
dont la vitesse des vents est estimée à 322 km/h, 
comme le laisse deviner cette photo prise en avril 2014



Sur cette image capturée le 30 décembre 2013,
le gigantesque tourbillon semble extrêmement proche.
Il a pourtant été photographié à une distance
de 766 000 kilomètres.



Reste que les anneaux sont un point d'intérêt majeur de la 
mission Cassini.
Le but est de déterminer comment ils se 
sont formés et comment ils ont évolué au cours du temps.



Au total, sept principaux groupes d'anneaux ont été définis. 
Ils sont désignés par des lettres allant de A à G. 
L'appellation ne suit pas l'éloignement par rapport à la 
planète, mais suit l'ordre de leur découverte.



Voici un aperçu des anneaux B et C.
La frontière entre ces deux groupes se trouve
à quelque 92 000 kilomètres de Saturne.



Le fin anneau sur la gauche est le F.
Au milieu de l'image, entre les anneaux, se trouve Atlas,
l'une des nombreuses lunes de Saturne



Et voici ce que la Nasa présente comme l'image en couleurs la 
plus détaillée des anneaux B



Les structures des anneaux sont complexes et variées.
Les spécialistes en dénombrent quelque 22 000.
Voici un aperçu des anneaux C (en haut à gauche) et D,
le 12 juin 2007



Les anneaux s'étendent sur une distance d'environ 220 000 km, 
mais ils ont une faible épaisseur, entre 2 et 10 m.
Sur cette photo, publiée le 21 mai 2012, on peut observer
les anneaux par la tranche,
leur ombre projetée sur Saturne et la lune Tethys.



Mais les anneaux peuvent se déformer.
Sur ce cliché, pris en 2009, on distingue, grâce à leur ombre 
projetée, des crêtes sur le bord des anneaux B.
D'après les scientifiques, elles culminent à 2,5 kilomètres. 
Cette distorsion est causée par le passage de lunes qui 
déplacent de la matière



Saturne compte quelque 62 satellites naturels.
Deux d'entre eux sont visibles sur ce cliché pris le 3 décembre 2015 : 
Encelade (la plus grosse, au centre, sous les anneaux) et
Mimas (la plus petite, à gauche).



Titan est le plus grand satellite de Saturne avec environ
5 150 km de diamètre.
Des centaines de lacs et trois mers d'hydrocarbures ont été 
découverts à sa surface.



Encelade, une autre lune de Saturne, a largement intéressé 
les astronomes.



Des geysers, au niveau de son pôle Sud, ont intrigué les 
chercheurs



Des geysers, au niveau de son pôle Sud, ont intrigué 
les chercheurs



Une autre vue des geysers d'Encelade.



Voici Mimas, une autre lune de Saturne.
Sa surface est constellée de cratères, comme le montre ce 
cliché pris le 19 novembre 2016.
Celui visible à droite fait 396 km de diamètre.



La surface de Dione tranche avec les paysages généralement 
offerts par les satellites naturels grâce à ses lignes appelées 
"chasmata".
Mais il n'y a pas que l'extérieur qui intéresse les chercheurs. 
D'après eux, Dione est une cousine d'Encelade car elle 
abriterait un océan sous sa surface.



Retrouvons un peu de couleurs avec cette photo en 
contre-plongée de Saturne,
prise le 3 février 2007 à
une distance de 1,1 million de kilomètres.



En 2011, Cassini a photographié une immense tempête qui a 
balayé l'hémisphère nord de Saturne.
Elle s'étendait sur 17 000 km, soit la distance entre Paris et 
Melbourne (Australie)



Les photos les plus récentes ne sont pas forcément les plus 
esthétiques.
Ce cliché nocturne pris le 19 août 2006 est d'une rare 
beauté graphique.



Ou encore ce cliché pris le 26 octobre 2007,
où on observe des couleurs très différentes dans l'hémisphère 
nord de Saturne, mais également Titan,
la plus grosse lune de la planète.



Finalement, toutes ces images nous rappellent que la Terre n'est que peu 
de chose.
Comme le montre ce cliché pris le 19 juillet 2013, depuis la banlieue de 
Saturne, notre planète n'apparaît,
dans cette région du système solaire, que comme un petit point brillant.



Stardust

-en 1999, la sonde Stardust s'envole en 
direction de la comète Wild 2, dont elle atteint 
la queue en 2004.

-elle y collecte des particules de comète et 
rapporte ses échantillons sur Terre en 2006.
-
-1ère fois que des particules extraterrestres 
autres que ceux de la Lune sont rapportés par 
des humains.

Particules de la comète 1P/Wild piégées 
dans l'aérogel du collecteur de la sonde 
spatiale Stardust.

https://fr.wikipedia.org/wiki/81P/Wild
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9rogel


Mars Express

-lancée le 2 juin 2003

-1ère mission européenne à atteindre Mars

-le 25 décembre 2003, la sonde a tenté de faire 
se poser un robot, le Beagle 2, qui n’a toutefois 
jamais pu transmettre de signal à l’Agence 
spatiale européenne

-la mission Mars Express est toujours en cours
-
-la sonde a détecté pour la première fois de 
l'eau sous forme de glace au pôle Sud de la 
planète.

La sonde Mars Express a photographié les 
lunes de Mars avec la planète Saturne et 
ses anneaux en arrière-plan. 



Opportunity

-le robot Opportunity (tout comme son frère 
jumeau Spirit) débarque sur Mars en 2004

-étude du sol et recherche d’eau

-prévue pour vivre 90 jours, cette astromobile est 
toujours en activité, se déplaçant lentement sur la 
planète rouge
-
-en treize ans, Opportunity a parcouru 45 km 
-
-  en 2012, un robot plus puissant, Curiosity, l'a 
rejoint sur Mars

À l'intérieur d'Endurance : le rocher 
Wopmay et la falaise Burns.
Image prise le 4 octobre 2004 (sol 248).



Rosetta

-lancement le 2 mars 2004

-but :  étudier la comète Tchourioumov-
Guérassimenko (Tchouri) afin de mieux 
comprendre l'évolution du système solaire 
depuis sa naissance
-
-a finalement atteint Tchouri le 6 août 2014 à 
400 millions de kilomètres de la Terre

-elle y a posé le robot Philae le 12 novembre 
2014
-
-Philae a utilisé ses équipements de forage 
pour prélever des échantillons afin d'analyser la 
composition du noyau de la comète
-
- le 30 septembre 2016 elle s’est écrasée 
volontairement sur la comète Tchouri, mettant 
fin à une mission de plus de 12 ans.



Cette photo a été prise à environ 30km de 
la comète Tchouri.
Elle montre un relief connu sous le nom de 
falaises d'Hathor, d'une hauteur d'environ 
900 mètres.
[ESA/Rosetta/Navcam]

Cette photo a été prise par la sonde 
Rosetta quelque temps seulement
après la périhélie de la comète Tchouri, 
c'est à dire son point d'orbite le plus proche 
du soleil.
[ESA/Rosetta/Navcam]

Ce cliché pris par Rosetta montre Philae
posé à la surface de la comète Tchouri. 
[ESA/Rosetta/Philae/CIVA]



Dawn

-lancée le 27 septembre 2007

- est dotée d’un moteur ionique qui a permis pour 
la 1ère fois de passer de l’orbite d’un corps 
extraterrestre à un autre

- Dawn a ainsi visité l’astéroïde Vesta le 16 juillet 
2011 et la planète naine Cérès le 6 mars 2015.

- en atteignant Cérès, Dawn est la première sonde 
à visiter une planète naine, avant que New 
Horizon atteigne Pluton le 14 juillet 2015.



Curiosity

-probablement le robot le plus connu
-
-lancé le 26 novembre 2011
-
- arrivé sur Mars le 6 août 2012
-
- la minéralogie de cette région de Mars 
surnommée Rocknest est similaire à celle 
des sols basaltiques d'origine volcanique 
d'Hawaï

- le 12 mars 2013, grâce à Curiosity les 
scientifiques de la NASA confirment que la 
vie microbienne a déjà pu exister sur Mars



Premier son interstellaire

Voyager - Captures.mp3



L’éloignement de Voyager 1

- la plus éloignée de toutes à ce jour est Voyager  1

-

- sonde lancée le 5 septembre 1977

-

- a déjà parcouru en près de 40 ans et à une vitesse moyenne de 61.000 
km/h,

                                 

                             20,6 milliards de km (chiffres de février 2017)

- ne se trouve qu'à 17 heures-lumière environ de la Terre !



Et Voyager 2…

- partie le 20 août 1977,  a visité les quatre géantes

- elle est la seule à avoir approché Uranus et Neptune

- elle affiche déjà 17 milliards de km au compteur

- soit 15,5 heures-lumière et 114 fois la distance Terre-Soleil

- se dirigeant vers la constellation du Paon, l'engin qui porte sur son dos 
un disque d’or passera non loin de l'étoile Ross 248 dans... 40.000 ans !
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