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À la poursuite de la
comète

Lancée le 2 Mars 2004, à bord d’Ariane 5
(un lanceur) en Guyane (France), la sonde
Rosetta, construite par l’Agence spatiale

européenne (ESA), a pour mission de
pourchasser la COMÈTE

67P/Tchourioumov-Guérassimenko
surnommée Tchouri et d’y déposer un petit
laboratoire de 100 KG : Philae. Après avoir

fait 4 tours du Soleil, elle s’est installée
dans l’ORBITE de la comète. Le mercredi
12 Novembre entre 16H30 et 17H00, le

robot Philae a atterri sur la comète. C'est
la diversité des composants et des sols qui

a marqué les scientifiques ( On y trouve
des sols  soit poreux avec de grands trous
soit constitués de sables et de poussières
soit marqués par des cratères ou rocheux

ou encore lisses). Les scientifiques ont
aussi observé une activité de dégazage

violent de l'eau qui se trouve à l'intérieur
assez important.



La mission initiée par la Nasa en 2007
consiste à observer Cérès, un ASTÉROÏDE.

La sonde Dawn est depuis septembre
2015, en orbite autour de Cérès. Les
scientifiques savaient déjà que l'on y

trouverait de l'eau (grâce à des
expériences basées sur la lumière réfléchie
par l'astre). Les premières photographies

de l’astéroïde montrent des tâches de sels.
Les astrophysiciens expliquent ces tâches

par l'hypothèse d'une activité
cryovolcanique (volcanisme où la lave

chaude est remplacée par de l'eau). L'eau,
présente à l'intérieur de cet astéroïde,
s'échapperait par les fissures et des

"volcans" sous l'effet de la pression. L'eau
s'échapperait de l'astéroïde mais les sels

plus lourds retomberaient à proximité de la
fissure ou du “volcan“. Cela a l'avantage

d'expliquer à la fois les émissions d'eau et
les dépôts de sels observés.

Drôle d'astéroïde, drôles de volcans



La sonde New Horizons s'est mise récemment en
orbite autour de Pluton, une planète naine, où l'on

pensait ne rien trouver, selon les préjugés des
scientifiques. Les premières photographies de la
sonde montrent tout le contraire. On observe une
grande diversité de matières solides : de la glace
d'eau, de la glace d'azote, de la glace de méthane
ou encore de la glace de monoxyde de carbone.
Toutes ces glaces hormis celle d'eau sont très
MALLÉABLES, formant facilement des glaciers

mouvants, des collines, des plaques (érodées par le
vent, ou traversées par des failles). Ainsi on observe

des glaciers en mouvement, des cratères qui sont
rebouchés avec de la glace en temps record  (ce qui

montre l'activité géologique actuelle), des
montagnes de 3500m d'altitude (ce qui est très

élevée car Pluton est 5 fois plus petite que la Terre.
Donc proportionnellement, c'est comme si il y avait
des montagnes de 17,5 km sur Terre (en sachant

que le plus haut sommet terrestre culmine à
seulement 8 807 m d'altitude)), des geysers, ou

encore des failles et des dépôts de glace.
L'hypothèse aujourd'hui établie est que la planète,

tout comme Cérès, serait soumise à un
cryovolcanisme à base d'azote…

Pluton : L'Islande de
l'espace


