
Janvier 2019 : Entrée de Voyager 2 dans l'espace interstellaire

Fin 2018, le détecteur de rayons cosmiques (Cosmic Ray Subsystem) embarqué à bord de la sonde Voyager 2 a
apporté la preuve que la sonde a bien quitté l'héliosphère (la bulle de plasma que le Soleil éjecte dans toutes les
directions). Le taux de particules provenant de l'intérieur de l'héliosphère et frappant le détecteur a baissé de manière
significative. Dans le même temps, le taux de particules provenant de l'extérieur de l'héliosphère (les rayons cosmiques
galactiques) et frappant le détecteur a augmenté de manière sensible.

Ce graphique compile les données en faisant la moyenne du nombre de particules frappant le détecteur par tranche de
six heures. Ce dernier est à la fois capable de détecter des particules à faible énergie provenant de l'intérieur de
l'héliosphère (supérieures à 0,5 MeV) et des particules à haute énergie provenant de notre galaxie (supérieures à 70
MeV).

L'analyse des données du détecteur de rayons cosmiques a été complétée par les mesures provenant du spectromètre
plasma (PLS), du détecteur de particules à faible énergie (LECP) et du magnétomètre (MAG). Il est ainsi apparu que
Voyager 2 a fait son entrée dans l'espace interstellaire le 5 novembre 2018, alors qu'elle se trouvait à plus de 17
milliards de kilomètres du Soleil.  C'est la deuxième fois qu'un engin de construction humaine entre dans l'espace
interstellaire. La première sonde spatiale entrée dans le monde des étoiles fut bien sûr Voyager 1, le 25 août 2012.



Février 2019 : Vus sous un nouveau jour

Lorsqu'ils  sont  vus  depuis  leur  face  non éclairée,  les  anneaux  de  Saturne présentent  une apparence  tout  à  fait
différente de celle habituellement visible avec les télescopes terrestres. Les zones relativement opaques apparaissent
en noir. C'est le cas du large anneau B, qui se trouve entre deux régions très lumineuses. Ces dernières diffusent la
lumière solaire de manière très efficace. La plus étroite, à gauche, est la division de Cassini. La plus large, à droite, est
l'anneau C. Enfin, l'anneau A, d'opacité intermédiaire, présente en toute logique une brillance intermédiaire.

Cette mosaïque d'images des anneaux de Saturne a été réalisée à partir de clichés pris par Voyager 1.

Voyager 1 est passée au plus près de la planète aux anneaux le 12 novembre 1980.



Mars 2019 : Persistance jovienne

Que va t-il advenir de la Grande Tache Rouge de Jupiter ? Observé depuis les années 1930, son rétrécissement semble
s’accélérer depuis quelques années. Cette tempête, plus grande que la Terre, a été observée sans discontinuer depuis
que  les  astronomes  ont  été  capables  de  l'apercevoir  avec  leurs  télescopes.  Comme la  plupart  des  phénomènes
astronomiques,  la  Grande  Tache  Rouge  n'avait  été  ni  prédite,  ni  immédiatement  comprise  au  moment  de  sa
découverte.  De petits  tourbillons semblent  bien  alimenter  ce  système tempétueux, mais  une compréhension plus
globale de ce gigantesque anticyclone reste un sujet d'étude permanent et pourrait  déboucher sur une meilleure
connaissance de la météorologie de notre propre planète. Cette mosaïque a été assemblée à partir de clichés pris par
Voyager 1 en mars 1979.

La découverte de la Grande Tache Rouge, par Jean-Dominique Cassini en 1665, lui a permis de déterminer la période
de rotation de Jupiter.

Le mois de mars 2019 marque le 40e anniversaire du survol de Jupiter par Voyager 1.

L'image en résolution maximale : https://apod.nasa.gov/apod/image/1405/redspot_voyager1_3072.jpg

Le traitement de l'image a été effectué par Björn Jónsson : http://bjj.mmedia.is

https://apod.nasa.gov/apod/image/1405/redspot_voyager1_3072.jpg
http://bjj.mmedia.is/


Avril 2019 : Protée

La sonde de la NASA Voyager 2 a pris cette photographie de ce satellite de Neptune aux contours irréguliers, nommé
provisoirement 1989N1, depuis une distance de 870 000 kilomètres. La résolution est de 8 kilomètres par pixel. Ce
satellite  a  un rayon moyen de 200 kilomètres,  tandis  que sa surface  est  uniformément sombre,  avec un albédo
d'environ 6 %. Sa forme irrégulière suggère que 1989N1 a été froid et solide tout au long de son histoire et sujet à des
impacts météoritiques significatifs. 

Temporairement désigné 1989N1 suite à sa découverte sur les images de Voyager 2, ce petit satellite de Neptune a
reçu le nom officiel de Protée. Dans la mythologie grecque, Protée était un dieu marin, mentionné par Homère dans
son Odyssée comme « Vieillard de la Mer » et gardien des troupeaux de phoques de Poséidon. Il est doté du don de
prophétie et du pouvoir de se métamorphoser.



Mai 2019 : 540 km/h

Cette image en fausse couleur de l'hémisphère nord de Saturne a été obtenue à partir de clichés pris à travers les
filtres ultraviolet, violet et vert de la caméra standard de la sonde Voyager 2, le 19 août 1981, alors que cette dernière
se trouvait à 7,1 millions de kilomètres de la planète aux anneaux. Parmi les structures météorologiques évidentes
figurent trois « spots » se déplaçant vers l’ouest à la vitesse d'environ 55 km/h. 

Bien que le système de nuages associé au point le plus à l'ouest fasse partie de ce flux, le point lui-même se déplace
vers l'est à la vitesse d'environ 110 km/h. Leur flux commun montre la rotation anticyclonique du spot, qui mesure
environ 3 000 km de diamètre. Plus au nord, la structure semblable à un ruban marque la présence d'un courant-jet où
la vitesse du vent approche les 540 km/h. 

Voyager 2 est passée au plus près de Saturne le 26 août 1981.



Juin 2019 : Une grille pour Uranus

Une grille latitude-longitude a été superposée à cette image en fausse couleur prise par la sonde spatiale Voyager 2.
Cet ajout permet de montrer que l'atmosphère d'Uranus circule dans la même direction que la rotation de la planète.

Voyager 2 est passée au plus près d'Uranus le 24 janvier 1986 et reste à ce jour la seule sonde à avoir effectué un
survol rapproché de cette planète géante encore méconnue.



Juillet 2019 : Turbulences occidentales

Cette photographie de Jupiter, prise par Voyager 2 le 9 juin 1979, est centrée sur la turbulente région à l'ouest de la
Grande Tache Rouge (GTR). Notez que l'Ovale Blanc situé en bas à gauche de la GTR possède également une structure
nuageuse chaotique sur sa façade ouest. Cet Ovale Blanc, qui n'est pas le même que celui vu sous la Grande Tache
Rouge par Voyager 1 en mars 1979, se déplace vers la droite par rapport à la GTR. Au moment où Voyager 2 est
passée au plus près de Jupiter, le 9 juillet 1979, cet Ovale Blanc se trouvait juste au sud de la Grande Tache Rouge.
Les prises de vue nécessaires à la composition de cette image ont été enregistrées alors que la sonde se trouvait à plus
de 24 millions de kilomètres de Jupiter. Les plus fins détails visibles sur cette image mesurent environ 450 km.

Le mois de juillet 2019 marque le 40e anniversaire du survol de Jupiter par Voyager 2.



Août 2019 : La vraie couleur des nuages

Cette image de Neptune a été prise par la caméra grand angle de Voyager 2, alors que cette dernière se trouvait à 590
000 kilomètres de la planète. L'image a été traitée afin d'obtenir une véritable balance des couleurs. Un traitement
additionnel a été effectué pour supprimer la brillance de surface des nuages blancs. Ce traitement permet la restitution
fidèle d'éléments aussi contrastés que les structures nuageuses dans les régions sombres près du pôle ou les nuages
brillants à l'est de la Grande Tache Sombre (GTS). De petites traînées de nuages similaires orientées d'est en ouest,
ainsi qu'une structure à plus grande échelle à l'est de la GTS, suggèrent la présence d'ondes dans l'atmosphère. Ce
phénomène ondulatoire semble jouer un rôle important dans le type de nuages visible en surface.

Voyager 2 est passée au plus près de Neptune le 25 août 1989 et reste à ce jour la seule sonde à avoir effectué un
survol rapproché de cette planète géante encore méconnue.

Le mois d'août 2019 marque le 30e anniversaire du survol de Neptune par Voyager 2.



Septembre 2019 : Téthys

Ce satellite de Saturne, nommé Téthys, a été photographié par Voyager 2 le 25 août 1981, depuis une distance d'un
million de kilomètres. La première chose que l'on remarque sur la surface de cette lune glacée est l'énorme cratère
d'impact d'un diamètre de près de 400 km pour une profondeur d'environ 15 km. Le diamètre de Téthys est de
seulement 1050 km. Le cratère possède un pic central pratiquement aussi haut que le cratère est profond. Ce pic est le
résultat du rebond après l'impact. Téthys ressemble beaucoup à un autre satellite de Saturne, Mimas, vu de près par
Voyager 1 à l'automne 1980. Ce satellite possède un cratère de 130 km sur sa surface. Le cratère de Téthys, qui est
tellement grand que l'on pourrait y loger Mimas, se trouve sur la face opposée au grand rift observé par Voyager 1. De
nombreux autres cratères, plus petits, constellent la surface de cette lune.

Le satellite Téthys a été découvert le 21 mars 1684 par Jean-Dominique Cassini depuis l'observatoire de Paris.

Dans la mythologie grecque, Téthys était une déesse marine archaïque, fille d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre).
Elle personnifiait la fécondité marine et recevait, chaque soir, le Soleil qui venait se coucher au terme de son voyage
céleste. 



Octobre 2019 : Epsilon et les autres

Cette vue en fausse couleur des anneaux d'Uranus a été réalisée à partir d'images prises par Voyager 2 le 21 janvier
1986, alors que la sonde se trouvait à 4,17 millions de kilomètres de la planète. L'ensemble des neuf anneaux connus y
sont visibles. Les discrètes lignes pastel visibles entre les anneaux sont dues au traitement d'image. Six images de 15
secondes ont été utilisées pour extraire la couleur de ces anneaux extrêmement sombres et fins. Deux images prises à
travers chacun des filtres -vert, transparent et violet- ont été additionnées ensemble et équilibrées afin de révéler les
véritables nuances de couleur des anneaux. 

L'image finale est le résultat de ces trois équilibres colorés et représente donc une vue en fausse couleur et accentuée.
L'anneau le plus brillant, nommé epsilon, est visible sur la droite sous la forme d'un trait épais de couleur neutre. Les
huit autres anneaux, plus faibles, montrent des différences de couleur entre eux. En allant de droite à gauche, en
direction d'Uranus, sont visibles les anneaux delta, gamma et êta, dans des nuances bleu-vert. Viennent ensuite les
anneaux bêta et alpha, dans des tons plus clairs. Les trois derniers, connus simplement sous les noms 4,5 et 6,
apparaissent  timidement en blanc cassé.  Les  scientifiques  utilisent  l'information  contenue dans ces couleurs  pour
essayer de comprendre la nature et l'origine de la matière composant ce système d'anneaux. La résolution de cette
image est d'environ 40 kilomètres.

Voyager 2 est passée au plus près d'Uranus le 24 janvier 1986 et reste à ce jour la seule sonde à avoir effectué un
survol rapproché de cette planète géante encore méconnue.



Novembre 2019 : Vitesse de libération

Ce graphique illustre la vitesse héliocentrique de Voyager 2 en fonction de sa distance au Soleil. Cette représentation
est un bon moyen de visualiser l'effet de l'assistance gravitationnelle, avec dans cet exemple l'utilisation successive des
champs de gravité de Jupiter, de Saturne et d'Uranus pour accélérer la sonde. 

Afin d'observer Triton, Voyager 2 a dû passer au-dessus du pôle nord de Neptune. Ce passage a accéléré la sonde en
direction du sud du plan de l'écliptique. Cette dépense énergétique a légèrement réduit la vitesse héliocentrique de la
sonde : on remarque que la vitesse de Voyager 2 est légèrement supérieure avant le survol de Neptune (entre 20 et 21
kilomètres par seconde) qu'après (entre 18 et 19 km/s). 

Cette vitesse sera néanmoins suffisante pour que Voyager 2, tout comme sa jumelle Voyager 1, puisse échapper à
l'attraction gravitationnelle du Soleil, dans plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce sont les survols successifs des
planètes géantes qui ont permis aux sondes Voyager d'atteindre cette fameuse vitesse de libération.



Décembre 2019 : Amalthée

Petit satellite rouge de Jupiter, Amalthée effectue un tour de sa planète toutes les 12 heures, à faible distance du
sommet des nuages de la planète géante : seulement 1,55 fois le rayon de Jupiter. Sur cette vue prise par Voyager 1 le
4 mars 1979, alors que la sonde se trouvait à 425 000 kilomètres de sa cible, cette lune affiche une hauteur de 130 km
pour une largeur de 170 km. Puisque l'angle de phase est de 29,25°, une partie de cette largeur n'est pas éclairée. Le
terminateur est sur la droite, le nord est en haut et Jupiter est à gauche. La réflectivité de la surface, ou albédo, est
inférieure à 10%, faisant d'Amalthée une lune bien plus sombre que les satellites galiléens. 

Sa forme irrégulière résulte probablement d'une longue histoire liée à des cratères d'impact. Certaines des marques
visibles en bas et en haut à droite de l'image sont peut-être des cratères partiellement résolus. La résolution de cette
image atteint environ 8 km. La question importante est de savoir si la couleur rouge caractérise Amalthée dans son
ensemble ou bien s'il s'agit, et c'est plus probable, du résultat d'un recouvrement ou d'une altération de sa surface. Ce
satellite irrégulier pointe probablement en permanence son plus long axe en direction de Jupiter au cours de son orbite
autour de la planète géante. Sa période de rotation sur lui-même est donc égale à sa période de révolution autour de
Jupiter : 12 heures. 

Le satellite Amalthée a été découvert le 9 septembre 1892 par Edmund E. Barnard depuis l'observatoire Lick, en
Californie. Il s'agit du dernier satellite naturel découvert par observation visuelle directe.

Dans la mythologie grecque, Amalthée était une nymphe (ou une chèvre) qui allaita le nouveau-né Zeus (équivalent
grec de Jupiter). Le nom a été suggéré par Camille Flammarion et adopté formellement par l'UAI en 1975. 


