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Le voile se lève sur
Titan



La La famille famille de de notre Soleilnotre Soleil

Un Un voisinagevoisinage
sympatiquesympatique……



Les Les planètes géantesplanètes géantes



Rings of SaturnRings of Saturn

Dr. Linda J. Dr. Linda J. SpilkerSpilker
Cassini Cassini Deputy Project ScientistDeputy Project Scientist

15 July 200415 July 2004

Le seigneur des Le seigneur des anneauxanneaux

……et et sesses  nombreuxnombreux  enfantsenfants



Cassini observe Saturne

21 mars 1684,

 Observatoire de Paris





Jean-Jacques d’Ortous
de Mairan (1733)

Le premier à « expliquer »
les aurores, et à prédire

leur présence sur les
planètes.



Le Le système système de de SaturneSaturne

Voyager 1 Saturn Encounter
Nov. 12, 1980 



Les satellites de Les satellites de SaturneSaturne

Japet



Titan, un Titan, un géant timidegéant timide……





                     Ganymède (2631 km)                     Ganymède (2631 km)
    Titan (2575 km)Titan (2575 km)
                                             Mercure (2440 km)                                             Mercure (2440 km)

4ème :Callisto (2400 km)4ème :Callisto (2400 km)
5ème : Io (1815 km)5ème : Io (1815 km)
6ème : Lune (1737 km)6ème : Lune (1737 km)

Titan, une petite planèteTitan, une petite planète





Titan, la surpriseTitan, la surprise

 Satellite découvert le 25Satellite découvert le 25
mars 1655mars 1655

 Paramètres physiques:Paramètres physiques:
 R = 2 575 kmR = 2 575 km
 m = 1,831m = 1,831 M MLuneLune

 Paramètres orbitaux:Paramètres orbitaux:
 a = 1 221 830 km ~ 20a = 1 221 830 km ~ 20

RRSaturneSaturne

 P = 15,95 jP = 15,95 j
 e = 0,0292e = 0,0292



26.726.723.4523.45Inclinaison orbitaleInclinaison orbitale

15.94 15.94 joursjours1 jour1 jour1 jour1 jour

29.5 29.5 annéesannées
terrestresterrestres

1 an terrestre1 an terrestre1 1 annéeannée

TitanTitanTerreTerre



 Coustenis Athéna                       Titan et la mission Cassini-Huygens

Ce quCe qu’’on appriton apprit
par Voyager 1 :par Voyager 1 :
N2 est leN2 est le
constituentconstituent
majoritairemajoritaire
CH4 & autresCH4 & autres
hydrocarbureshydrocarbures
H2H2
nitrilesnitriles
Peu dPeu d’’oxygène:oxygène:
H2O, CO, CO2H2O, CO, CO2



LL’’atmosphère atmosphère de Titande Titan

1,5 atm
-180 °C



Titan vsTitan vs  la Terrela Terre

« Intéressant pour la chimie Intéressant pour la chimie prébiotique prébiotique ::
un laboratoire àun laboratoire à  échelle planétaire pouréchelle planétaire pour
étudier les conditions prévalant sur laétudier les conditions prévalant sur la
Terre primitive Terre primitive »



Titan: la Titan: la bassebasse
atmosphère atmosphère et la surfaceet la surface
restent largementrestent largement
inconnuesinconnues

Le problème du méthane:
où est le réservoir?

Le mystère de la surface:
quelle est sa composition?





Images de Titan par le HSTImages de Titan par le HST

HST 1994
Smith et al. (1996)

HST 1997-1998
Meier et al. (2000)



ADONIS (ESO) 1994-1995

PUEO (CFHT) 1998

Titan par optique adaptative



Qu’est-ce qu’on voit sur Titan ???

1.28 µm; par VLT/NACO



La mission La mission Cassini-HuygensCassini-Huygens



Saturne : un jour dans
la tempête





Faisons Faisons le tourle tour…… des  des anneaux anneaux !!

C AB

Encke Gap

F

Cassini Division



21 juin 2004, 6.4 millions de
kilomètres



Satellites et Satellites et anneauxanneaux
font des font des vaguesvagues



Les Les anneauxanneaux en en
ultra-violetultra-violet



Vis

IR

UV

Radio





Porco et al.
2005

Japet



Téthys



Dione et les anneaux



Encelade
et les jets d’eau



Encelade
et les jets d’eau



PhoebéPhoebé: un «: un «  enfant adoptifenfant adoptif » » ? ?



HypérionHypérion



NAOS

VIMS

Espace vs sol… en 2004-2005

0.94 µm; via Cassini/ISS (TL C. Porco)

1.28 µm; via NACO (Coustenis et al. 2005)



Titan et les belles images de Cassini

Cassini/ISS
26 Octobre 2004
Image de Titan 
en fausses couleurs
Lat=15°S; long=156°W



Titan et les belles images de Cassini (suite)
Cassini/ISS 26 Octobre 2004 : Le site d’atterrissage de Huygens

 Coustenis Athéna                       Titan et la mission Cassini-Huygens

ISS



Titan  : images Cassini avec VIMS

 Coustenis Athéna                       Titan et la mission Cassini-Huygens



Titan  : images Cassini avec VIMS

 Coustenis Athéna                       Titan et la mission Cassini-Huygens



Titan et les belles images de Cassini (suite)

Cassini/Radar :
Image montrant une
géographie coulée et très
Contrastée: 1ère
indication d’une possible
ligne côtière au bord d’un
lac

 Coustenis Athéna                       Titan et la mission Cassini-Huygens

RADAR



Cassini/RADAR/Titan

Terre

Les cratères par le
RADAR de Cassini



Cassini/RADAR/Titan

Terre

Les dunes par le
RADAR de Cassini



MosaMosaïque panoramique projetée depuisïque panoramique projetée depuis 6.5  6.5 km km dd’’altitudealtitude
montrant les hauts terrains et lmontrant les hauts terrains et l’’interface interface brillant-sombrebrillant-sombre

Les Les hautes terres brillanteshautes terres brillantes: : deux deux types de types de systèmes fluviauxsystèmes fluviaux



La surface de TitanLa surface de Titan

 Méthane :Méthane : environ 5% à la environ 5% à la
surfacesurface

 Surface :Surface :
–– matériau sombrematériau sombre
–– absorption probable par la glaceabsorption probable par la glace

dd’’eaueau

Spectre DLIS à 20 m

Glace d’eau

CH4
CH4

CH4

CH4



Janvier 2005:Janvier 2005:
la mission Huygens la mission Huygens ……



Titan comme si vous y étiez



Comment notre vision
de Titan a changé lors
des 25 dernières
années…



Janvier 2025 (?):Janvier 2025 (?):
une mission Post-Cassini une mission Post-Cassini ……



Le futur : Post-Cassini



Merci et à bientôt !


