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NASA : la sonde Dawn propose deux photos 
inédites de Cérès

La sonde Dawn fonce vers la planète naine Cérès. Cela ne l’empêche pas de déjà prendre 
des images, dont deux photos d’une résolution inédite.

Au même titre que Hauméa, Eris, Makémaké et Pluton, Cérès est l’une des cinq planètes 
naines de notre  système solaire.  A  la  différence  de  ses  consœurs  qui  sont  des objets 
transneptuniens très éloignés de notre planète, Cérès est relativement proche en étant 
situant entre les orbites de Mars et de Jupiter.

Cette relative proximité ne signifie pas pour autant que les scientifiques connaissent bien 
Cérès. Hormis le fait qu’elle fait le tour du Soleil en 4,6 années terrestres, qu’elle tourne sur  
elle-même en  neuf  heures,  que  son  diamètre  est  d’environ  960  kilomètres,  les  autres 
choses que l’on sait de cette planète naine relèvent plus de l’hypothèse que de la vérité 
scientifique. C’est pour répondre à toutes les questions que l’on se pose que la sonde 
américaine Dawn fonce actuellement vers Cérès.
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C’est le 6 mars prochain que la sonde doit se mettre en orbite autour de Cérès, ce qui va  
permettre à toute la communauté scientifique d’en apprendre plus à son sujet. D’ici  là, 
Dawn n’est pas inactif vu que la sonde utilise déjà son appareil photographique.

C’est ainsi que la NASA vient de publier deux photos d’une résolution inédite de Cérès. Ces 
clichés sont très précis  avec une résolution de 7,8 km/pixel,  c’est-à-dire deux fois  plus 
précis que les images actuelles. Ils ont été pris le 12 février, à dix heures d’intervalle l’une 
de l’autre, alors que Dawn était à 83 000 kilomètres de Cérès.

Hormis  l’étrange  forme  sphéroïdale  de  Cérès,  ces  clichés  permettent  de  mettre  en 
évidence  des  taches  sombres  et  très  claires,  des  tâches  que  l’on  ne  sait  pas  encore 
expliquer.

Alors que la sonde Dawn continue à se rapprocher de Cérès, d’autres images devraient être 
publiées dans les semaines à venir, des clichés bien évidemment encore plus précis.
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http://www.20minutes.fr/sciences/1543823-20150218-deux-photos-inedites-ceres-petite-
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