SPACE SYSTEMS

Propulsion dans la troisième dimension
Il y a 25 ans, la sonde spatiale Ulysses avait recours à l’assistance
gravitationnelle de Jupiter pour sortir du plan de l’écliptique et observer les
pôles jusqu’alors inexplorés du Soleil

Friedrichshafen, 08/02/2017 – Au terme d’un voyage interplanétaire de 16 mois, la sonde
spatiale Ulysses, développée conjointement par la NASA et l’Agence spatiale européenne
(ESA), atteignait Jupiter, la plus grande planète du système solaire, le 8 février 1992. La
sonde construite par Airbus a rejoint sa trajectoire unique grâce à l’assistance
gravitationnelle de Jupiter, qui l’a propulsée dans la troisième dimension de l’héliosphère,
jusqu’alors inexplorée, pour étudier les régions situées au-delà et en-deçà des pôles du
Soleil.
Au cours de sa mission de 17 ans et demi, Ulysses a notamment montré – parmi d’autres
résultats - que le champ magnétique de l’héliosphère est plus complexe qu’on ne le pensait.
Ulysses a également établi une cartographie en 4 dimensions du vent solaire, démontré la
présence de particules énergétiques dans toutes les phases du cycle solaire, détecté des
particules de poussières d’origine interstellaire et mesuré directement, pour la première fois,
les propriétés du gaz interstellaire.
La sonde a été retirée du service à la mi-2008 après un fonctionnement sans faille, et
dépassant largement sa durée de vie nominale initiale qui était de cinq ans.
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