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FUN PAS FUN
le 23 novembre 2009 - 16:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et l’ombre portée des anneaux qu’on voit dans l’hémisphère sud devrait
emmerder pas mal de gens :)…
j’imagine que ça donnerait de la lumière dans la nuit pour l’hémisphère nord, et de
l’obscurité en plein jour pour l’hémisphère sud.
pour la circulation des satellites ça serait pas idéal, et un effet sur l’apesanteur?
(je suis rabat joie je sais, mais c’est juste aussi joli que de coller des arcs en ciel dans
des cartes postales)

GUILLAUME LEDIT
le 23 novembre 2009 - 16:13 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je ne suis absolument pas expert du sujet, mais si tu le dis :-)

COLODIO
le 28 novembre 2009 - 18:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très poétique… et basé sur des calculs scientifiques. du vrai space art à la

LES ANNEAUX DE LA TERRE
LE 23 NOVEMBRE 2009  GUILLAUME LEDIT

Et si la Terre était entourée par des anneaux comme ceux de Saturne? Avec un Ave
Maria en plus, cette animation est une bonne façon de débuter la semaine. Trouvé ici

Et si la Terre était entourée par des anneaux comme ceux de Saturne?

Avec un Ave Maria en plus, cette animation est une bonne façon de débuter la semaine.

Trouvé ici

http://owni.fr/author/guillaumeledit/
http://www.vincentabry.com/si-la-terre-avait-les-anneaux-de-saturne-7193?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+abry+%28VincentAbry.com%29
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-anneaux-de-la-terre.html#
http://owni.fr/2009/11/23/les-anneaux-de-la-terre/comment-page-1/#comment-6305
file:///2009/11/23/les-anneaux-de-la-terre/?replytocom=6305#respond
http://owni.fr/members/guillaumeledit/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-anneaux-de-la-terre.html#
http://owni.fr/2009/11/23/les-anneaux-de-la-terre/comment-page-1/#comment-6308
file:///2009/11/23/les-anneaux-de-la-terre/?replytocom=6308#respond
http://www.flickr.com/photos/colodio/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/les-anneaux-de-la-terre.html#
http://owni.fr/2009/11/23/les-anneaux-de-la-terre/comment-page-1/#comment-6517


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

Bonestell… :-)

1 ping

Les tweets qui mentionnent Les anneaux de la terre | Owni.fr -- Topsy.com le 23
novembre 2009 - 11:28

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Owni. Owni a dit: #Owni Les
anneaux de la terre http://bit.ly/6akC0j  [...]
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