
Tempête géante sur Saturne

Figure.1 : Image prise le 24 décembre 2010 par la
sonde Cassini . La tempête fait ici 10 000 km en
latitude, 17 000 km en longitude, avec une queue
qui s’étend beaucoup plus vers l’Est.
(c) NASA/JPL/SSI.

Saturne connaît une fois par année (29,5 ans) une tempête 
à échelle planétaire, nommée « Great White Spot » (GWS). 
Le dernier événement de ce type le siècle dernier à eu lieu 
en 1990, et c’est le 5 décembre 2010 qu’est apparu un spot 
précurseur menant à ce type de perturbation atmosphérique. 
La revue « Nature » a fait le 7 juillet 2011 sa une sur le sujet, 
avec 2 articles professionnels co-signés par l’auteur (et 
d’autres amateurs) étudiant la naissance de cette tempête.

Le premier1 article étudie le développement de cette 
tempête en latitude et en taille à partir d’images amateurs, et 
modélise verticalement la tempête pour comprendre son 
fonctionnement. La « tête » de la tempête s’est développée 
en une semaine, devenant plus brillante, s’allongeant et se 
déplaçant d’une latitude planétocentrique de 32.2° à 35.4° 
Nord, sur fort jet dirigé vers l’Ouest. Elle s’est alors très 
rapidement étendue en une semaine, créant deux 
« queues » de nuages brillants entre les latitudes 25°N et 
39°N. Si la tête de la tempête s’est déplaçée un peu plus 
vite que les vents existants à cet endroit, les nuages des 
queues nord et sud ont suivi les vents ambiants. 55 jours 
après sa naissance, ces nuages encerclaient Saturne.

Des modélisations permettant de reproduire les formes et 
évolutions observées, montrent que la source de ce GWS 
doit se trouver aux niveaux de pression de 10 à 12 bars, là 
où se forment des nuages convectifs où l’eau se condense. 
Ces nuages montent avec force jusqu’à 150 mbars -3km en-
dessous de la brume (dans la troposphère), y injectant des 
particules de glace se mélangeant avec la brume, expliquant 
la brillance des formations observées. 

Cette tempête est apparue à la même latitude que le GWS 
de 1903, mais plus tôt dans le printemps saturnien, ce qui 
montrerait l’influence du changement de lumière solaire au 
cours des saisons. Les changements saisonniers pourraient 
alors être l’explication du déclenchement de ce GWS si les 
gradients de température dans la troposphère induisaient 
des modifications de vents verticaux ou des cellules de 

circulations entre jets à des altitudes plus basses.

Cette perturbation à échelle planétaire n’ayant pas fortement 
modifié la structure des vents, il semble que les vents de 
Saturne, comme ceux de Jupiter, aient leur origine très 
profondément dans l’atmosphère, plus bas que là ou la 
lumière solaire ne pénètre.

Le second2 article est basé, en plus des observations 
optiques amateurs et de Cassini, sur les données de 
l’instrument radio de la sonde Cassini, qui détecte depuis la 
naissance de cet orage des décharges électromagnétiques 
10 fois plus puissantes que la dizaine d’orages observée 
depuis 2004. Si les précédents orages avaient été observés 
autour de 35° de latitude Sud3, celui-ci est apparu un an 
après l’équinoxe saturnien à 35° de latitude également mais 
dans l’hémisphère Nord, tendant à montrer l’aspect 
saisonnier de ces phénomènes. L’énergie dégagée dans cet 
orage est très importante (de l’ordre de celle émise par 
Saturne en, un an), provenant de l’intérieur de la planète, et 
contribuant de manière significative au bilan d’énergie de 
l’atmosphère.

Cet événement à échelle planétaire, majeur et rare, a pu 
être pour la première fois observé par une sonde en orbite 
autour de Saturne (notamment dans le domaine radio) et 
largement couvert par des amateurs dans le domaine 
optique avec une résolution correcte. Les données ainsi 
obtenues ont permis d’avancer sur l’étude de la source, la 
modélisation et la relation avec les saisons des « Great 
White Spots ».
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