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L’évènement de l’année saturnienne: la grande tempête (GWS) de 2010 

Grandes tempêtes à échelles planétaire observées ~tous les 30 ans, à différentes 

latitudes 

 

Dernière observation en 1990 

(avec une “rechute” en 1994) 

 

Attendue en 2020 mais  

le 5 décembre 2010 le  

RPWS détecte de la foudre 

=> Alerte aux amateurs par 

Georg Fischer 

 

A posteriori,  

l’ISS WAC de Cassini… 
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Importance majeure de l’évènement de 2010 

Rare, avec une sonde en orbite 

 

Foudre observée depuis 2004 dans l’allée des tempêtes à 35°S 

(planetocentrique) … et en 2010 à ~34°N, effet saisonnier  suspecté, et observé! 

 

 

 

Réseau observation planétaire amateur important, 

avec de bonnes capacités en terme de couverture et de résolution 

 

Très nombreuses images amateurs collectées de différentes sources analysées 

par M.Delcroix 

 

Nombreuses publications avec des collaborations professionnels-amateurs 

observations amateurs 
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décembre 2010 

Tête située à 40°N (pg) 

 

Elongation, queue sud 

 

Vortex sombre à la fin de la queue 

 

 

 
Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011 
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analyse amateur février-mars 2011 
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Fin de la tempête en juin/juillet 2011 

La tête rencontre la vortex sombre et les spots blancs associés 

 

En quelques jours elle disparaît 

 

 

 
Ref: Delcroix M., 2011, « Amateur observations of Saturn’s 2010 GWS », EPSC2011 
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Appearance before 2011 conjunction 

June 24th, 2011: 

  head disappeared, whitish zones in South and North tail 

March 28th, 2011: 

  Head of GWS, South and North tail 

 

 

 

 

 

South tail zone 

North tail zone 
Head zone 

South tail zone 

North tail zone 
Head zone 
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Apparence en 2012 

February 23rd 2012 (T.Barry) [120°,310°] long. syst.III 

 

Prominent white band in North tail delimited by eastward jets 

 

Diffuse white spots in old South tail zone around bump in wind profile 

 

Different aspect of the old tail zones due to different wind profile? 

South tail zone 

North tail zone 

Head zone 
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Prominent dark spot from 
Feb. to Aug.  
(drift between -2,9° 
and -3,8° LIII/day) 
around +44° 
planetographic 
latitude 
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En 2013 

 

Spots sombre et brillant persistants sur le bord Sud de la zone de la grande 
tempête de 2010 

 

Spot brillant épisodique dans la zone équatoriale 

 

Images très claires de la tempête hexagonale polaire Nord 
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Et après en 2013 ? 2013& » 
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En 2013 
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En 2013 

Vortex central 
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Questions ? 

 

 

Présentation téléchargeable sur le site : 

http://astrosurf.com/delcroix  

http://astrosurf.com/delcroix

