
La grande tempête de Saturne

Lors de la dernière opposition, un phénomène exceptionnel, arrivant une fois par année
saturnienne (soit environ 30 ans), a passionné amateurs et professionnels réunis : une
tempête à échelle planétaire qui a fait rage pendant 9 mois. Nous allons faire une synthèse
de cet événement exceptionnel, voir comment les amateurs y ont joué un rôle clé et se
préparer pour la nouvelle opposition qui a déjà débuté !

La beauté de la planète Saturne est
une des raisons les plus fréquentes
que les astronomes amateurs citent
comme motivation initiale à leur pas-
sion. Je n’échappe pas à la règle : lors
de mon retour à l’astronomie, en
2006, elle faisait partie du programme
de ma première séance d’observation
au 250mm. Le choc de la vision de la
belle aux anneaux ciselés au travers
de l’oculaire provoqua en moi une
émotion profonde et une admiration
devant une telle beauté qui restera
toujours en ma mémoire.
C’est sûrement ce qui fut à l’origine
de ma motivation et ma progression
dans le domaine du planétaire.
D’abord en tant qu’imageur. Ensuite,
voulant aller plus loin dans la com-
préhension des atmosphères plané-
taires, en tant qu’analyste de mes pro-
pres images et de celle des autres
amateurs, au sein de la Société Astro-
nomique de France. Saturne étant

plus facile d’accès que la complexe Jupiter et ses multiples bandes, zones,
formations et évolutions, je me suis spécialisé dans cette planète qui ne pré-
sentait que quelques rares spots blancs visibles pour nous. Bien m’en a pris,
mes analyses m’ont rapidement amené à collaborer avec un membre de
l’équipe  scientifique de la sonde Cassini. Et les centaines d’heures passées
à l’étudier, Saturne me l’a bien rendu en offrant à mes yeux et à ceux de toute
notre communauté quatre ans plus tard avec une tempête exceptionnelle
scrutée par le monde amateur et professionnel, dont nous allons voir main-
tenant la synthèse de l’évolution.

Chronologie
De nombreuses tempêtes ont été observées depuis l’arrivée de la sonde Cas-
sini en orbite autour de Saturne en 2004, dans une zone appelée « allée des
tempêtes » à 40° de latitude Sud. Celles-ci duraient quelques mois et étaient
d’une taille modeste, agissant à localement  dans l’atmosphère (cf. [2]). Rien
à voir avec le dernier « Great White Spot », qui fut observé en 1990 (cf. [3])
par le Télescope Spatial, et dont le successeur était attendu 30 ans plus tard.
C’est donc avec surprise que seulement 20 ans plus tard, juste après l’équi-
noxe de 2009, le 5 décembre 2010, un petit spot blanc, observé par la sonde
Cassini, se révéla être le siège d’une tempête qui évolua rapidement  à une
taille planétaire.
Georg Fischer (du Space Research Institute, Austrain Academy of Sciences)
lança une alerte aux amateurs  quand la sonde Cassini détecta de la foudre
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Tempête ceinturant Saturne dans
l’hémisphère Nord avec, de gauche à
droite, les satellites Téthys et Dioné.
Image du 11 mars 2011 par Marc
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des filtres RGB Astronomik et une caméra
Basler acA640-100gm.



sur Saturne ce début décembre. La question était à quelle latitude la tem-
pête serait située. Les amateurs confirmèrent ce qu’il suspectait, la nouvelle
tempête apparut bien dans la zone tropicale, mais pas dans l’hémisphère
Sud comme toutes celles observées par les amateurs depuis 2003 (cf. [4]) et
par Cassini depuis 2004, mais au Nord ! Ceci montre clairement qu’il existe
un effet saisonnier pour les tempêtes sur Saturne, l’hémisphère Nord ve-
nant d’entrer en printemps après l’équinoxe de 2009.
A partir des premières images, la tempête, d ‘abord apparue à 38°N,  dériva
vers 40°N, latitude d’un fort jet  orienté vers l’ouest. Elle grossit rapidement
en une quinzaine de jours d’un facteur de 10, tellement étendu en latitude
que la différence de vitesse des vents sur cet intervalle de latitude créa une
queue sud allant vers l’Est (cf. fig. 1).
Cette tempête était déjà la formation la plus brillante  observée par les ama-
teurs depuis quatorze années,   visible même sur les images brutes indivi-
duelles !
La tempête continua à évoluer rapidement. Dès le 22 décembre (cf. fig. 2),
des détails apparaissent, montrant une tête brillante allongée en longitude,

avec un cœur plus sombre. Au Nord-
Est de cette zone, la tempête montre
un spot brillant jaunâtre, suivi par
une longue queue étendue vers l’est
sur 50° de longitude, avec plusieurs
spots. Une extension vers le Nord de
la tête montre le démarrage d’une
queue au Nord cette fois-ci.
Huit jours après (cf. fig. 2), la queue
sud s’est allongée vers l’est, tandis
que la tête, brillante, dérive vers
l’Ouest tout en s’étendant. A cette
date la totalité de la zone fait 100° en
longitude (système III), soit 100 000
km de long sur 10 000 km en latitude
(cf. [5], [6]). Ceci fait de cette forma-
tion atmosphérique une géante à
l’échelle de Saturne, comparable au
précédents « Great White Spot ». Le
cœur sombre initial, est désormais
suivi à l’ouest par un nouveau vortex
très sombre, marquant la fin de la tête

Figure 1 _ Première image amateur montrant clairement la tempête (S.Ghomidadez,
Iran) le 8 décembre 2010,et image montrant la queue sud six jours plus tard
(A.Wesley, Australie) (longitude Système III - Nord en bas, Est à gauche et latitude
planétographique)

Figure 2 - Images (A.Wesley, Australie) montrant l'évolution vers un "Great White
Spot" du 22 au 30 décembre 2010.

Figure 3 - Evolution des queues le 30 janvier 2011 (D.Parker, USA), l'élongation
de la tête le 9 février (T.Akutsu, Philippines), les queues rattrapant la tête le 22
février (D.Parker).



avec deux spots brillants à chaque
naissance des queues.
Une analyse détaillée des dérives
montre que le point le plus à l’ouest
de la tête suit le jet ouest de la zone
tropicale Nord à 2,82° longitude III/
jour julien.
Pendant les semaines suivantes, la
queue Sud continue de se développer
vers l’Est avec de nombreux spots
brillants, pendant que la queue nord,
plus faible, s’étend également  (cf. fig.
3, 1ère image). Le vortex sombre
s’agrandit, encerclé par des nuages
blancs et toujours terminé par deux
spots sombres côté queues  (cf. fig. 3
images 1 et 2).
Les queues rattrapent alors la tête le
22 février 2011, le GWS encerclant
alors complètement la planète sur 300
000 kilomètres  (cf. fig. 3 image 3).
Pendant les mois de mars et avril, une
chaîne de spots ininterrompue dans
la queue passe au Sud de la tête  (cf.
fig. 4).

Figure 4 - Spots de la queue sud passant au sud de la tête le 23 mars 2011
(D.Parker,USA) et le 28 mars (T.Barry, Australie), le 25 avril (T.Akutsu,
Philippines) et le 26 avril (C.Go, Philippines).

Figure 6 - Dérive longitudinale (date fonction de la longitude sytème III) du point
le plus à l'ouest de la tête en rouge, et de deux spots blancs terminant la tête (est du
vortex sombre) en vert (spot nord) et vert sombre (spot sud).

Figure 5 - Disparition de la tête entre le
6 juin (J.Melka, USA) et le 24 juin 2011
(T.Barry, Australie).



Pendant ce temps, le vortex sombre continue à dériver vers l’Est à une vi-
tesse de 0,71° longitude III/jour julien  (cf. fig. 6), finissant lui-aussi par rat-
traper la tête qui dérivait vers l’Ouest à la même latitude, vers le 15 juin
2011  (cf. fig. 5). C’est justement à partir de ce moment que la tête a disparu.
Jusqu’à début septembre 2011, date des dernières observations amateurs,
toute la zone était recouverte par deux bandes blanches séparées par une
zone plus sombre, sans aucune formation spéciale réellement visible.

Collaboration pro/amateurs
Vous pourriez penser que les observations de Saturne par les amateurs sont
inutiles étant donné que contrairement à Jupiter, il y a une sonde observant
la planète depuis 2004 et jusqu’en 2017 … et pourtant … la sonde Cassini
observe principalement satellites (Titan étant sa cible majeure) et anneaux.
Jusqu’à l’an dernier, les observations de l’atmosphère saturnienne étaient
certes magnifiques, mais rares vu les autres cibles scientifiques. Même chose
pour le télescope spatial, et les observatoires professionnels au sol obser-
vent la planète essentiellement dans des longueurs d’onde infrarouge non
accessibles aux amateurs.
C’est donc tout naturellement que les professionnels ont fait appel à nous.
En 2006, Jean-Luc Dauvergne et Eric Bondoux ont été les premiers à imager
une tempête détectée par la sonde Cassini.
Les professionnels ont de plus en plus  reconnu notre participation, rendu
très précieuse grâce aux progrès de la qualité de nos images avec les évolu-
tions depuis 15 ans. En effet nos capteurs ont évolués (CCD, puis webcams,

caméras industrielles), avec la géné-
ralisation des images noir et blanc et
l’utilisation de différents filtres.
Parallèlement  nos techniques de trai-
tement d’images se sont également
améliorées (Lucky imaging, aligne-
ment multi-point, assemblage RVB
avec compensation de la rotation des
planètes). Et surtout notre commu-
nauté amateur, répartie tout autour
du globe, assure une très bonne cou-
verture observationnelle de la pla-
nète contrairement aux instruments
professionnels.
Ces collaborations se sont officiali-
sées, par l’utilisation et l’illustration
d’articles avec nos images, l’enrichis-
sement d’une base de données
(PVOL) de l’International Outer
Planets Watch (IOPW) utilisée par les
professionnels et alimentée essentiel-
lement avec des images amateurs (cf.
[7]).  Les amateurs sont également de
plus en plus reconnus comme co-
auteurs d’articles professionnels si
leurs images sont utilisées (cf. [2]), et
mes propres analyses de nos images
saturniennes m’ont amené à être éga-
lement co-auteur d’articles sur cette
grande tempête dans la prestigieuse
revue Nature (cf. [5], [6]) ou de pré-
senter mes travaux lors de conféren-

Saturne sur le web
[a] Site de la section Saturne de la commission des observations planétai-
res de la SAF:  http://astrosurf.com/planetessaf/saturne
Adresse du responsable de section :delcroix.marc@free.fr
[b] Site du logiciel WinJupos de Grischa Hahn : http://www.grischa-
hahn.homepage.t-online.de/astro/winjupos/
[c] Site de l’ALPO Japan : http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/
[d] Site du PVOL de l’IOPW :  http://www.pvol.ehu.es/pvol/

Déplacement de Saturne de janvier à
septembre 2012 dans la constellation de
la Vierge.



ces professionnelles (cf. [4], [1] ou
lors de réunions de l’IOPW).

L’opposition de 2011-2012
L’opposition 2011-2012 a déjà com-
mencé, les premières images de Sa-
turne nous arrivant depuis. Les don-
nées de l’opposition 2011-2012 sont
regroupées sur la carte ci-contre. A re-
tenir, Saturne sera globalement 5°
moins haute que pour la précédente
opposition (atteignant un maximum
de 39° de hauteur pour Toulouse par
exemple), même si l’inclinaison de la
planète sera plus favorable de 5°
pour observer les restes de la grande
tempête.
Il sera intéressant d’observer l’aspect
de la zone tropicale Nord, où la
grande tempête a eu lieu. Elle sera
probablement encore très blanche, et
il faudra surveiller l’apparition éven-
tuelle de spots blancs actifs dans
cette zone. D ‘autant plus que selon
toute probabilité, de nouveaux orages
seront détectés, et il sera primordial
de confirmer ou d’infirmer si ces ora-
ges apparaissent à la latitude de la
grande tempête, pendant dans l’hé-
misphère Nord de l’Allée des tempê-
tes dans l’hémisphère Sud où toutes
les précédentes petites tempêtes ont
pu être observées.
Si une telle tempête devait être détec-
tée et confirmée, vous trouverez ses
éphémérides sur astrosurf ou sur le
site de la commission des observa-
tions planétaires de la SAF (cf. [a]).

Conseils d’observations
Pour que vos observations soient de
la meilleure qualité scientifique pos-
sible, voici les divers points auxquels
il vous faut faire attention :
-Mettez à jour régulièrement l’heure
de votre PC. Le plus facile est d’utili-
ser l’option Windows permettant de
synchroniser l’heure sur des serveurs
internet. Je dois dans mes analyses
exclure des images d’excellente qua-
lité, mais dont l’heure est de toute évi-
dence trop imprécise et donc les me-
sures trop décalées par rapport aux
autres ... dommage !
-Spécifiez sur vos images elles-mê-
mes les différents éléments impor-
tants, comme l’heure du milieu du
film d’acquisition (pour une bonne
précision), les filtres utilisés, votre
nom.
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Si vous utilisez une caméra noir et blanc, faites des images couleurs avec un
assemblage RVB ou un assemblage LRVB dont la luminance est un filtre
luminance, ou aucun filtre : tout autre luminance utilisée déformera l’infor-
mation de l’image LRVB. Bien sûr vous pouvez faire en supplément une image
LRVB avec une luminance plus exotique (IR par exemple), mais c’est à préci-
ser sur l’image (en la nommant (IR)RVB par exemple). C’est important, les
détails révélés sont différents suivant la longueur d’onde.
-Utilisez un échantillonnage correct pour pouvoir révéler les détails sans
agrandir trop l’image et avoir une Saturne trop peu lumineuse à l’acquisi-
tion (ce qui fera monter le bruit). C’est important pour Saturne qui est bien
moins lumineuse que Jupiter. A titre d’exemple j’échantillonne à 0,15 arcsec/
pixel avec mon télescope de 254mm.
-Limitez la durée de vos acquisitions pour éviter que la rotation de la pla-
nète floute les détails. C’est d’autant plus important pour Saturne qui pré-
sente peu de détail et donc pour laquelle il sera difficile de dire si un détail
étendu en longitude est réel ou allongé par la rotation de la planète lors de
l’acquisition. A titre indicatif, avec l’échantillonnage indiqué ci-dessus, je
limite mes acquisitions proche de l’opposition à 150 secondes.
-Si vos images RVB ou LRVB présentent un détail atmosphérique, utilisez la
fonction de calcul d’une image de WinJupos (cf. [b]) qui permet d’assembler
des RVB ou LRVB en compensant la rotation de la planète entre chaque cou-
che.
Vous trouverez plus d’explications sur le site de la commission des observa-
tions planétaires (cf. [a]).

Contribution à l’étude de Saturne
Si vous souhaitez que vos images puissent être utilisées, il faut faire plus
que les poster sur des forums ou les réseaux sociaux: il existe trop de sour-
ces pour que les personnes intéressées aillent chercher les images à trop
d’endroit. Personnellement, je  regrette de ne plus avoir le temps de prendre
des images de Saturne avec l’autorisation de l’auteur sur les forums
d’Astrosurf. Il vous faut donc me les envoyer par e-mail ( cf. renseignements
sur [a]), mettant ainsi plus en avant la qualité des observations des ama-
teurs français. Les autres bases de données mondiales de l’ALPO Japan (cf.
[c]) et le PVOL de l’IOPW (cf. [d]) fonctionnent de la même manière qui
reste simple (envoi des images par e-mail).

L’imagerie de Saturne est à la fois passionnante et utile scientifiquement,
envoyez-nous donc vos observations !


