
 

 

entrouverts dans l’anneau, très effilées et allongées 
qu’on a appelé les "hélices". On leur a donné 
d’ailleurs plus tard (une fois leur caractère 
éphémère définitivement rejeté) les noms de 
célèbres pilotes pionniers de l’aviation. On 
disposait alors de nombreux modèles dynamiques 
d’interaction entre anneau et satellites nichés dans 
les anneaux, ce qui a permis de montrer que les 
formes observées étaient tout à fait compatibles 
avec l’image que donneraient des petites lunes de 
quelques dizaines à centaines de mètres qui 
balaieraient sur leur passage les particules du 
disque ouvrant ainsi un vide, qui se reboucherait 
tout de suite après leur passage, expliquant ainsi la 
forme d’hélice. Seules des lunes d’un kilomètre au 
moins peuvent ouvrir une division de l’anneau. La 
dimension de ces structures permet d’estimer la 
masse et donc la taille de l’objet au centre. La taille 
des premières découvertes s’échelonnait entre 40 m 
et 120 m. D’autres ont été découvertes plus tard 
avec le même ordre de grandeur en taille. Il semble 
même qu’elles soient distribuées en ceintures de 
petites lunes au sein de l’anneau A, la plus dense 
étant centrée à 129 000 km de la planète. On en 
compte plus de 150 maintenant ! Leur nombre sur 
une surface donnée permet d’estimer leur nombre 
total dans les anneaux. Ces nouveaux objets 
assurent dorénavant une continuité parfaite dans la 
distribution des tailles des particules. On les pense 
plutôt en phase d’agglomération dans la banlieue de 
Saturne, côtoyant d’autres structures, éphémères, 
trains de particules qui se forment par attraction 
gravitationnelle mutuelle des particules, les 
"wakes". 

 
 

Fig.7. Une "hélice" (propeller en anglais), située aux abords 
de la division d'Encke dans l’anneau A de Saturne. La lune à 

l’origine de cette structure a environ un kilomètre de diamètre. 
L’hélice fait 5 km de large et 60 km de long. Elle porte le nom 

de Earhart, en mémoire de l’aviatrice américaine Amélia 
Earhart. 

 

La mission Cassini est une source inépuisable 
d’histoires de science et d’investigation. La 
connaissance avance sur des échelles de temps 
intergénérationnelles, essentiellement grâce au 
progrès technique, à la transmission du savoir et des 
questions en suspens, dans une alternance entre 
observations, élaborations d’hypothèses, tests 
d’hypothèses et de modèles, théorie analytique ou 
simulations numériques, et enfin confrontations à 
de nouvelles données. La complémentarité entre 
l’exploration spatiale et l'observation depuis les 
télescopes terrestres n’est plus à démontrer. 
Tâchons d’inspirer nos élèves, de les rendre curieux 
et de former les plus désireux à poursuivre cette 
aventure. 

Mots croisés spécial Saturne 

9. Direction du lever de Saturne. Cerveau spatial en 
2001. 
10. On y trouve des spécialistes de Saturne.  
11. Satellite de Saturne. 
12. Il y en a plus d'une sur Saturne. Le vrai se fait avec 
de l'aligoté.  
13. Pressées 
   Pierre Causeret 

Verticalement 
1. Spécialités de Saturne.  
2. Elle fut la première à voir Saturne de près.  
3. Exclama.  
4. Métal précieux. Anéanti.  
5. Grand pour Cassini ou Huygens.  
6. Surnom. Un des composants les plus importants de Titan. 
7. Ses massacres firent plusieurs milliers de morts en 1945. 
8. Gras. Les deux anneaux visibles dans un instrument 
d'amateur.  

Horizontalement 
1. Celui de Saturne est le plus important du système solaire.  
2. On en trouve dans les sidérites. Comme Saturne. Moins de 
9 pour Saturne en ce moment.  
3. Son vaisseau n'était pas spatial. Les vitesses des vents sur 
Saturne dépendent d'elles. 
4. Sa division est connue sur Saturne et pourtant c'est Keeler 
qui l'aurait découverte. Conifère. Initiales à la mode en 
sciences physiques.  
5. Il ne permet pas de voyager jusqu'à Saturne. Grand 
observateur des anneaux de Saturne. 
6. Bout de recueil. Possessif. Proscrite.  
7. Entre gamma et UV. Du raisin. Lentille.  

CC n° 133    printemps 2011 15 


