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JUPITER, TACHES ROUGES 
 

La grande tache rouge de Jupiter est un gigantesque anticyclone de l'atmosphère jovienne situé à 22°S de latitude. Long 
d'environ 25’000 km et large de près de 12’000 km (1979) il est donc gros comme trois fois la Terre. Des vents y soufflent 
à environ 700 km/h. On l'observe depuis plus de 300 ans, bien que le nom de « grande tache rouge » n'ait été donné 
qu'autour de 1878, lorsque la couleur de l'objet est passée de brun à rouge. 

Les observations montrent que la Grande tache rouge a perdu la moitié de sa taille au cours du XXe siècle. À la fin du 
XIXe siècle, sa longueur était d'environ 40’000 km, alors que lorsque Voyager 1 et 2 l'ont survolée en 1979, elle avait 
rapetissé à environ 25’000 km de longueur. Sa hauteur en latitude est demeurée à peu près la même, soit 12’000 km. En 
l'absence d'éléments plus probants, les scientifiques ne savent décider s'il s'agit d'une tendance qui amènera sa disparition 
complète (certains vont jusqu'à parler de changement climatique global en cours sur Jupiter) ou s'il s'agit d'une fluctuation 
aléatoire normale, (et donc seulement transitoire). La période de rotation a diminué avec le temps, proportionnellement à 
la diminution de sa grandeur. Cette période de rotation était de 6 à 8 jours terrestres en 1979. Une hypothèse quant à son 
rapetissement est que depuis l'époque de Voyager, la vitesse des vents entourant la tache a augmenté de 70 % ; cette 
vitesse est d'environ 700 km/h tandis qu'en 1979, elle était d'environ 400 km/h. 

Le télescope spatial Hubble à réalisé les photos les plus détaillées de la deuxième Tache Rouge de Jupiter. Pour la première 
fois dans l'histoire, les astronomes ont été témoins de la naissance d'une nouvelle tache rouge sur la planète géante, à 
quelques 800 millions de kilomètres de distance. Le diamètre de la tempête correspondant à cette tache est approximati-
vement la moitié du diamètre de sa plus grande et légendaire cousine, la Grande Tache Rouge. Les chercheurs supposent 
que la nouvelle tache est liée à un changement majeur du climat dans l'atmosphère de Jupiter.  

 

Avant qu'elle n'ait mystérieusement virée au rouge, 
cette seconde tache était connue en tant que l'Ovale 
Blanc BA. Cette forme est née de la fusion de trois 
tempêtes de formes ovales et de couleur blanche 
entre 1998 et 2000. 
 

 
 

Il avait été possible de retracer l'historique de deux 
de ces taches ovales sur 90 ans, mais il est possible 
qu'elles existent depuis plus longtemps. Une troi-
sième tache était apparue en 1939. La grande Tache 
Rouge, quant à elle, existe depuis au moins 400 ans, 
c'est-à-dire depuis que des observateurs terrestres 
ont à leur disposition des télescopes pour l'observer. 

Finalement, la petite tache (Baby 
Red Spot) a traversé la grande, elle 
est ressortie avec une légère défor-
mation mais surtout une couleur 
blanche.  
Selon certaines théories, cette 
tache ne devrait pas tarder à effec-
tuer un mouvement inverse la con-
duisant à être définitivement absor-
bée par sa grande sœur. Ce serait 
là un des mécanismes possibles ex-
pliquant la grande stabilité de la 
Grande Tache Rouge. Réponse 
dans quelques mois... ou quelques 
années peut-être. 

 

Les trois images prises par Hubble des taches rouges de Jupiter. La flèche indique la petite tache qui ressort de la grande 
en ayant perdue sa couleur rouge. Les raisons de ce changement de teinte sont encore mal comprises. On soupçonne 
seulement la remontée de certaines molécules de couches internes à la planète. 
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