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CASSINI mesure 6,7 m de haut et 4 m de large.
L’orbiteur CASSINI pèse 2 125 kg, la sonde Huygens 320 kg + 3 267 kg de 
carburant, pour arriver à une masse totale de 5 712 kg au lancement.
Puissance : 885 W en début et 633 W en fin, délivrée par 3 générateurs 
thermoélectriques à radio isotope (RTG), chacun avec 10,9 kg d’oxyde de 
plutonium générant 300 W de puissance électrique au lancement.

Sonde Huygens



Objectif scientifiques concernant Saturne 4/29

➢ Déterminer la température, les propriétés des nuages et la composition de l'atmosphère
de Saturne
▪ Prendre des images de l'atmosphère de Saturne sur une large gamme de latitudes et

longitudes
▪ Déterminer les émissions thermiques à la longueur d'onde de 2 cm des nuages bas dans

l'atmosphère
▪ Etudier les variations de la concentration en ammoniac (NH3) dans les structures de la ceinture

➢ Mesurer le champ planétaire des vents, y compris ses variations ; réaliser des
observations à long terme des structures nuageuses pour voir comment elles
grossissent, évoluent et se dissipent

➢ Déterminer la structure interne ainsi que la rotation de l'atmosphère profonde
▪ Explorer les propriétés dynamiques jusqu'ici inconnues de l'atmosphère
▪ Etudier l'ammoniac en tant que traceur de la circulation atmosphérique
▪ Déterminer le gradient de température de l'équateur aux pôles, ainsi que les structures longitudinales des nuages bas

➢ Etudier les variations journalières et les relations entre l'ionosphère et le champ magnétique de la planète

➢ Déterminer la composition, le flux de chaleur et l'environnement radiatif présent lors de la formation de Saturne et de son
évolution

➢ Investiguer les sources et la nature des éclairs de Saturne

➢ Comprendre la dynamique de la magnétosphère et ses interactions avec les satellites, les anneaux et l'atmosphère
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Objectifs scientifiques de l'orbiteur CASSINI et du module de descente HUYGENS :

➢ Déterminer les abondances des constituants de l'atmosphère (gaz rares inclus) ;
établir les rapports isotopiques pour les éléments abondants ; contraindre les
scenarii de formation et d'évolution de Titan et de son atmosphère.

➢ Observer les distributions verticales et horizontales des gaz en trace ; rechercher
des molécules organiques plus complexes ; investiguer les sources d'énergie de la
chimie atmosphérique ; modéliser la photochimie de la stratosphère ; étudier la
formation et la composition des aérosols.

➢ Mesurer les vents et les températures globales ; investiguer la physique des
nuages, la circulation générale et les effets saisonniers dans l'atmosphère de
Titan ; rechercher les éclairs.

➢ Déterminer l'état physique, la topographie et la composition de la surface ; en
déduire la structure interne du satellite.

➢ Investiguer la haute atmosphère, son ionisation, ainsi que son rôle en tant que
source de matière neutre et ionisée pour la magnétosphère de Saturne.
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Cassini Plasma Spectrometer (CAPS) : explore le plasma à proximité ou à l'intérieur du champ magnétique de Saturne

Cosmic Dust Analyser (CDA) : étudie la glace et les grains de poussière à proximité et dans le système de Saturne

Composite Infrared Spectrometer (CIRS) : mesure le rayonnement infrarouge pour étudier la température et la composition des surfaces et atmosphères

Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS) : examine les particules neutres et chargées à proximité de Titan, Saturne et de ses lunes pour mieux
connaître l'extension de leurs atmosphères et ionosphères

Imaging Science Subsystem (ISS) : imagerie dans le visible, le proche ultraviolet et le proche infrarouge

Dual-Technique Magnetometer (MAG) : étudie le champ magnétique de Saturne et ses interactions avec le vent solaire, les anneaux et les lunes

Magnetospheric Imaging Instrument (MIMI) : imagerie de la magnétosphère de Saturne et mesure de ses interactions avec le vent solaire

Cassini Radar (RADAR) : cartographie la surface de Titan grâce à un imageur radar pour percer le voile nuageux

Radio and Plasma Wave Spectrometer (RPWS) : analyse les ondes plasma, les émissions naturelles d'ondes radio et la poussière.

Radio Science Subsystem (RSS) : étude du champ de gravité de Saturne et de ses lunes par la mesure des variations de fréquence des ondes radio

Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS) : analyse en ultraviolet des atmosphères et des anneaux pour étudier leurs structures, leur chimie et leur
composition.

Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS) : identifie les compositions chimiques des surfaces, atmosphères et anneaux de Saturne et de ses
lunes par la mesure des couleurs émises ou réfléchies dans le visible et le proche-infrarouge.
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Aerosol Collector and Pyrolyser (ACP) : instrument devant collecter les aérosols pour l'analyse de leur composition chimique. Après déploiement d'un
échantillonneur, une pompe aspire un échantillon de l'atmosphère à travers des filtres afin de capturer les aérosols. Chaque échantillonneur peut
collecter environ 30 microgrammes de matière.

Descent Imager/Spectral Radiometer (DISR) : instrument d'imagerie et de spectroscopie couvrant une large gamme spectrale. Quelques centaines de
mètres avant l'atterrissage, l'instrument a allumé une lampe pour acquérir des spectres des matériaux de la surface.

Doppler Wind Experiment (DWE) : instrument utilisant les signaux radio de Huygens pour déduire certaines propriétés de l'atmosphère. La dérive du
module due aux vents dans l'atmosphère de Titan induit un décalage Doppler mesurable du signal du satellite. Le mouvement de balancier du module
sous son parachute ainsi que les autres effets perturbant le signal radio, tels que l'atténuation atmosphérique, peuvent aussi être détectés grâce au
signal.

Gas Chromatograph and Mass Spectrometer (GC-MS) : analyseur chimique de gaz conçu pour identifier et quantifier les composants moléculaires de
l'atmosphère.

Huygens Atmosphere Structure Instrument (HASI) : ensemble de capteurs pour mesurer les propriétés physiques et électriques de l'atmosphère ainsi
qu'un microphone interne qui renverra le son détecté sur Titan.

Surface Science Package (SSP) : ensemble de capteurs pour déterminer les propriétés physiques de la surface au niveau du site d'atterrissage et pour
fournir des informations uniques sur sa composition. SSP inclut un accéléromètre pour mesurer la décélération à l'impact, ainsi que d'autres capteurs
pour mesurer l'indice de réfraction, la température, la conductivité thermique, la capacité de chauffage, la vitesse du son et la constante diélectrique du
matériau (liquide) au niveau du site d'atterrissage.
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L'assistance gravitationnelle est l'utilisation volontaire de l'attraction d'un corps céleste (planète, lune) pour
modifier en direction et en vitesse la trajectoire d'un engin spatial (sonde spatiale, satellite artificiel…)

Lorsqu'une sonde s’approche d’une planète avec une vitesse suffisante pour ne pas rester en orbite, sa vitesse
augmente comme le ferait une bille tombant dans une cuvette avant de diminuer à la sortie de la cuvette

On pourrait croire que le bilan est nul, mais du fait du mouvement de la planète, il devient possible d'emprunter
une partie du moment cinétique orbitale de la planète pour doter la sonde d'une impulsion supplémentaire

En passant de planète en planète, une sonde peut donc accélérer pour atteindre des vitesses considérables sans
utiliser de carburant et parcourir de grandes distances beaucoup plus rapidement
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Au cours de la
« Prime Mission (2004-2008) » et des 2 extensions,
« Cassini Equinox Mission (2008-2010) », puis
« Cassini Solstice Mission (2010-2017) »,

la sonde a effectué 291 orbites.

Les changements d'orbite utilisent essentiellement
l'assistance gravitationnelle de Titan. Les autres lunes
de Saturne ne sont pas assez massives pour influer de
manière importante sur l'orbite de Cassini. La
contrainte qui en résulte est que chaque survol de
Titan doit ramener la sonde spatiale à proximité de
Titan (éventuellement après plusieurs orbites), pour
que les modifications de trajectoire puissent continuer.

Outre l’observation de Saturne et de ses anneaux, des
survols de plusieurs lunes ont été effectués.

Titan, Encelade, Téthis, Hypérion, Dioné, Télesto, Rhéa
et Japet lors de la Prime Mission.

21 survols de Titan, 7 d'Encelade, 6 de Mimas, 8 de Téthys et un de Dioné, de Rhéa et d'Hélène lors de la Equinox Mission

54 survols de Titan, dont 38 à moins de 2 000 kilomètres, onze d'Encelade dont deux à faible distance, trois de Dioné et trois de Rhéa lors de
la Solstice Mission
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Saturne est la sixième planète du Système solaire et la
deuxième après Jupiter tant par sa taille que par sa
masse

C’est une géante gazeuse, d'un diamètre (116 000 km) de
neuf fois celui de la Terre. Elle est surtout composée
d'hydrogène et d'hélium (98%). Sa masse volumique est
de 0,7 g/cm3 (< à l’eau)

Sa période de révolution est d'environ 29 ans. Sa
magnitude apparente peut atteindre un maximum de
0,43, tandis que son diamètre apparent varie de 14,5 à
20,5 secondes d’arc

Elle orbite autour du Soleil à une distance moyenne de
9,5 unités astronomiques, soit 1,4 milliards de kilomètres
et tourne sur elle-même en 10h44, avec un
aplatissement de 0,098 (Réqu 60 268 – Rpol 54 359 km)

Elle possède un système d’anneaux, composé
principalement de particules de glace (95 à 99 % de glace
d'eau pure) et de poussières, dont la taille varie de
quelques micromètres à quelques centaines de mètres

Les anneaux principaux s'étendent de 7 000 à 72 000 km à partir de la surface, à la hauteur de l'équateur, avec une épaisseur moyenne de
quelques dizaines de mètres

Elle possède 62 satellites identifiés à ce jour



Lunes – Titan 
Le plus grand satellite de Saturne, Titan, fut découvert par l’astronome
hollandais Christiaan Huygens en 1655.

Son diamètre est de 5150 kilomètres, ce qui en fait le deuxième plus gros
satellite du système solaire, juste après Ganymède, et le place même devant
Mercure et Pluton.

Sa révolution autour de Saturne et sa rotation ont une période identique,
d’une valeur de 15 jours et 23 heures terrestres. Titan présente donc toujours
la même face à Saturne, comme notre propre Lune.

Il s’agit du seul satellite connu à posséder une atmosphère dense.

Titan est à une distance de 1 222 000 kilomètres de Saturne, soit 20,2 rayons
saturniens

Il rassemble à lui seul plus de 95% de la masse de la matière en orbite autour
de Saturne, anneaux compris.

11/29

Avant la sonde Voyager 1 en 1980, on pensait Titan légèrement plus grand que Ganymède (5 262 km de diamètre). Cette surestimation
était induite par l’atmosphère dense et opaque de Titan, qui s’étend à plus de 100 kilomètres au-dessus de sa surface.

Principales caractéristiques :
Masse volumique moyenne = 1,8 g/cm3 (3,35 pour la Lune)
Gravité à la surface = 1,352 m/s2 – 0,14 x celle de la Terre (un peu moins que sur la Lune)
Température de surface = 93,7 K (-179 °C)
Pression atmosphérique = 146,7 kPa (98,4 % N2, 1,6 % CH4),  1,5 x celle de la Terre
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Largué à Noël 2005 par Cassini, Huygens est entré en contact avec l’atmosphère de Titan le 14 janvier à une altitude de 1600 km, pour une descente de 2h30.

Les analyses poussées ont commencé à 170 km du sol : mesure de la composition de l’atmosphère, la pression, la température et le champ électrique, entre
autres. A 700 mètres du sol, allumage de la lampe pour éclairer son lieu d’atterrissage. Huygens a atterri en douceur au milieu de blocs de glace blancs et
arrondis, témoignant d’un phénomène d’érosion. Il y a donc eu un écoulement par le passé, Huygens ayant atterri dans un ancien lit de rivière de méthane.

« Huygens est la sonde qui a atterri le plus loin dans le Système solaire, dit Athéna Coustenis. C’est un miracle technologique, elle a survécu contre toute attente,
parce qu’elle était prévue au départ pour être un module de descente, pas un atterrisseur. Il n’y avait pas beaucoup de mesures prévues au sol, l’essentiel a été
réalisé pendant la descente.
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Six images stéréographiques de la surface de Titan, prises

pendant la descente de Huygens et montrant la disparition de

la brume.

Crédits : ESA/NASA/JPL/University of Arizona

Images de la surface de Titan, prises à 5 altitudes pendant la
descente de Huygens
Crédits : ESA/NASA/JPL/University of Arizona

La surface de Titan, vue par le DISR,
après l’atterrissage de Huygens
Crédits : ESA/NASA/JPL/ Universiy of
Arizona
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Des observations en infrarouge, depuis l’observatoire européen austral, avaient réussi à nous montrer des régions
sombres et brillantes au niveau du sol. L’hypothèse était qu’il s’agissait d’océans d’hydrocarbures, pour expliquer les 1,6
% de méthane présents encore aujourd’hui dans l’atmosphère.

Grâce à Cassini et Huygens, ce sont plutôt des lacs de méthane (CH4) et d’éthane (C2H6) qui ont été découverts.

Si l’activité de Cassini s’est répartie sur Saturne, ses lunes et ses anneaux, Titan a été l’unique objectif de la mission
européenne Huygens. Les deux sondes ont été prévues pour travailler ensemble : Cassini en orbite, capable de scanner
la surface et l’atmosphère, et Huygens en descente le temps d’une journée pour avoir des données plus locales et
obtenues in situ, l’un servant à confirmer l’autre.

Titan est la seule lune connue à être pourvue d’une
véritable atmosphère.

Comme la Terre, elle est riche en diazote (N2 98%, contre
78% pour notre planète), et avec la même structure en
couches (troposphère, mésosphère, etc.), mais 10 fois
plus étendue, avec une épaisseur qui atteint 1 200 km.

Pendant longtemps, Titan a été considéré comme un
analogue de la Terre primitive. On sait aujourd’hui qu’il
manque l’oxygène.
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L'orbite de Saturne est inclinée sur son axe de rotation (27°). Titan est en orbite sur son plan équatorial et est donc sujet à des saisons.

Tant que le pôle sud de Titan fait face au Soleil, les rayons ultraviolets et particules hautement énergétiques en provenance du Soleil
provoquent des réactions dans la haute atmosphère qui conduisent à l'augmentation des abondances d'éléments gazeux au pôle sud.

Mais après l'équinoxe et l'inversion de la circulation, on constate l'apparition de ces molécules au pôle nord.

En effet sur Titan, il n'existe qu'une gigantesque « cellule de Hadley » dans la haute atmosphère qui fait circuler l'air chaud montant du pôle
en été directement au pôle en hiver où il redescend, un phénomène qui s'inverse avec le changement de saison.

Les éléments comme le HC3N (Cyanoacéthylène), faisant partie de la brume, ont ainsi été retrouvés par le CIRS au niveau du pôle sud de
Titan dans des concentrations qui augmentent. Le lent refroidissement de l'atmosphère au pôle hivernal de Titan crée un vortex qui les
entraine dans la moyenne atmosphère.

Ces observations du pôle sud de Titan viennent donc confirmer le modèle de circulation atmosphérique de Titan et sont la première preuve
directe d'une inversion du système avec le changement de saison. Elles ne seraient pas possibles sans Cassini, le pôle hivernal de Titan
n'étant pas visible depuis la Terre. La sonde a permis une meilleure compréhension du système atmosphérique complexe de cette lune, tout
en fournissant un modèle de plus à comparer avec celui de la Terre et de planètes extrasolaires.

Chaque saison sur Titan dure 7,5 années terrestres.

En pointant l'instrument CIRS (Composite InfraRed
Spectrometer) de la sonde Cassini, à partir d'août
2009 – l'équinoxe sur place – les scientifiques ont
observé des changements rapides de température
et de composition atmosphérique dans la haute et
moyenne atmosphère, sur une période de six mois.



16/29Lunes – Titan – Le mystère du Méthane 
La sonde européenne Huygens a réalisé la première mesure directe de la composition de la basse atmosphère de
Titan. Les données obtenues par le « Gas Chromatograph Mass Spectrometer (GCMS) », incluent le profil en altitude
des constituants gazeux, les ratios isotopiques et les traces des gaz (y compris les composés organiques).

Deux des questions clés sur Titan sont :

▪ L’origine de l’azote (98,4%) et du méthane (1,6%) de son atmosphère
▪ Le mécanisme par lequel les niveaux de méthane sont maintenus

dans le temps

Sachant que la lumière solaire détruit le méthane de façon irréversible,
sa durée de vie dans l’atmosphère n’est que de quelques dizaines de
millions d’années. D’une façon ou d’une autre, le méthane doit donc
être continuellement ou périodiquement reconstitué.

Dans la stratosphère, les niveaux de méthane sont assez bas. Dans la
troposphère supérieure, à 40km d’altitude, la quantité relative de
méthane commence à s’accroitre progressivement, jusqu’à 7km, pour
être constante plus bas.

Il est probable que le méthane a été capturé par Titan pendant sa
formation et de grandes quantités de méthane liquide sont maintenant
piégées dans des glaces sous la surface.

Des phénomènes de « cryovolcanisme », dont des traces ont été
observées par Cassini, pourraient mettre en contact ce méthane liquide
avec l’atmosphère, ce qui permettrait de remplacer celui perdu par
photochimie.
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L’une des plus surprenantes découvertes de
Huygens est la détection d’une source
d’excitation électrique dans l’atmosphère de
Titan.

Les scientifiques se sont demandé si des
éclairs pourraient être générés dans
l’atmosphère. Huygens a donc été équipé
avec l’expérience « Permittivity, Wave and
Altimetry (PWA) » afin de détecter les
éventuels signaux radio correspondants.

Bien qu’aucun éclair ou orage n’ait été identifié, le PWA a effectivement détecté un signal inhabituel à une fréquence d’environ 36 Hertz.

Afin d’expliquer le motif unique des signaux, les scientifiques pensent que l’atmosphère de Titan se comporte comme un circuit
électrique géant. Les courants électriques sont générés dans l’ionosphère, où ils interagissent avec la magnétosphère de Saturne. Il en
résulte un effet dynamo, quand le plasma piégé dans la magnétosphère est en rotation coordonnée avec la planète, toutes les 10 heures
environ.

La limite inférieure de ce « circuit », qui réfléchit les signaux radio, pourrait être un océan d’eau et d’ammoniac, conducteur d’électricité,
et enfoui à une profondeur de 55 à 85 km en dessous d’une croute de glace isolante.
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Découvert par William Herschel en 1789, il s'agit du sixième satellite de
Saturne par la taille, et du quatorzième par son éloignement.
Période de révolution = période de rotation = 1,37 jours (< 33 heures)
Diamètre = 500 km en moyenne
Demi-grand axe = 238 000 km (4,1 x le rayon de Saturne)
Magnitude apparente = 11,7 – Température de surface = 75 K en moyenne
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Depuis des décennies, les scientifiques ne savaient pas
pourquoi Encelade était le monde le plus brillant du système
solaire et quelle était sa relation avec l’anneau E de Saturne.

Cassini a découvert que le revêtement récent de sa surface et
le matériau glacé de l’anneau E proviennent, tous les deux,
d’évents hydrothermaux connectés à un océan global
souterrain d’eau salée.

Points principaux :
▪ Encelade est un corps petit et glacé, mais Cassini a révélé

que ce « monde océan » est l’une des destinations les plus
intéressantes, scientifiquement, du système solaire.

▪ Cassini a découvert que des jets de type geyser éjectent
de la vapeur d’eau et des particules de glace en
provenance d’un océan situé sous la croute glacée
d’Encelade.

▪ Avec son océan global, sa chimie unique et sa chaleur
interne, Encelade est devenu une piste prometteuse dans
notre recherche de mondes où la vie pourrait exister.
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Hyperion – 135 km – 24,6 Rs Japet – 1 460 km – 59,1 Rs

Mimas – 400 km – 3 Rs
Pan – 28 km – 2,22 Rs – division d’Encke

Phoebe – 213 km – 215 Rs

Rhéa – 1 529 km – 8,7 RsTéthys – 1 060 km – 5 Rs
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Largeur Épaisseur

km Rs km RS km m

Anneau D 66 900 1,11 74 510 1,24 7 610

Division de Guérin 74 510 1,24 74 658 1,24 148

Anneau C 74 658 1,24 92 000 1,53 17 342 5

Anneau B 92 000 1,53 117 580 1,95 25 580 4

Division de Cassini 117 500 1,95 122 200 2,03 4 700

Anneau A 122 170 2,03 136 775 2,27 14 605 40

Division de Roche 136 770 139 380 2 600

Anneau F 140 180 2,33 500

Anneau G 170 000 2,82 175 000 2,90 5 000 100 km

Anneau E 181 000 3,00 483 000 8,00 302 000 10 000 km

Rs Rayon de Saturne 60 000

Rayon interne Rayon externe
Nom Les anneaux de Saturne sont les plus importants du système solaire.

Bien qu'ils semblent continus vus depuis la Terre, ils sont en fait constitués
d'innombrables particules de glace (95 à 99 % de glace d'eau pure) et de poussière
dont la taille varie de quelques micromètres à quelques centaines de mètres.

La nomenclature des anneaux recense sept « anneaux principaux », désignés par
une lettre, de A à G, suivant à l'ordre chronologique de leurs découvertes. Elle
recense aussi des « divisions » correspondant à de larges régions séparant deux
anneaux principaux, telle la division de Cassini qui sépare les anneaux B et A.

Il existe deux théories dominantes concernant leur origine :

1. Les anneaux étaient autrefois une lune dont l'orbite diminua jusqu'à ce que les forces de marée, générées par la planète, la pulvérise.
2. Les anneaux seraient les restes du disque d'accrétion de la nébuleuse à partir de laquelle Saturne s’est formée.

Les lacunes entre les anneaux résultent des interactions gravitationnelles entre les nombreuses lunes et les anneaux eux-mêmes. Les
phénomènes de résonance jouent également un rôle. Ainsi, la division de Cassini résulte de l'influence de la lune Mimas.

Certaines des plus petites lunes circulent dans les lacunes ou au bord des anneaux et stabilisent ainsi leur structures. Pour cette raison, on leur
donne le nom de « satellites bergers ».
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23/29Saturne et sa « Couronne Royale » 

Aussi différentes que soient Saturne et la Terre, les deux planètes possèdent des traits communs, notamment des « jet streams ».

Le plus célèbre de Saturne est appelé « l’hexagone » !

Cassini a commencé son observation en infrarouge, puis dans les longueurs d’ondes visibles du spectre lumineux, alors que le printemps se
levait sur le pôle nord.

Il s’est révélé avoir une forme d’une symétrie incroyable, avec une taille de 30 000 km et des vents d’environ 320 km/h.

Même si personne ne comprend vraiment quelle dynamique est derrière cette forme, ni pourquoi il n’y en a pas au pôle sud, Cassini a
permis de vérifier que c’était un phénomène qui dure depuis longtemps (un « vortex » couvre le pôle sud)



24/29Saturne et la « Grande Tache Blanche » (Great White Spot)

Tous les 28 à 30 ans, soit une année locale,

Saturne abrite une « méga-tempête » !

En 2011, faisant rage pendant près des

deux tiers d'une année terrestre, une telle

tempête a fini par envelopper Saturne en

parcourant 300 000 km. Cassini a même

observé des éclairs.

L’axe de rotation de Saturne est incliné de

27° et possède donc des saisons, qui

durent plus de 7 années terrestres.

Les scientifiques de Cassini ont découvert

que la tempête saisonnière éjecte de la

vapeur d’eau, ainsi que d’autres matériaux,

depuis une profondeur de 160 km sous le

sommet des nuages. La vapeur gèle en

s’élevant, d’où la blancheur de la tempête.

Il faut environ 30 ans pour générer à

nouveau les conditions nécessaires à la

prochaine grande tempête.
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Des pluies d'hélium sur Saturne ?
Dans l'atmosphère de Saturne, sous très haute pression, l'hélium se
séparerait de l'hydrogène et formerait des gouttelettes de pluie.

Saturne pourrait rayonner plus d'énergie que ne le prédisent les modèles
d'évolution des planètes géantes, à cause de la formation de gouttelettes d'hélium.

L'hydrogène et l'hélium sont extrêmement abondants dans les planètes géantes, où
règnent des pressions de plusieurs millions d'atmosphères. Les physiciens ont
déterminé les propriétés d'un mélange de ces deux éléments soumis à de telles
pressions.

D'après les résultats obtenus, pour une grande partie de l'intérieur de Saturne,
hélium et hydrogène ne se mélangent pas.

Ce processus entraînerait la formation de gouttelettes d'hélium. Ces gouttelettes tomberaient vers le centre de la planète,
libérant de la chaleur par frottement lors de leur passage à travers l'hydrogène, plus léger. Cela expliquerait le rayonnement
anormalement élevé de la planète aux anneaux.

Saturne aurait un noyau rocheux de silicates et de fer, entouré d'une couche
d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux. Des
traces de glaces diverses seraient également présentes.

Les transitions entre ces différentes couches seraient progressives et la planète ne
comporterait pas de surface à proprement parler.

La région du noyau possèderait entre 9 et 22 fois la masse de la Terre.
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Or, ce n'est pas ce qui est observé sur Terre (ni sur Jupiter ou sur le Soleil), où les deux axes font entre eux un angle. Cette différence est
relativement bien comprise grâce à la théorie de la « géodynamo ».

Sur Saturne, l’explication pourrait venir de son hélium. C’est dans la partie supérieure de la « zone d’immiscibilité » entre l’hydrogène et
l’hélium que l’on observe un effet de peau magnétique.

Ce phénomène n’est observé sur aucune autre planète, ni même chez les étoiles. L’hélium semble être, pour l’instant, à l’origine des
spécificités des mécanismes internes de Saturne.

Depuis avril 2017, la sonde Cassini a
effectué, chaque semaine, des « missions
casse-cou » qui la conduisent sur des
orbites frôlant l'atmosphère de Saturne
afin, entre autres, de mieux connaitre son
champ de gravité et son champ
magnétique.

Les premières données collectées ont fait
apparaître une énigme : le champ
magnétique de Saturne est «
axisymétrique » : l'axe de son champ
magnétique et l’axe de sa rotation sont
identiques !
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Cassini entre Saturne et ses anneaux en vue du Grand Finale, vue d’artiste
Crédits : NASA/JPL-Caltech

Les 22 orbites proximales de Cassini, entre Saturne et 
ses anneaux – Crédits : NASA/JPL-Caltech

Le 15 septembre 2017 a marqué la
fin de la mission Cassini, après 13
années passées à explorer le
système de Saturne. À court de
carburant, elle a plongé dans
l’atmosphère de la géante gazeuse
pour nous en fournir les dernières
données, avant de s’y désintégrer et
que son signal ne se taise à jamais

La raison principale à la fin de cette mission, c’est le manque de carburant : l’hydrazine, qui lui sert à faire les manœuvres.
Il restait à Cassini entre 10 et 20 kg de carburant sur les 3 tonnes initiales. L’hydrazine n’a servi qu’aux petites corrections de trajectoires.

Le « Grand Finale » de Cassini est l’occasion d’obtenir de nouvelles données encore plus près de Saturne, ce qui aurait été trop risqué en
début de mission. La descente permettra d’étudier la composition de l’atmosphère de Saturne et sa concentration en hélium.

Le Grand Finale est un ensemble de 44 orbites. Les 22 premières ont eu lieu entre fin 2016 et avril 2017. Ce sont les orbites de l’anneau F qui
ont permis à Cassini de frôler cet anneau.

En avril, elle a réalisé sa dernière manœuvre : après un ultime survol de Titan, Cassini a pu changer sa trajectoire pour passer entre Saturne
et ses anneaux. Ce sont les orbites proximales. Depuis avril, Cassini en a fait environ une par semaine. Elles sont si près qu’elles lui font raser
l’ionosphère, à seulement 1 700 km au-dessus des nuages de Saturne.

Le 12 septembre, Cassini a débuté son plongeon vers Saturne. Le 15 septembre à 13h53 heure française, début de la rentrée atmosphérique.
Les tous derniers kilos de carburant ont servi à maintenir l’antenne radio de Cassini braquée vers la Terre pour garder le contact. La sonde a
poursuivi ensuite sa descente dans un panache incandescent qui a clôturé 30 ans d’histoire spatiale.
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