
LES MYSTERES D'ENCELADE 

Le spectrometre imageur ultravio
let de Cassini a realise sa premiere 
etude de l' ensemble de l' atmos
phere de Saturne a la fin du mois 
de decembre 2003, alors que Ie 
satellite s'approchait de la planete 
apres son voyage de pres de sept 
ans. En plus des signatures atten
dues dues a I'hydrogene, Ie cons
tituant majoritaire de la geante 
gazeuse, Ie spectrometre detecta 
la presence d'oxygene atomique. 
Comme les anneaux de Saturne 
sont essentiellement constitues 
de glace, il n'etait pas etonnant 
de decouvrir la presence d'un de 
ses ingredients dans l' atmosphere 
de Saturne. En janvier 2004, une 
bulle d' oxygene fut detectee pres 
de l' anneau E, Ie pI us exterieur. 
Mais quelques mois plus tard, 
plus rien ! Au printemps 2005, 
des mesures indiquent que quel
que chose d'etrange se deroule 
sur Encelade, alors que ce dernier 
traverse justement l'anneau E. Le 
magneto metre a bord de Cassini 
met en evidence l' existence 
d'une atmosphere sur Ie satellite. 
Cependant, Encelade est trop pe
tit pour creer un champ de gravi
tation suffisant pour retenir son 
atmosphere. II doir donc exister 
une source de gaz constante, telle 
que des geysers, pour justifier la 
presence de cette atmosphere. 
L' analyseur de poussiere cosmi
que mit d'autre part en evidence 
la presence d 'un jet de particules 
autour d'Encelade. D' OU provien
nent-elles ? Du satellite lui-meme 
ou de l' anneau E ? Encelade pour
rait-il etre la source des cristaux 
de glace presents dans l'anneau E? 
Ces questions tracassaient tel
lement les scientifiques, que la 
trajectoire da Cassini fut modi
fiee de sorte a s'approcher au plus 
pres d'Encelade. En juillet 2005, 
Cassini Ie survolait a moins de 
175 km. Les instruments ont re-
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vele que les traces situees au pole 
sud du satellite sont chaudes et 
rejettent de la vapeur d' eau et 
des particules de glace. Le survol 
se produisit juste au moment OU 
une etoile se depla<;:ait a l' arriere 
plan au niveau du pole sud. En 
analysant l' extinction de la lu
miere provenant de l' etoile, les 
scientifiques ont mis en evidence 
la presence d' oxygene. Les mesu
res indiquaient l' existence d'un 
nuage d' eau pres d'Encelade. Les 
chercheurs ont pu determiner la 
forme du nuage et la quantite 
d' eau qu'il contenait, ainsi que 
Ie taux de production d' oxygene. 
Les quantites mises en jeu cor
respondaient a l'observation du 

nuage d' oxygene realisee l' annee 
precedente. Encelade est donc 
bien different de !'idee assez so
pre qu' en avaient les scientifi
ques. II s'agit en fait d'un monde 
geologiquement actif, possedant 
une source interne de chaleur, 
dont les geysers expulsent conti
nuellement de la vapeur d ' eau et 
des particules de glace, permet
tant de maintenir l' atmosphere, 
de fournir une source de parti
cules po ur l' anneau E et de creer 
des nuages d ' oxygene. Cassini 
repassera au-dessus d 'Encelade 
en 2008. Qui sait ce que l'on de
couvrira alors ? 

Lors de son survol dEncelade, le 14 juillet 2005, le spectrometre ultra
violet de la sonde Cassini a realise la premiere detection directe d'une 
atmosphere, dont l'existence avait ite souPfonnee par des mesures {aites 
par le magnetometre de La sonde. Le spectrometre a en fait observe [e pas
sage de l'etoile Gamma Orionis derriere le satellite naturel de Saturne. 
La lumiere emise par l'itode est tout d'abord absorbee par l'atmosphere 
avant d'hre bloquee par Encelade lui-meme. L'analyse spectrale de cette 
lumiere a permis la mise en evidence de vapeur d'eau. Credits: NASAl 
jPLIUniversity o/Colorado 
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