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Daphnis surfe sur les anneaux de saturne 

 

 

Figure 1 : Le satellite berger Daphnis sculpte des vagues dans la lacune de Keeler. 

©NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute. 

Plus de deux ans après la fin de la mission Cassini-Huygens en septembre 

2017, les derniers clichés pris par la sonde avant sa plongée dans 

l'atmosphère de Saturne continuent de nous émerveiller. 



 

 

Entre 2004 et 2013, la sonde Cassini 

orbita le système saturnien révélant 

l'intimité de la planète gazeuse et de 

sa structure complexe d'anneaux, 

regroupée en sept anneaux 

principaux désignés par une lettre 

latine majuscule. Ces derniers sont 

composés d'innombrables particules 

de glaces et de poussières dont la 

taille moyenne est centimétrique. 

Accompagnant cet écrin planétaire, 

environ 63 lunes sont recensées à 

l'heure actuelle autour de la planète 

géante. Certaines de ces lunes sont 

localisées à l'intérieur même des 

divisions et lacunes séparant les 

différents anneaux de Saturne et sont 

donc très justement appelées 

satellites bergers. La gravité 

engendrée par ces corps confine 

l'anneau auquel ils appartiennent : 

l'influence gravitationnelle du 

satellite accélère, éjecte ou attire les 

particules qui se trouvent à son 

voisinage, créant ainsi un espace vide 

de matière sur son sillon.  

Avant le grand final, la sonde a pu 

s'approcher au plus près des anneaux 

pour nous offrir ce cliché 

surprenant : on observe une vue 

rasante de l’anneau A de Saturne et 

de la lacune de Keeler au sein de 

laquelle évolue la lune Daphnis. La 

lacune de 42 km d'épaisseur est 

perpétuellement soumise à 

l'influence gravitationnelle 

engendrée par le satellite de 8km 

d'envergure : son passage produit 

des vagues tridimensionnelles de 

particules aux abords de l'anneau. 

Sous l'effet des interactions entre 

particules, ces vagues, d'abord 

parfaitement sculptées par le 

satellite, se déforment au cours du 

temps : leur amplitude diminue alors 

que la structure prend la forme d'une 

succession de fines herses. 



 

Découvert en mai 2005 à partir 

d'images prises par la sonde Cassini, 

ce satellite effectue une révolution en 

environ 14h et possède la forme 

d'une toupie à cause de l'apport 

constant de matériaux arrachés aux 

anneaux. 

Au-delà de l'étude du système de 

Saturne, l'observation de ces 

satellites bergers ouvre une nouvelle 

fenêtre sur la formation du système 

solaire et des autres systèmes 

planétaires. Les spécialistes des 

formations d'exoplanètes autour 

d'autres étoiles s'intéressent 

sérieusement à ce type d’interaction : 

la façon dont ces petits corps 

interagissent au sein d'un disque de 

particules peut être comparée aux 

interactions que subissent les 

protoplanètes avec le disque de 

matières dans lequel elles se forment.

 

 

Par Edouard Richard, médiateur scientifique en astronomie – Palais de la Découverte (Paris)  

 


