
Observation de Saturne 
 

 
Avant que Saturne ne disparaisse du ciel pour plusieurs mois, voici une série d’observations accompagnées d’images prisent sur le logiciel Ceolix 

et sur l’internet pour voir la progression de Saturne sur sa rotation et le déplacement de ses satellites. Le but de cet exercice est de comprendre la 

planète, son déplacement dans le ciel et essayer de voir les détails en surface qui montrent sa rotation et la vitesse de déplacement des satellites 

autour de la principale intéressée. 

 

Les images pris à partir du logiciel Coelix nous montre la position réelle des satellites selon les dates d’observation. Avec les images téléchargées 

de l’internet, je vous montre les couleurs et les détails vus à l’oculaire sur mon télescope Astro-Tech 200-800, F4 

 

Prenez note que les satellites que j’ai pu observer et identifier sont : Titan, Dionée, Téthys et Théa. Les autres que vous voyez sur les images de 

Coelix étaient trop près de Saturne pour les distinguer. Les images de l’internet sont en couleurs pour mieux montrer comment je voyais Saturne à 

l’oculaire. 

 

Quelques statistiques : 

 

Distance moyenne de ; 

 Distance moyenne de Saturne au Soleil   1,427,000,000 Km. 

 Distance moyenne de Terre à Saturne au plus près 1,273,000,000 Km. 

 Diamètre équatorial     120,530 Km 

 Vitesse orbital moyenne    9.45 Km/seconde 

 Distance parcouru autour du Soleil   8,923,000,000 Km 

 Période de rotation autour du Soleil   29.5 années 

 Période de rotation     10 heures 47 minutes 

 Température moyenne de la surface   - 150o C 

 Densité de la planète     0.69, elle flotte sur l’eau 

 Largeur de la division de Cassini   3,500 Km 

 Épaisseur des anneaux     100 à 1000 mètres 

  

 



La distance la plus rapprochée entre Saturne et notre belle vieille Terre était en avril 2012, donc la meilleur période pour l’observer. Mais voici un 

compte rendu de mes observations depuis le 14 juin 2012, période d’observation que mon spot me permet. 

 

Voici une image qui représente les proportions réelles de la planète vue dans l’oculaire grossit 200 X C’est lorsque nous collons l’œil sur l’oculaire 

que nous avons l’impression de voir l’objet beaucoup plus gros que sur l’image présentée.  

 



Sur cette image de pris sur l’internet, on voit les couleurs et la position tel que vue lors de l’observation. On remarque que la planète est bien 

éclairée par le Soleil, ce qui lui donne une teinte très jaune. Malgré tout, j’ai pu distinguer les cercles de couleurs bleus qui démontrent les vents 

violents ( rafales jusqu’à 1800 Km/h ) sur la planète et la séparation principale des anneaux. J’ai même vu que l’anneau extérieur est plus foncé ce 

l’anneau intérieur. 

 

Selon ce que j’ai pu voir, la petite ligne qui montre l’ombrage des anneaux sur la planète, n’est pas à gauche mais je l’ai bien vu à droite. J’en 

reparlerai sur mon compte rendu du 16 juin. Les traces de ces ombrages indiquent bien la situation du Soleil par rapport à Saturne. 

 



Voici Saturne dans sa position vue de la Terre avec l’angle de 27o sur l’écliptique. Si nous avions un télescope qui n’inverse d’aucune 

manière ce que nous observons à l’oculaire, Saturne serait approximativement dans cette position. La fameuse ligne d’ombrage qu’il y 

a à l’intérieur des anneaux serait par contre à l’extérieur. 

 



14 juin 2012 

 
Avec un ciel sans nuage de 5/5, une transparence de 4/5 et une turbulence de 4/5, j’avais un ciel parfait pour l’observation, alors j’ai jeté mon 

dévolu sur Saturne. J’ai commencé par une magnification de 40 X pour me centrer dans l’oculaire ensuite je suis monté à 100. Mes dernières 

observations lunaires poussées à 200 X m’ont déçu, donc j’avais une appréhension pour monter à 200 X. Je l’ai fais et je n’ai pas été déçu. Au 

contraire, j’ai vu tout ce qu’il y avait de beau sur Saturne. À cause de la turbulence de 4/5, je voyais que ma mise au point changeait 

occasionnellement. Durant quelques secondes, je voyais Saturne plus flou et quelques instants après, tout devenait nette. J’ai donc compris que 

c’était la turbulence qui me jouait des tours. Alors je me retirais l’œil de l’oculaire et cela me permettait de me reposer la vue avant de reprendre 

mes observations. 

 

J’ai fait une petite expérience avec ma lunette de suivi Orion d’une focale de 400 mm. J’y ai mis un oculaire de 8 mm, ce qui me donnait une 

magnification de 50 X. À cette magnification, je ne pouvais pas voir les détails de Saturne, mais je pouvais voir seulement 2 satellites.    

 

L’image du 14 juin montre ce que je voyais et la position de la planète dans l’oculaire. Vous devez savoir qu’un télescope Newtonien renverse 

l’image de 180o dans le sens horaire. Donc, dans l’image qu’on voit, le satellite Titan est à l’est des anneaux. Sachant que des jumelles ne 

renversent pas les images, on verrait Titan à l’ouest et en haut de l’image. Ce qui serait pour nous une position normale si nos yeux avaient la 

même capacité visuelle qu’un télescope nous procure. On comprend aussi pourquoi la partie gauche de la planète est plus claire que la partie 

droite. C’est de ce coté que le Soleil se situe.  

 

Se référer aux images du 14, 16, 18 et 21 juin à la fin de ce document pour l’identification des 4 satellites que j’ai pu voir. Pour certains satellites 

trop près de l’anneau, je ne pouvais pas les voir. Saturne était trop brillante même en utilisant la technique de l’observation indirecte ou en sortant 

la planète du champ de vision. 

 

 

 

16 juin 2012 

 
Début de la session d’observation : 21 heures 20 

Le ciel est encore bleu mais je vois très bien Saturne avec moins de détails que l’observation du 14 juin. Par contre, ces détails se sont révélés 

lorsque le ciel est devenu noir environ 40 minutes plus tard.  Pour les lignes d’ombrages, je confirme ce que j’ai écris à la page 3 de ce document. 

 



Les satellites Dioné et Thétys n’étaient pas visible, probablement dû à la proximité de Saturne. Sa magnitude très brillante faisait disparaître ces 

deux voisines. J’essaierai de les voir à la prochaine session d’observation. Sur l’image présente, on voit Hypérion, un autre des satellites. Sa 

magnitude devait être très faible puisque je ne la voyais pas durant l’observation. 

  

Lors de mon observation, j’ai essayé de trouver un point fixe sur le disque Saturnien pour essayer de voir la rotation de la planète. 

Aucune possibilité de trouver ce point fixe, donc pas moyen de voir la progression de la rotation. 

 

 

 

18 juin 2012 
 

Observation de Saturne dans des conditions de ciel très clair, transparent et des vents très faible. Depuis le début de cette série d’observation, je 

remarque une détérioration de la qualité de vue à l’oculaire. Après avoir réfléchis, j’ai deviné que c’était probablement la collimation des mes 

miroirs qui se dégradaient. Alors j’ai joué un peu avec le primaire et c’est devenu pire. C’est ce qui a mit fin à la soirée d’observation. Cette 

session a duré environ 30 minutes. Je me suis promis de refaire la collimation lors de la prochaine soirée. 

 

 

 

21 juin 2012 
 

Sortie du télescope à 19 : 30 hrs, collimation des miroirs, ils étaient dû, vraiment dû. Ça valait la peine. Quand j’ai regardé Saturne à l’oculaire, les 

détails étaient plus précis que la soirée du 14 juin. C’était de toute beauté à voir. Je distinguais mieux les détails, ce qui indique qu’une collimation 

est nécessaire pour bien voir les détails des objets sur une base régulière, même à chaque session d’observation. 

 

La séparation de Cossini était plus nette. L’anneau extérieur était plus pâle, ce qui indique une densité plus faible des débris qui gravitent autour de 

la planète. Les ombrages étaient plus définis, ce qui donnait une dimension de profondeur. Les couleurs verdâtres étaient mieux coupées du reste 

de la sphère. Par contre, aucun moyen de trouver un point de repère pour voir la rotation de la planète.  

 

 

 

 

 

 



À l’aide du logiciel Ceolix, j’ai pris une copie de l’image vu au télescope virtuel pour chaque date d’observation pour observer le déplacement des 

satellites. 

 

Position des satellites en date du 14 juin 2012 

 



Position des satellites en date du 16 juin 2012 

 



Position des satellites en date du 18 juin 2012 

 
 



Position des satellites en date du 21 juin 2012 

 



Voici un tracé de la trajectoire de Saturne fait à partir du logiciel Ceolix. À remarquer le retour de Saturne sur l’écliptique. Ce phénomène 

s’appelle : rétrogradation planétaire.  

 

 

Trajectoire pour l’année 2012 

 



Le cercle rouge que l’on voit sur le parcours de Saturne est une période de rétrogradation planétaire. Pour comprendre le principe de ce 

phénomène, j’ai fais un montage vidéo de notre système solaire à partir du 18 octobre 2011 au 18 janvier 2013 Je vous présenterai cette vidéo dans 

un futur courrier prochainement. 

 

De façon littéraire, j’ai trouvé cette documentation sur le site web de Claude Duplessi : Projet d’observation des planètes à la page 70 

Pour ceux qui aiment lire, voici le lien :  http://www.cielnoir.net/Livres/manuscrit/planetes.html 

 

Vous n’avez qu’à télécharger le document PDF 

 

Bonne lecture et au prochain rendez-vous avec Jupiter en février 2013 

 

Luc Roy 

Granby 

 

45o,  24’  25’’  N 

72o,  42’  28’’  O 
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