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Saturne avec des anneaux... | Le ciel se dessine - Bing video 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=anneaux+de+saturne&&view=detail&mid=89B099A1C0856B16730889B099A1C0856B167308&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Danneaux%2Bde%2Bsaturne%26FORM%3DHDRSC3


 
 



SATURNE 

Ornée de milliers de belles bagues, Saturne est unique parmi les planètes.  

Les quatre planètes géantes gazeuses ont des anneaux - faits de morceaux de glace et de roche - mais aucune n’est aussi 
spectaculaire ou aussi compliquée que saturne. Comme les autres géantes gazeuses, Saturne est principalement une boule 
massive d’hydrogène et d’hélium. 

Distance du soleil : Environ 1370 millions de KM selon l’orbite, entre 9 et 10 fois plus loin que la Terre l’est du soleil. 

Année : Environ 29 années terrestres. 

Jour : Environ 10,7 heures terrestres. 

Diamètre : Environ 110 000 KM, neuf fois la taille de la Terre. 

Température effective : - 288 degrés Fahrenheit. – 178° Celsius 

Atmosphère : Hydrogène, hélium. 

Magnétosphère :  

Saturne possède un champ magnétique intrinsèque qui a une forme simple et se comporte comme un dipôle magnétique, presque 
aligné avec l'axe de rotation de la planète et dont le pôle nord magnétique correspond au pôle sud géographique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dip%C3%B4le_magn%C3%A9tique


 
Vidéo d'une double aurore boréale capturée par Hubble en 2009. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturn%27s_double_aurorae_(captured_by_the_Hubble_Space_Telescope).gif?uselang=fr


 

Très probablement, le champ magnétique est généré de la même manière que celui de Jupiter avec des courants 
de convection dans la couche d'hydrogène métallique liquide créant un effet dynamo.  

 

Anneaux de saturne 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convection
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrog%C3%A8ne_m%C3%A9tallique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_dynamo


 



 

Vus depuis la Terre, les anneaux de Saturne ressemblent à des cercles symétriques entourant la planète gazeuse. Mais l'on sait que 
ces anneaux s'avèrent bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Ils sont faits de glaces, de particules de poussières et de roches 
de toutes tailles qui n'obéissent pas toutes aux mêmes "règles". 

Bien que le système d'anneaux s'étende sur plus de 282 000 km, ils sont très fins. À certains endroits, l'épaisseur n'excède pas 10 
mètres. L'ensemble n'est guère plus massif que Mimas, une lune de taille moyenne de Saturne. 
 
Notez que les anneaux ont été baptisés par des lettres en fonction de l'ordre de leur découverte et non de leur position par rapport 
à Saturne. L'anneau le plus proche de la planète est l'anneau D, puis C, B, A, F, G et E, l'anneau le plus éloigné . 

Ce sont les anneaux planétaires les plus importants du Système solaire.  

Bien qu'ils semblent continus vus depuis la Terre, ils sont en fait constitués d'innombrables morceaux de glace (95 à 99 % de glace 
d'eau pure selon les analyses spectroscopiques) et de poussière dont la taille varie de quelques micromètres à quelques centaines 
de mètres; ils ont chacun une orbite différente. L'ensemble des anneaux forme un disque d'une largeur de 360 000 km (les 
anneaux principaux s'étendent de 7 000 à 72 000 km) comportant plusieurs divisions de largeurs diverses et d'une épaisseur 
de 2 à 10 mètres. 

Ils ont été aperçus en 1610 par le savant italien Galilée grâce à une lunette astronomique de sa conception. Celui-ci interpréta ce 
qu'il voyait comme de mystérieux appendices. Bénéficiant d'une meilleure lunette que Galilée, le Hollandais Christiaan Huygens va 
découvrir qu'il s'agit en fait d'un anneau entourant Saturne. 

 

Suivez l’inclinaison des anneaux de Saturne  1 

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/saturne-saturne-3703/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-planete-gazeuse-4546/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-mimas-3704/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_plan%C3%A9taire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectroscopie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poussi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microm%C3%A8tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/1610
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galil%C3%A9e_(savant)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lunette_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hollande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Huygens


 



Les anneaux de Saturne sont inclinés de 27° par rapport au plan de l’écliptique (la trajectoire de la Terre autour du Soleil) . Cette 
inclinaison est toujours orientée dans la même direction lorsque Saturne effectue sa révolution autour du Soleil en 29 ans et demi 
(voir schéma ci-dessus).  

L’inclinaison des anneaux de Saturne varie d’année en année lorsqu’on les observe depuis la Terre. Au centre sont représentées les 
positions réelles du Soleil, de la Terre et de Saturne aux meilleures périodes de visibilité de Saturne (les oppositions, représentées 
par les flèches vertes). À l’extérieur est représenté l’aspect de Saturne vu depuis la Terre à chacune des oppositions.   
En 2022, la visibilité des anneaux de Saturne reste relativement bonne, les anneaux sont encore bien ouverts.  

La valeur maximale de 27 degrés a été atteinte en 2017 et diminue actuellement jusqu’en 2025, moment où nous pourrons 
assister à leur disparition durant quelques jours… et il faudra attendre l’année 2032 pour retrouver l’angle d’ouverture maximal de 
27 degrés. 

 



 

 

Origines 2 

L’origine des anneaux est certainement un des problèmes les plus ardus qui se posent aux astronomes.  



Le point de vue général a changé ces dernières années depuis que l’on s’est aperçu qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène unique. 
Jupiter, Uranus, et Neptune possèdent eux aussi des anneaux. 

Les théories proposées jusqu’à maintenant sont aux nombres de deux (avec des petites variantes): 

Une lune détruite par collision avec une comète ou un astéroïde. 

Une lune avortée à partir du disque d’accrétion initial. 

Certains astrophysiciens comme Sébastien Charnoz ou Julien Salmon pensent même que les anneaux actuels ne sont pas les 
seuls que la géante gazeuse ait connus au cours de son histoire, les anneaux massifs originels disparaissant au profit des 
satellites qui redonnent naissance aux anneaux par migration planétaire. 

 

Le consensus scientifique a été jusqu'en 2017 que les anneaux remonteraient à la formation de Saturne elle-même, cependant des 
travaux récents tendent à indiquer que ceux-ci seraient en fait vieux de 100 millions d'années environ. 

Une autre étude parue en janvier 2019 revoit cet âge à la baisse : entre 10 et 100 millions d'années. La même année, une autre 
étude affirme que l'hypothèse des anneaux jeunes n'est pas totalement satisfaisante et que les observations de la sonde 
Cassini sont tout autant compatibles avec un âge voisin de celui du système solaire.  

 

Fin 2017, étant donné l'importance des entrées de suies micro météoritiques dans le système des anneaux, l'hypothèse d'anneaux 
plus jeunes qu'attendus pourrait prévaloir. 

Les trois autres systèmes d'anneaux (Jupiter, Neptune, Uranus) ne représentent, ensemble, qu'une petite fraction du volume des 
anneaux de Saturne. Les particules des anneaux de Saturne présentent également la particularité d'être bien plus lumineuses que 
celles des trois autres systèmes. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassini_(sonde_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassini_(sonde_spatiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_solaire


 

 



 



 

Depuis la Terre, trois anneaux sont visibles : deux anneaux principaux (A et B) et un anneau moins visible. L'espace entre A et B est 
connu sous le nom de « division de Cassini ». L'anneau A est divisé par une lacune moins visible, appelée division d'Encke  
                 Rayon interne (km)    Rayon externe (km)    Largeur (km)  

Anneau D        66 900                             74 510                      7 610 

 Anneau C       74 658                              92 000                   17 342  

Anneau B        92 000                            117 580                  25 580 

 Anneau A      122 170                           136 775                  14 605 

Anneau F        140 180                                                         30 à 500  

Anneau de  

Janus  

d'Epiméthée  149 000                           154 000                    5 000  

Anneau G       166 000                           175 000                    9 000  

Arc de Méthone 194 230  

Arc d'Anthé   197 230  

Anneau 

 de Pallène      211 000                          213 500                    2 500  

Anneau E        181 000                           483 000                302 000  

Anneau de 

 Phœbe          6 000 000                    12 000 000              6 000 000 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_de_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacune


 
Chaque anneau possède une orbite indépendante  



https://twitter.com/i/status/1314567777626157056 
Mesurer la vitesse de rotation des anneaux de Saturne !! par la spectroscopie. - Observations de la Nature et du Ciel , spectroscopie, astrophotographies, ... (canalblog.com) 
 

 

Les sondes Voyager ont détecté quatre autres anneaux nettement moins visibles. Les astronomes identifient dans les anneaux de 
Saturne 13 formations distinctes :  

les anneaux D, C, B, A, la division d'Encke, la division de Keeler, R/2004 S 1, R/2004 S 2, les anneaux F, G, E, la division de Cassini et 
la division de Guérin. 

https://twitter.com/i/status/1314567777626157056
http://astronomia.canalblog.com/archives/2020/08/10/38473145.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Programme_Voyager
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_D
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_C
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_A
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_d%27Encke
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_de_Keeler
https://fr.wikipedia.org/wiki/R/2004_S_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/R/2004_S_2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_G
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_de_Cassini
https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_de_Gu%C3%A9rin


 



 

Les anneaux de Saturne s'étendent sur plus de 400 000 km, mais sont cependant très fins. A l'exception de l'anneau le plus 
externe, ils ne dépassent pas 1 km d'épaisseur. Si le matériau contenu dans les anneaux était rassemblé pour former une lune, 
celle-ci n'aurait pas plus de 100 km de diamètre. 

L'anneau F, l'un des plus externes, est une structure extrêmement complexe formée de plusieurs anneaux plus petits « noués » 
entre eux. L'origine de ces nœuds est inconnue mais est probablement gravitationnelle.  

 
L'équipe de Cassini UVIS, dirigée par Larry Esposito, a utilisé l'occultation stellaire pour découvrir 13 objets, allant de 27 mètres à 
10 km de diamètre, à l'intérieur de l'anneau F. Ils sont translucides, laissant penser que ce sont des agrégats temporaires de blocs 
de glace de quelques mètres de diamètre. Esposito est convaincu que c'est la structure de base des anneaux de Saturne : les 
particules s'agrègent entre elles avant se disperser.  

L'anneau E, le plus externe, s'étend sur 240 000 km et s'épaissit progressivement jusqu'à l'orbite d'Encelade atteignant une 
épaisseur de 60 000 km. 

En orbite à l'extérieur des anneaux, quoique certaines soient comprises dans la masse, se trouvent plusieurs petites lunes 
associées aux anneaux, ce qui est une configuration typique des anneaux de toutes les planètes géantes gazeuses du Système 
solaire.  

 
 
Dynamique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occultation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anneau_E


 
Le satellite berger Prométhée. 

Les lacunes entre les anneaux résultent des interactions gravitationnelles entre les nombreuses lunes de Saturne et les anneaux 
eux-mêmes. Les phénomènes de résonance jouent également un rôle : ceux-ci se produisent lorsque le rapport des périodes 
orbitales entre le satellite et les anneaux est un nombre entier.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e_(lune)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sheperd_moon_Prometheus_at_work.jpg?uselang=fr


Ainsi, la division de Cassini résulte de l'influence de la lune Mimas.  

Elle correspond à une ½ période de Mimas, à 1/3 de période d’Encelatus, et à ¼ de période de Thétis.  

Toute zone placée à une distance correspondant à une fraction simple de la période d’un satellite, doit être totalement vide.   

Certaines des plus petites lunes circulent dans les lacunes ou au bord des anneaux et stabilisent ainsi leur structure : on leur donne 
pour cette raison le nom de satellites bergers.  

Ainsi, Pandore et Prométhée confinent les particules de l’anneau F, Prométhée arrachant même périodiquement des filaments de 
matière à ce dernier. Le survol rapproché par la sonde Cassini des satellites bergers a permis de montrer que ceux-ci accrètent de la 
matière en provenance des anneaux de façon non négligeable. 

La sonde spatiale Cassini a effectué des mesures et pris des photographies qui ont révélé que les bords des anneaux et la 
séparation entre les anneaux sont encore plus marqués qu'on ne l'avait estimé : on avait émis l'hypothèse qu'il subsistait dans les 
lacunes des morceaux de glace, mais ce n'est pas le cas. 

L'épaisseur extrêmement faible des anneaux est due aux collisions entre les particules. Chaque particule de glace tourne 
individuellement autour de Saturne. Ainsi, si un morceau de glace se situe au-dessus de la surface de l'anneau, il va à chaque orbite 
autour de Saturne traverser l'anneau : les collisions durant la traversée de l'anneau auront tendance à la longue à réduire la 
composante perpendiculaire de sa vitesse et de fait à réduire l'épaisseur de l'anneau. 

 
Agitation des anneaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mimas_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_berger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandore_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accr%C3%A9tion


 
Instabilités provoquées par Daphnis dans les anneaux. 

Il règne dans les anneaux une agitation permanente : vagues, collisions, accumulations de matières. 

La vie agitée des anneaux de Saturne a commencé à être étudiée depuis les missions américaines « Voyager ». Les astronomes ont 
pu alors constater qu'ils étaient faits d'une multitude de sillons « à la manière d'un tissu en velours côtelé ». 

De juillet 2004 à septembre 2017, la sonde Cassini, en orbite autour de Saturne, a fourni des images de très grande qualité de la 
planète et de ses anneaux. Selon les théories actuelles, l'effervescence dans les anneaux serait due à la cinquantaine de satellites 
de Saturne : 

• Certains sont situés à l'intérieur même des anneaux ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Daphnis_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Daphnis_edge_wave_shadows.jpg?uselang=fr


• D’autres sont situés à l'extérieur, mais créent à distance, et sur des temps très longs, des vagues à la surface des 
anneaux, selon le même principe que la vibration d'un tambour ; 

• Quelques satellites sont situés entre les anneaux, et même s'ils ont pour la plupart des corps relativement petits — d'une 
centaine de kilomètres de long — ils seraient à l'origine de nombreuses perturbations qui déplacent les particules 
composant les anneaux. 

La sonde Cassini a permis d'améliorer de manière importante la connaissance du mécanisme des anneaux, en particulier pour tout 
ce qui concerne leur évolution. L'anneau F a fait l'objet d'une étude approfondie ; les effets de marée sont si forts qu'aucun satellite 
n'y survit et on n'y trouve que de fines particules.  

L'anneau F est entouré de deux satellites, Prométhée et Pandore, ses satellites bergers, qui sont à l'origine de sa finesse.  

Toutes les quinze heures, le satellite Prométhée se rapproche de l'anneau et y crée de véritables saignées, en attirant à lui  de la 
matière par sa masse. 

 Il brise l'anneau et l'ensemble de ces morceaux forme une spirale géante qui s'étale dans tout l'anneau.  

Phénomène encore plus curieux : la sonde Cassini a permis de mettre en évidence l'existence de satellites éphémères, toujours à 
l'intérieur de l'anneau F, qui disparaissent aussi rapidement qu'ils se forment. 

 

Spokes 3 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandore_(lune)


 



 

3 Jusqu'en 1980, on pensait que la structure des anneaux de Saturne était uniquement liée à l'action des forces gravitationnelles. 
Mais, les images envoyées par la sonde spatiale Voyager 1 confirmèrent la présence de bandes sombres dans les anneaux 
perpendiculaires à ceux-ci appelés spokes (rayons de bicyclette) qui ne peuvent pas être expliqués par ces seules forces, car leur 
persistance et leur déplacement dans les anneaux ne sont pas compatibles avec les lois de la mécanique céleste.  

Les rayons paraissent tantôt sombres, tantôt lumineux, selon l'incidence de la lumière, la transition se produisant lorsque l'angle de 
phase est proche de 45°.  

Les spokes se déplacent de manière quasi synchrone avec la magnétosphère de Saturne, aussi la principale théorie est qu'ils sont 
constitués de particules de poussière microscopiques en suspension au-dessus de la surface de l'anneau principal maintenus à 
distance par les forces de répulsion électrostatiques.  

 

Photographies des anneaux de Saturne 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1980
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gravitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sonde_spatiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyager_1
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_c%C3%A9leste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re


•  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spokes_in_Saturn%27s_B_Ring.jpg?uselang=fr


Spokes sombres sur l'anneau B photo prise par la sonde Cassini du côté non éclairé des anneaux. À gauche de la partie 
centrale de la photo, deux lacunes sont visibles (la plus importante est la lacune de Huygens) 

  



•  

Photo de la division de Cassini prise en 2009 du côté éclairé des anneaux avec des spokes lumineux sur l'anneau B. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Srings.jpg?uselang=fr


  



•  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PIA06099_Enke_Gap.jpg?uselang=fr


Division de Enke : le déplacement de la lune Pan génère des ondes spiralées dans les anneaux. 

  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pan_(lune)


•  

Les lunes Prométhée et Pandore.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Prom%C3%A9th%C3%A9e_(lune)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pandore_(lune)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prometheus_und_Pandora.jpg?uselang=fr


 



 



L'anneau F est déformé par de toutes petites lunes circulantes très près ou à l'intérieur de l'anneau. 

4  

•  

Prévision d'évolution 

Des simulations fondées sur la mécanique céleste avaient indiqué que les anneaux sont des structures stables à long terme malgré 
de nombreux changements de forme. Cependant, en 2018, une étude a montré, via l'étude des ions H+ dans l'ionosphère de 
Saturne, que ses anneaux auront disparu dans environ 292 millions d'années (avec un intervalle de confiance de 942 millions 
d'années) et devaient probablement être plus majestueux à leur origine. 

Et si Saturne finissait par perdre ses anneaux? - Bing video 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/2018_en_astronomie
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