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SATURNE 
 

L’étrangeté de Saturne est entrevue en juillet 1610, par Galilée On doit attendre 1649 pour que Huygens déclare ce monde 
entouré d’un anneau, ce qui en fait, sans nul doute, la plus belle des planètes. Dans la mythologie grec, saturne désigne le plomb. 

Caractéristiques de Saturne 

Type de planète :   Géante gazeuse 
Rayon équatorial :   60'268 km 
Rayon polaire :   54'359 km 
Aplatissement :    0,09796 
Masse :     5,6846•1026 kg 

Volume :    8,2713•1014 m3 

Gravité de surface :  10,44 m/s2  
Période de rotation :   10 h 33 mn 
Inclinaison équatoriale :  26,73 ° 
 

Demi grand axe :   1'426'700'000 km 
Excentricité orbitale :   0,0539 
Inclinaison de l’orbite/écliptique : 2,486 ° 
Période de révolution sidérale : 10'754 j 
Magnitude visuelle à l’opposition : -0,55 
 

Temp. de surface à 10 kPa :  -189 °C 
Temp. de surface à 100 kPa :  -139 °C 
Composition de l’atmosphère :  H93% He5% CH40,2% 
 

Nombre d’anneaux :  7 
Nombre de satellites connus : 145 

 
 

Ce sont Voyager I et II qui ont permis de découvrir la structure fine 
des anneaux. Chaque anneau principal est formé d'une infinité d'an-
neaux fins et étroits. Ils s'étendent jusqu'à 360’000 km de la planète 
et ont une épaisseur n'excédant pas 1 km. 

 

Les anneaux de Saturne seraient des débris de satellites. Si l'ensemble des anneaux était comprimé en un seul corps, il ne 
ferait pas plus de 100 km ! Ils se composent apparemment d'agrégats de roches, de gaz solidifiés et de glace de 0,0005 cm à 
environ 10 m. De complexes répercussions se produisent entre certaines lunes de Saturne et le système d'anneaux. Les 
satellites : Atlas, Prométhée et Pandore sont très importants dans la stabilité des anneaux de Saturne. Dans l'anneau les divisions 
sont dues à des phénomènes de résonance avec d'autres satellites. La division de Cassini correspondrait à l'harmonique 7/8 de 
Japet soit à chaque fois qu'un grain de l'anneau fait 8 tours, il se retrouve devant Japet qui a fait exactement 7 tours, et ces 
perturbations gravitationnelles qui s'ajoutent finissent par éjecter quiconque se trouverait sur cette orbite. 

Anneau / division R int. (km) R ext. (km) Larg. (km) 

 

Anneau D 60 000 72 600 12 600 

Division Guerin 72 600 73 800 1 200 

Anneau C 73 800 91 800 18 000 

Division Maxwell 91 800 92 300 500 

Anneau B 92 300 115 800 23 500 

Division Cassini  115 800 120 600 4 800 

Intervalle Huygens 117 200 (n/a) 250-400 

Anneau A 120 600 136 200 15 600 

Division Keeler (n/a) (n/a) 230 

Encke Minima (n/a) (n/a) 5 460 

Division Encke 132 600 (n/a) 325 

Anneau F 141 000 (avg) (n/a) 

Anneau G 150 000 (avg) (n/a) 

Anneau E 240 000 480 000 240 000 

Avec une inclinaison de l'équateur/orbite de 26".73, Saturne nous offre une incomparable vue changeante sur ses anneaux. La 
théorie des formations planétaires s'accommode mal de cette inclinaison élevée. Une équipe de chercheurs américains pense 
qu’elle est la conséquence d'une perturbation venue de Neptune aux débuts de l'histoire de notre système solaire. 
Les sondes Voyager ont mis en évidence les "spokes" : des irrégularités dans les anneaux de 
Saturne. La sonde Cassini nous a permis de comprendre ce phénomène : Les spokes sont des 
tempêtes de poussières chargées électriquement s'élevant à cause du champ magnétique de 
Saturne à l'intérieur de deux des plus lumineux anneaux de la planète. Leurs apparitions sont 
essentiellement saisonnières L'équinoxe saturnien se produit lorsque les anneaux sont inclinés 
vers le Soleil. Les observations concernant les spokes montrent qu'ils disparaissent à l'ap-
proche du solstice d'été ou d'hiver, c'est-à-dire lorsque le Soleil semble atteindre sa latitude 
la plus élevée ou la plus basse dans l'hémisphère nord ou sud de Saturne.  

La structure interne de SATURNE. L’intérieur de Saturne est chaud (12000 K dans le noyau) et cette planète irradie plus 
d'énergie dans l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. La plupart de cette énergie supplémentaire est générée par le mécanisme 
Kelvin-Helmholtz (refroidissement planétaire = baisse de pression = contraction = chaleur). Cependant, cela n'est pas suffisant 
pour expliquer la luminosité de Saturne, un autre mécanisme en serait l'œuvre, probablement une pluie intérieure d'He. Le 
noyau de Saturne est probablement constitué d’un mélange de roche et de métal fondu, il a un  de 25'000 km. 

Satellites : En sus de ses magnifiques anneaux, Saturne possède une panoplie de satellites. Depuis la mission Cassini-Huygens 
en 2005, nous connaissons beaucoup mieux ce monde et la découverte de nouvelles lunes n’est toujours pas terminée. 
En 2023, le Minor Planet Center a annoncer la découverte de 62 nouveaux satellites portant le total à 145. 
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