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SATURNE ET SES SATELLITES 
 

En sus de ses magnifiques anneaux, Saturne possède une panoplie de satellites qui ont l’esprit bien 
baladeur. Certains d’entre eux n’hésitent pas à échanger leur orbite pour varier le menu quotidien, 
d’autres se promènent sur une orbite identique en restant synchronisés sur le même pas de danse. 
Depuis la mission Cassini-Huygens nous connaissons beaucoup mieux ce monde et la découverte 
de nouvelles lunes n’est pas terminée (145). La liste ci-dessous comprend les satellites de 10km et 
plus. Beaucoup de lunes de Saturne décrivent leur orbite de façon synchrone. 

Les trois paires Mimas-Téthys, Ence-
lade-Dioné et Titan-Hypérion interagis-
sent entre elles d'une telle façon qu'elles maintiennent des relations 
stables entre leurs orbites : La période orbitale de Mimas est exactement 
la moitié de celle de Téthys, et sont donc en résonance 1:2; Encelade-
Dioné sont aussi en résonance 1:2 et Titan-Hypérion 3:4. 

Janus et Épiméthée sont "co-orbitaux". Le 
rayon des orbites de Janus et d'Épiméthée dif-
fère par seulement 50 kilomètres, moins que le 
diamètre de l'un ou l'autre des deux satellites. 
Leurs vitesses orbitales sont ainsi presque iden-
tiques et le satellite sur l'orbite la plus basse, 
plus rapide, rattrape lentement l'autre. Lors-
qu'ils s'approchent, ils échangent un peu 
d’énergie le résultat étant d'envoyer le plus bas 

des deux satel-
lites sur une orbite plus élevée et de des-
cendre l'autre sur une orbite plus basse. Ils 
échangent ainsi de place. L'échange a lieu 
environ une fois tous les quatre ans. La 
ligne foncée qui traverse la surface d’Épi-
méthée dans l'image ci-contre est en fait 
l'ombre de l'anneau F de Saturne. 

Les anneaux de Saturne s’étendent de 
60'000 à 480'000 km, dans ce domaine, les 

satellites provoquent des divisions ou font office de berger vis-à-vis des 
anneaux. Une particularité concerne Phoebé et Ymir qui tournent de ma-
nière rétrograde, il s’agit probablement de corps piégés par la gravitation 
de Saturne. 

 

Une autre particularité de ce ballet cosmique nous est fournie par le trio Téthys, Té-
lesto et Calypso lesquelles circulent sur la même orbite. Téthys étant la plus grande, 
c’est elle qui dirige le ballet. Télesto et Calypso sont en équilibre sur les points de La-
grange de Téthys, 60 degrés en avant et en arrière. La faible densité de Téthys indique 
qu'elle est presque totalement composée de glace d'eau, comme le sont Dioné et Rhéa. 
Le même phénomène est répété avec Dioné, Hélène et Pollux. 

Sous les brumes de Titan. 

 
Galets de glace d’eau 

Diamètre 5 140 km Visitée par la sonde Huygens en 2005, Titan nous a révélé 
sa surface et la composition exacte de son atmosphère. La 
sonde était équipée d’un microphone et nous a ainsi trans-
mis le premier bruit extraterrestre. Titan possède des lacs 
de méthane, celui-ci présente un cycle semblable à l’eau sur 
terre avec des phases solide, liquide et gazeuse. 

 
 
 

Vue de Titan 
pendant la 

descente de 
Huygens, res-
pectivement : 

  
150 km;  
20 km;   
6 km;  
2 km 

 

Dist. moy. à Saturne 1 221 850 km 

Rotation  15,945 jours 

Révolution  15,945 jours 

Temp. de surface - 179°C 

Pression de surface 1,5 bar 

Atmosphère 
Azote 95% 

Méthane 5% 

 
Titan vue en infrarouge 

 

Satellite 
Demi grand 
axe en km 

Révolu-
tion jours 

Dim. 
en km 

Pan 133’583 0.576 18 

Atlas 137’670 0,603 40 

Prométhée 139’353 0,614 140 

Pandore 141’700 0,628 110 

Épiméthée 151’422 0,695 140 

Janus 151’472 0,696 220 

Mimas 185’520 0,942 392 

Encelade 237’950 1,370 500 

Téthys 294’660 1,887 1060 

Télesto 294’660 1,887 23 

Calypso 294’660 1,887 21 

Dioné 377’396 2,737 1120 

Hélène 377’396 2,737 33 

Pollux 377’396 2,737 13 

Rhéa 527’108 4,518 1530 

Titan 1'221’930 15,945 5150 

Hypérion 1'481’009 21,276 292 

Japet 3'560’820 79,321 1436 

Kiviuq 11'333’200 450.444 14 

Ijiraq 11'372’000 452.760 10 

Phoebé 12'944’300 -549,834 220 

Paaliaq 14'923’800 680,667 19 

Albiorix 16'401’600 784,226 26 

Siarnaq 17'905’700 894.542 32 

Tarvos 18'160’200 913,685 13 

Ymir 23’174’600 -1269,36 16 
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