
Commission d'observations planétaires de
la SAF - 2010

Opposition de Saturne 2009-2010

Marc Delcroix (delcroix@astrosurf.com),
Coordinateur de section (http://astrosurf.com/planetessaf/saturne)
réunion du 29 mai 2010
Toulouse, observatoire de Jolimont

Image JP. Prost 28/04/2010

http://astrosurf.com/planetessaf/saturne


2

commission d'observations
planétaires

Commission d’observations planétairesCommission d’observations planétaires
Saturne 2010: observationsSaturne 2010: observations

 Nombreuses observations, intégrant Nombreuses observations, intégrant 
observateurs étrangersobservateurs étrangers

 Opposition non terminée, observations Opposition non terminée, observations 
continuant à être transmisescontinuant à être transmises

 En 2010, occultation En 2010, occultation 
d'une étoile par Pluton, d'une étoile par Pluton, 
observée par les pros observée par les pros 
(Pic, …)(Pic, …)

 Pas d'autre occultation Pas d'autre occultation 
planétaire visible depuis planétaire visible depuis 
la France prévuela France prévue
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Saturne 2010: Caractéristiques de l'oppositionSaturne 2010: Caractéristiques de l'opposition

 Sortie équinoxe, début printemps boréal/automne australSortie équinoxe, début printemps boréal/automne austral
(longitude Solaire entre 5 et 11° entre les deux quadratures)(longitude Solaire entre 5 et 11° entre les deux quadratures)

 Phénomènes mutuelsPhénomènes mutuels (non observés) (non observés)

 Nombreux passages de satellites et leurs ombres sur le globeNombreux passages de satellites et leurs ombres sur le globe

 Anneaux presque vus par la tranche Anneaux presque vus par la tranche (inclinaison entre 2 et 5°)(inclinaison entre 2 et 5°)

 Zone équatoriale sud cachée par les anneauxZone équatoriale sud cachée par les anneaux

 Aspect assez homogène de Saturne, couleurs jaunâtres, mais Aspect assez homogène de Saturne, couleurs jaunâtres, mais 
SEB ressortant encore assez rougeSEB ressortant encore assez rouge

Image C.Pellier 02/01/2010
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Saturne 2010: Observation de spokes?Saturne 2010: Observation de spokes?

 Trois animations d'E.Kraaikamp montrant une Trois animations d'E.Kraaikamp montrant une 
zone sombre tournant sur l'anneau B dans le zone sombre tournant sur l'anneau B dans le 
même sens que Saturnemême sens que Saturne



 Sur l'animation à droite, partie sombre à droite Sur l'animation à droite, partie sombre à droite 
dans l'anneau B semblant tourner de de l'arrière dans l'anneau B semblant tourner de de l'arrière 
vers l'extrémité droite de l'anneauvers l'extrémité droite de l'anneau


 Lien vers l'animation montrant un candidat « spoke »Lien vers l'animation montrant un candidat « spoke »

Image E.Kraaikamp 10/03/2010

http://astrosurf.com/planetessaf/saturne/images/planches/s20100310r-01h01UT-EKr.gif
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Saturne 2010: Passages de satellites et leurs ombresSaturne 2010: Passages de satellites et leurs ombres

 Nombreuses observations de passages de Téthys, Nombreuses observations de passages de Téthys, 
Dioné et RhéaDioné et Rhéa

 Une observation d'un passage d'EnceladeUne observation d'un passage d'Encelade
 Observations dans l'hémisphère Sud de passages de Observations dans l'hémisphère Sud de passages de 

Titan (inobservable depuis chez nous)Titan (inobservable depuis chez nous)

Passage de Téthys et son ombre,  M.Lecompte 04/03/2010

Passage d'Encelade, A.Wesley 10/05/2010

Passage de Titan, C.Go 01/05/2010
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           tempête STrZ           tempête STrZ

Evènement majeur: tempête observée Evènement majeur: tempête observée 
associée aux décharges associée aux décharges 
éléctrostatiques détectées par Cassini éléctrostatiques détectées par Cassini 
(échanges avec G.Fisher sur le sujet)  (échanges avec G.Fisher sur le sujet)  
dans l'allée des tempêtes (zone dans l'allée des tempêtes (zone 
tropicale sud)tropicale sud)

Analyses réalisées sur les images Analyses réalisées sur les images 
amateur montrantamateur montrant
- une évolution complexe, par vagues, - une évolution complexe, par vagues, 

avec des pics d'activités corrélés avec avec des pics d'activités corrélés avec 
l'activité des décharges l'activité des décharges 
électrostatiquesélectrostatiques
  - plusieurs spots brillants- plusieurs spots brillants
  - un étalement important en longitude - un étalement important en longitude 
lors des baisses d'activitélors des baisses d'activité

- 4 mars 2010:- 4 mars 2010: première observation par P.Maxonpremière observation par P.Maxon
- 12 mars 2010: - 12 mars 2010: premier pic d'activitépremier pic d'activité
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                        STrZ                        STrZ

- 7 avril 2010: second pic d'activité- 7 avril 2010: second pic d'activité
- étalement en longitude- étalement en longitude
- 3ème pic d'activité début mai (planche - 3ème pic d'activité début mai (planche 
analyse en cours)analyse en cours)
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Saturne 2010: tempête STrZSaturne 2010: tempête STrZ

- - Dérive des spots entre 0,3 et Dérive des spots entre 0,3 et 
0,6° LIII/j0,6° LIII/j

- Cohérent avec les précédentes - Cohérent avec les précédentes 
apparitionsapparitions

Version de travail



9

commission d'observations
planétaires

Commission d’observations planétairesCommission d’observations planétaires                   
Saturne 2010: spot de la SEBzSaturne 2010: spot de la SEBz

- - dérive du spots de l'ordredérive du spots de l'ordre
de -7° LIII/jde -7° LIII/j

- Cohérent avec les précédentes - Cohérent avec les précédentes 
apparitionsapparitions

- spot observé depuis plusieurs - spot observé depuis plusieurs 
années !années !

- moins visible que les années - moins visible que les années 
précédentes (effet de saison? Va-précédentes (effet de saison? Va-
t'il disparaître?)t'il disparaître?)

Version de travail
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Saturne 2010: spots de la NEBSaturne 2010: spots de la NEB

- - spot possible avec dérive du spot possible avec dérive du 
spots de l'ordre de -8,3° LIII/jspots de l'ordre de -8,3° LIII/j

-- également projections sombres  également projections sombres 
de la NEBnde la NEBn

Version de travail
Image A.Wesley 09/05/2010
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Saturne 2010: spots de la NEBSaturne 2010: spots de la NEB

Une seule image montrant une zone étendue un peu brillante suspecte dans la zone équatorialeUne seule image montrant une zone étendue un peu brillante suspecte dans la zone équatoriale
rappelant un peu le « Great White Spot » du milieu des années 90 ?rappelant un peu le « Great White Spot » du milieu des années 90 ?

Image A.Wesley, infrarouge,  09/05/2010

Hubble Space Telescope, 01/12/1994
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