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Les phénomènes du système solaireLes phénomènes du système solaire

• Éclipses de Lune et de Soleil
• Phénomènes des satellites de Jupiter
• Passages de Vénus devant le Soleil
• Occultations d’étoiles par la Lune
• Occultations d’étoiles par des petits objets
• Occultations et éclipses mutuelles
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Un besoin d’observations précises Un besoin d’observations précises 
pour les satellites naturelspour les satellites naturels

Les systèmes de satellites naturels représentent des systèmes 
solaires en miniature. L’observation et la modélisation des 
mouvements permet d’effectuer depuis le sol l’exploration de 
ces corps.

La détection de petits effets dans le mouvement de ces corps 
permet de déterminer des paramètres physiques de dissipation 
et de contraindre les modèles de structure interne en 
particulier à travers la mesure des effets de marée.

Pour cela nous élaborons des modèles dynamiques très complets 
et avons besoin d’observations de très haute précision 
astrométrique étalée dans le temps: 

c’est le but de l’observation des phénomènes mutuels
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La prédiction des phénomènesLa prédiction des phénomènes

• Prédire les phénomènes mutuels nécessite  
de très bonnes éphémérides

Il faut éviter de prédire des 
phénomènes qui ne se produiront pas!
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Ephemerides elaboration

Step 1: Dynamical model

Planet's gravity field 
(Cnp, Snp coefficients)

Rotation
 

Precession

Satellites gravity 
field

J2, C22 coefficients
(if known)

Sun and other 
planets 

as mass point
Tides raised by the 

satellites on the 
planet

Tides raised by the 
satellites on the 

planet

« Equations of motion »

t2 term in the longitude
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Ephemerides elaboration

Step 2: Observations

flux

time (hours)

The mutual events (occuring each 6 years)

Few different kind, 
but many different format!

Few different kind, 
but many different format!

Corrections of:
 -time scale
 -frame
 -aberration
 -light time

Astrometric observations

Photometric observations
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Observations
Theory

------------------------------------------------------------------------------

Integration of partial 
derivatives

If the observational errors are gaussian and assuming a perfect 
modelling…

If not, use a random hold out or bootstrap method for the fit

!

Linear system 
approximation
=>Least squares 
method

unknown

Ephemerides elaboration

Step 3: Fit
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Ephemerides elaboration

Step 4: Making a representation

Polynomials of time

Mixed functionsMixed functions

« EPHEMERIDES »

Interpolation

Chebychev 
polynomials

Fourier analysisFourier analysis
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flux

time (hours)

Deux types d’observation de positions Deux types d’observation de positions 

Observations directes 
d’images astrométriques

Observations photométriques 
de phénomènes
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Choisir les techniques d’observation (1 mas = 3km)Choisir les techniques d’observation (1 mas = 3km)

Technique Accuracy Objects Remarks
Transit circle 50  100 mas mag 6-15 Obs. of a passage

Scanning 
telescope

50  100 mas  mag 20 RA & DEC 
measure

Tangential focal 
plane images

20  2000 
mas

all CCD imaging

AO, IR a few mas 
(relative)

inner objects objects close to 
their primary

Photometric 
events

1  10 km 
(relative)

i.e. 0.3 3 mas

main planetary 
satellites, asteroids

Occultations and 
eclipses

Gaia 0.1  1 mas mag 7  20 50 obs./5 years

VLBI, Doppler 
space probes

2  10 mas objects visited by 
space probes

Precise but few 
observations

Radar 10  100 m Near Earth Objects Galilean sat.?

LLR 1  3 cm The Moon
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Qu’est-ce qu’une occultation, un phénomène mutuel?Qu’est-ce qu’une occultation, un phénomène mutuel?

• Les planètes géantes sont entourées de satellites 
orbitant dans leur plan équatorial

• Quand la Terre et le Soleil passe dans ce plan (à 
l’équinoxeéquinoxe), des phénomènes d’occultations et 
d’éclipses se produisent
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Depuis quand observe-t-on ces phénomènes?Depuis quand observe-t-on ces phénomènes?

• Les phénomènes mutuels ont été observés par hasard (alors 
que l’on ne connaissait que les phénomènes par la planète)

• La prédiction ne se fait que depuis les années 1970 avec 
l’apparition des ordinateurs

• Un phénomène a lieu ou pas à quelques km près: en 1970, la 
précision des éphémérides était de 3000 km !

• Premières observations systématiques en 1973

• Des résultats prometteurs avec les diamètres en prime!

• Aujourd’hui, ces phénomènes permettent d’atteindre des 
précisions kilométriques (1 mas ou mieux)
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Les équinoxes sur les planètes géantesLes équinoxes sur les planètes géantes

Jupiter: 1973, …, 2003, 2009, 2015 (tous les 6 ans)

Saturne: 1980, 1995, 2009, 2024 (tous les 15 ans) 

Uranus: 2007, … (tous les 42 ans)
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La déclinaison jovicentrique de la Terre et du SoleilLa déclinaison jovicentrique de la Terre et du Soleil

Soleil

Jupiter

Des phénomènes apparaissent quand la déclinaison 
planétocentrique de la Terre et du Soleil est 
inférieure à 1 degré.



Les satellites « galiléens » : des petites planètesLes satellites « galiléens » : des petites planètes
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Les phénomènes dits « classiques » sont plus nombreuxLes phénomènes dits « classiques » sont plus nombreux
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Les phénomènes dits « classiques »Les phénomènes dits « classiques »

• Ces phénomènes sont connus et observés depuis Galilée

• Les éclipses par Jupiter  ont servi à construire les premiers 
modèles dynamiques du système de Jupiter

• Une observation d’éclipse = la mesure de l’instant de 
disparition ou de réapparition du satellite dans l’ombre de 
Jupiter

• À cet instant, on observe une configuration géométrique du 
système correspondant à une position particulière
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Observation d’éclipse = observation photométriqueObservation d’éclipse = observation photométrique

 ici, une imprécision due à 
l’atmosphère de Jupiter

La précision astrométrique est limitée à 450 kmLa précision astrométrique est limitée à 450 km
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Effet de l’atmosphère de JupiterEffet de l’atmosphère de Jupiter
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Aujourd’hui, ces 
observations servent 
plutôt à mieux connaître 
la réfraction dans 
l’atmosphère de Jupiter
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Une observation réalisée par Delambre en 1800Une observation réalisée par Delambre en 1800

Une observation rigoureuse mais le timing est cependant incertainUne observation rigoureuse mais le timing est cependant incertain
(précision correcte mais exactitude douteuse)(précision correcte mais exactitude douteuse)
temps solaire vrai temps solaire vrai  temps moyen  temps moyen  temps universel temps universeltemps terrestretemps terrestre
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Jupiter et Ganymède vus par le HSTJupiter et Ganymède vus par le HST

L’atmosphère de Jupiter est une limitation à la détermination de sa position



Les phénomènes mutuelsLes phénomènes mutuels

 Une courbe de lumière bien nette: 
l’inversion de la courbe donne des 
informations astrométriques et 
planétologiques

Une occultation vue en 
optique adaptative
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La précision de l’observation des phénomènes mutuelsLa précision de l’observation des phénomènes mutuels

• Chute en magnitude: précision de 0.01 à 0.001 mag

 précision de position de 20 à 2 km
(en inclinaison)

• Datation: précision de 1 à 0.1 seconde de temps

 précision de position de 10 à 1 km
(dans l’orbite)

Quelle que soit la distance à la Terre!



Pourquoi  observer les satellites naturels?Pourquoi  observer les satellites naturels?

Les tailles comparées des gros satellites et des planètes telluriquesLes tailles comparées des gros satellites et des planètes telluriques
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Quels systèmes de satellites sont concernés?Quels systèmes de satellites sont concernés?

  Les satellites galiléens de Jupiter en 2009Les satellites galiléens de Jupiter en 2009

Les gros satellites de Saturne en 2009Les gros satellites de Saturne en 2009

Les principaux satellites d’Uranus en 2007Les principaux satellites d’Uranus en 2007

Les satellites « telluriques ou glacés »Les satellites « telluriques ou glacés »



Un des premiers buts scientifiques: l’observation des volcans de IoUn des premiers buts scientifiques: l’observation des volcans de Io

Io le premier satellite de Jupiter possède des 
volcans très actifs détectables du sol en IR
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Observations infrarougesObservations infrarouges

• L’émission d’un 
satellite de Jupiter

• Le cas de Io



Observations infrarougesObservations infrarouges

Occultation de Io par EuropeOccultation de Io par Europe

La première détection La première détection 
du sol des volcans de du sol des volcans de 
Io grâce à une Io grâce à une 
occultation de ce occultation de ce 
satellitesatellite

        une observation récente en Lune observation récente en L
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Les buts scientifiques: la structure interne des satellitesLes buts scientifiques: la structure interne des satellites

• Les systèmes de satellites ressemblent à des 
systèmes solaires en miniature et permettent d’en 
voir l’évolution et d’en comprendre la formation

• Tous les effets gravitationnels et non 
gravitationnels se retrouvent dans ces systèmes

• La mesure des inclinaisons des orbites donne accès 
à la précession des planètes

• La mesure des accélérations donne la dissipation 
d’énergie dans ces systèmes ( Io, Europe, 
Encelade)



Cas de EuropeCas de Europe

Europe, le deuxième satellite 
de Jupiter est recouvert 
d’une banquise au-dessus 
d’un éventuel océan





La structure interne 
des satellites 
galiléens nous est 
encore inconnue

Ci-contre un modèle 
de structure interne 
d’Europe



L’effet des marées dans un système de satellite naturelL’effet des marées dans un système de satellite naturel

Marées du satellite sur la 
planète

Marées de la planète sur le 
satellite

planète
satellite

a,  e

a,  e
satellite

planète

Le satellite s’éloigneLe satellite s’éloigne

Le satellite se rapprocheLe satellite se rapproche

La mesure astrométrique précise de la position réelle du satellite dans son orbite La mesure astrométrique précise de la position réelle du satellite dans son orbite 
permet de déterminer les paramètres de marée et donc la dissipation à l’intérieur permet de déterminer les paramètres de marée et donc la dissipation à l’intérieur 
du satellite. Les mesures concernant Io donnent des résultats permettant du satellite. Les mesures concernant Io donnent des résultats permettant 
d’étalonner la méthode.d’étalonner la méthode.
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Mesure de l’accélération dans les résidusMesure de l’accélération dans les résidus

Quantification des effets de marée et de la dissipation interne Quantification des effets de marée et de la dissipation interne 
d’énergie (en 10d’énergie (en 10-11-11 par an):  par an): élaboration du modèle théorique adaptéélaboration du modèle théorique adapté
- Nécessité d’augmenter la précision astrométrique- Nécessité d’augmenter la précision astrométrique des observations des observations
- Projet de nouvelles réductions d’observations- Projet de nouvelles réductions d’observations

Premières estimations de l’ accélération des satellites galiléensPremières estimations de l’ accélération des satellites galiléens

n’1/n1 n’2/n2 n’3/n3

De Sitter, 1928 +33 (+/- 5) +27 (+/- 7) -15 (+/- 6)

Greenberg, 1986 +32 (+/- 8) -16 (+/- 4.5) -16 (+/- 4.5)

Goldstein, 1996 +70 (+/- 75) +56 (+/- 57) +28 (+/- 20)

Vasundhara, 
Arlot, 1996

+22.7 (+/- 7.9) -6.1 (+/- 9.3) +10.6 (+/- 10.6)

Aksnes, Franklin, 
2001

+54.7 (+/- 16.9) +27.4 (+/- 8.4) -27.4 (+/- 8.4)

Arlot, Lainey, Arlot, Lainey, 
20062006

+4.0 (+/-11.0)+4.0 (+/-11.0) -5.0 (+/- 7.0)-5.0 (+/- 7.0) -7.0 (+/- 7.0)-7.0 (+/- 7.0)
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Terme séculaire ou longue périodeTerme séculaire ou longue période
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Flux de surface vs chaleur interneFlux de surface vs chaleur interne

• Il y a accord entre le flux de chaleur de surface observé et 
le flux calculé à partir des observations astrométriques et 
du modèle dynamique complet incluant les effets de marée.
 Io en équilibre thermiqueIo en équilibre thermique

  Flux calculé à Flux calculé à 
partir des partir des 
observations observations 
astrométriques et astrométriques et 
du modèle du modèle 
dynamiquedynamique
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La précision dépend du type d’observationLa précision dépend du type d’observation

Cas des satellites galiléens de Jupiter

Type  d’observation Précision en mas Précision en km

Eclipses par Jupiter 150 450

Plaques photographiques 100 300

Cercle méridien automatique 60 180

Plaques numérisées 40 120

Observations CCD 40 120

Phénomènes mutuels 5 15

La précision des phénomènes est en kilomètres La précision des phénomènes est en kilomètres 
quelle que soit la distance des objets à la Terrequelle que soit la distance des objets à la Terre
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Analyse des observations astrométriquesAnalyse des observations astrométriques

Résidus des différentes observations des satellites galiléens (modèle L1)Résidus des différentes observations des satellites galiléens (modèle L1)
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Sur Saturne: disparition de l’anneauSur Saturne: disparition de l’anneau

Disparition 
lors de l’équinoxe en 2009  



Les huit satellites principaux de SaturneLes huit satellites principaux de Saturne

Encelade est affecté de maréesEncelade est affecté de marées Titan a une excentricité importanteTitan a une excentricité importante





Les premiers phénomènes observés en 2009 (à Meudon et en Australie)Les premiers phénomènes observés en 2009 (à Meudon et en Australie)

• Utiliser les résultats de la 
sonde Cassini pour augmenter 
la précision des observations 
du passé

• On détecte déjà des O-C de 
300km                                

                                            2%

 10%
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La précision dépend du type d’observationsLa précision dépend du type d’observations

Type  d’observation Précision en mas Précision en km

Cercle méridien 
automatique

30 200

Observations CCD 30 200

Phénomènes mutuels 5 30

Cas des satellites de Saturne

Type  d’observation Précision en mas Précision en km

Observations CCD 40 400

Phénomènes mutuels 5 50

Cas des satellites d’Uranus
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La déclinaison uranocentrique de la Terre et du SoleilLa déclinaison uranocentrique de la Terre et du Soleil

Observation difficile, 
(bande du méthane ou 
bande K):

Ariel: magnitude 14.4
Umbriel: magnitude 14.8
Titania: magnitude 13.8
Oberon: magnitude 14.2
Miranda: magnitude 16.5
Puck: magnitude 20

Les satellites d’UranusLes satellites d’Uranus

Équinoxe en 2007 (tous les 42 ans)



Observation d’un passage d’Ariel par le HST  le 26 juillet 2006Observation d’un passage d’Ariel par le HST  le 26 juillet 2006   

Cas des satellites d’UranusCas des satellites d’Uranus
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Hanle (Himalaya) T 2m – bande VHanle (Himalaya) T 2m – bande V

© R. Vasundhara et al.© R. Vasundhara et al.

Dans la bande V, la planète Dans la bande V, la planète 
Uranus est très brillante, Uranus est très brillante, 
masquant les satellites masquant les satellites 
trop proches d’elle.trop proches d’elle.

Seuls les phénomènes se Seuls les phénomènes se 
produisant loin de la produisant loin de la 
planète sont observablesplanète sont observables
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LNA (Itajuba, Brazil) T 1.6m – bande RLNA (Itajuba, Brazil) T 1.6m – bande R

© LNA R. Vieira-Martins© LNA R. Vieira-Martins
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Les phénomènes des satellites d’Uranus:Les phénomènes des satellites d’Uranus:
La Silla – NTT 3.5m – bande K La Silla – NTT 3.5m – bande K   

© ESO/NTT, F. Colas, F. Vachier, J.E. Arlot© ESO/NTT, F. Colas, F. Vachier, J.E. Arlot

Dans la bande K (infra rouge 2,2 micromètres), la Dans la bande K (infra rouge 2,2 micromètres), la 
planète Uranus est très assombrie.planète Uranus est très assombrie.

Les phénomènes sont observables, même très près Les phénomènes sont observables, même très près 
de la planète.de la planète.



Paranal - VLT 8m – bande K’ – NACO (optique adaptative)Paranal - VLT 8m – bande K’ – NACO (optique adaptative)

Umbriel U-2 eclipse Titania U-3 le 8 Umbriel U-2 eclipse Titania U-3 le 8 
décembre 2007.décembre 2007.

Uranus est très sombre mais Uranus est très sombre mais 
l’étroitesse du filtre nécessite un l’étroitesse du filtre nécessite un 
grand télescope.grand télescope.

L’optique adaptative révèle des détails L’optique adaptative révèle des détails 
sur la planète Uranussur la planète Uranus
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L’ajustement de la courbe de lumièreL’ajustement de la courbe de lumière



Résultats de l’observation du phénomène U-2 éclipse U-3  Résultats de l’observation du phénomène U-2 éclipse U-3  
le 8 décembre 2007 (VLT)le 8 décembre 2007 (VLT)

Time of minimum 
UTC

Flux drop 
(from 0 to 1)

Impact 
parameter (km)

Laskar-
Jacobson 1986

1h 55m 37s 0.417 425

Lainey-Arlot 
2006

1h 57m 43s 0.218 790

Reduction 1
(Arlot)

1h 58m 3s +/- 6s 0.304 635 +/- 30 km

Reduction 2
(Emelianov)

1h 58m 6.6s 0.308 627 +/- 12 km

10 km = 1 mas10 km = 1 mas

- précision astrométrique obtenue: 10-30km i.e. 1 à 3 mas
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ConclusionConclusion

• Les phénomènes mutuels sont observés depuis 30 ans 
(depuis 1973)

• La réduction des observations permet d’obtenir une 
précision de position meilleure que 15 km

• Désormais les effets de marée sont détectables et 
toutes nouvelles observations permettent d’augmenter 
le rapport signal/bruit  continuer!

• Site Web: http://www.imcce.fr/phemu
• e-mail: arlot@imcce.fr

mailto:arlot@imcce.fr
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