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Phénomènes mutuels: phénomènes raresPhénomènes mutuels: phénomènes rares

Ils se produisent lors des équinoxes des 
planètes:

Jupiter: 2009 puis 2015 (tous les 6 ans)
Saturne: 2009 (tous les 15 ans) 
Uranus: 2007 (tous les 42 ans)
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Equinoxes sur les planètes géantes: JupiterEquinoxes sur les planètes géantes: Jupiter

Jupiter: 2009, 2015 (tous les 6 ans)
Les satellites galiléens mais 

aussi les petits satellites 
proches de Jupiter

Amalthée, Thebe 
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La déclinaison jovicentrique de la Terre et du SoleilLa déclinaison jovicentrique de la Terre et du Soleil

SoleilSoleil

JupiterJupiter



Les satellites galiléens sont 
très brillants:

• Astrométrie difficile
• Phénomènes faciles

   vus dans un telescope de 80cm 

vu dans un telescope de 30cm :



6

Une observation en bande R ou VUne observation en bande R ou V

On obtient une courbe de variation de la lumière reçue des On obtient une courbe de variation de la lumière reçue des 
satellite pendant l’occultation ou l’éclipse. Les paramètres satellite pendant l’occultation ou l’éclipse. Les paramètres 
physiques caractérisant la surface du satellite ainsi que la physiques caractérisant la surface du satellite ainsi que la 
position relative des deux corps sont contenus dans cette position relative des deux corps sont contenus dans cette 
courbe. courbe. 



Summary of observational campaignsSummary of observational campaigns
Number of 

observations
Number of sites 
of observation

Number of 
observed 

events

Number of 
observable 

events

Jupiter
1973 91 26 65 176
1979 18 7 9 60
1985 166 28 64 248
1991 374 56 111 221
1997 275 42 148 390
2003 361 42 116 360
2009 523 68 206 237

Saturn
1980 14 6 13 213
1995 66 16 43 182
2009 26 15 17 131

Uranus
2007 52 19 36 193



• The progress until today 
– change in the observers (more amateurs) 
– change in the instruments (smaller aperture and 2D photometry)
– change in the network (more countries)

Occurrences
Jupiter

Size of the telescopes
< 60cm                   > or = 60cm
(amateurs)           (professionals)

Photometry
1 D                     2 D

1973 4 20 24 0
1979 3 7 10 0
1985 12 12 21 3
1991 37 19 39 17
1997 35 10 15 30
2003 34 15 8 41
2009 52 10 0 62

Saturn 1995 5 11 8 8
Uranus 2007 4 11 0 15
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Publication régulière des catalogues des phénomènes Publication régulière des catalogues des phénomènes 
observés (ici en 2003 et en 2009) ensuite accessible observés (ici en 2003 et en 2009) ensuite accessible 

sur bases de données via Internetsur bases de données via Internet
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Phénomènes mutuels: l’observationPhénomènes mutuels: l’observation
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Géométrie d’un phénomène mutuelGéométrie d’un phénomène mutuel
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Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel?Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel?

On enregistre la lumière reçue des satellites en On enregistre la lumière reçue des satellites en 
fonction du temps (en UTC à 0.1 seconde de temps près)fonction du temps (en UTC à 0.1 seconde de temps près)
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Les sites d’observationLes sites d’observation
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Périodes favorables           soit à l’hémisphère Nord, 
soit à l’hémisphère Sud
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Les dates importantes de 2015Les dates importantes de 2015

  Jupiter

opposition 6 février 2015

conjonction 16 juillet 2014 
et 18 août 2015 

Passage du Soleil dans le plan 
équatorial (équinoxe) 5 février 2015 

Passage de la Terre dans le plan 
équatorial (disparition des 

anneaux)

8 novembre 2014, 
10 avril et 5 mai 2015

Période d’observation septembre 2014-juin 2015

déclinaisons des planètes +22 à +20 degrés



Nombre de phénomènes chaque mois

A S O N D J F M A M J J A
2 3 13 38 63 69 67 79 59 42 43 25 32
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A S O N D J F M A M J J A
0 0 4 8 27 21 41 30 26 8 7 2 0Visibles à Paris Visibles à Paris 
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http://www.imcce.fr/fr/http://www.imcce.fr/fr/
observateur/campagnes_observateur/campagnes_
obs/phemu15/index.phpobs/phemu15/index.php

http://www.imcce.fr/phemu



Trouver les phénomènes observablesTrouver les phénomènes observables
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• C’est une observation photométrique

• Elle doit être datée en UTC à mieux que 0.1 s

• Que doit-on observer?
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Quel matériel pour observer les phénomènes mutuels?Quel matériel pour observer les phénomènes mutuels?

• Un « petit télescope »: des observations fiables ont déjà été 
réalisées avec une lunette de 6cm: la stabilitéstabilité de 
l’instrument et le guidageguidage sont fondamentaux

• Une caméra CCD, une web-cam ou même un caméscope placés 
au foyer de l’instrument conviennent: attention, le gaingain de la 
caméra ne doit pas être automatique mais fixefixe durant 
l’observation

• Chaque image doit être datée en temps universel (UTC)temps universel (UTC) à 0.1 
seconde de temps près: l’horloge interne des micro-
ordinateurs n’est pas suffisante. Le temps des GPS convient.

• Les images doivent être enregistrées non compresséesnon compressées



 CCD image of the 
four galilean 
satellites put 
slightly out of focus 
to avoid saturation 
and to have more 
pixels illuminated

du photomètre à 
une voie à 
l’image CCD

 Fabry photometer 
for a total 
illumination of the 
cathode
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L’observation des phénomènes mutuels

Les satellites galiléens

Un timing photométrique:Un timing photométrique:
0,1 sec = 1 km0,1 sec = 1 km
Une mesure astrométrique:Une mesure astrométrique:
0.1 arcsec = 300 km0.1 arcsec = 300 km



Occultation et éclipse mutuelles en haute résolution

La haute résolution n’est pas utile pour la photométrie et l’astrométrie



L’observation des petits satellites intérieursL’observation des petits satellites intérieurs

Les meilleurs conditions d’observations sont:
Amalthée, mv=14 à 30’’ du limbe de Jupiter

Éclipses d’une durée maximale de 8 minutes

Toutes les éphémérides et prédictions sur:
www.imcce.fr/sat
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Les observations infra-rougesLes observations infra-rouges

Dans certains cas, les observations sont difficiles:
– très près de Jupiter
– dans le crépuscule

Et aussi pour observer les phénomènes d’Amalthée (mv=14)

Utiliser les bandes d’absorption du méthane:
– Jupiter plus sombre
– ciel plus sombre

Bandes: 890 nm, 1.3 micromètre, 2.2 micromètres, …
Attention, les flux sont plus faibles!
 Télescopes plus grands!
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ConclusionConclusion

• Des phénomènes rares vont se produire en 
2014-2015

• Un réseau mondial d’observateurs est 
indispensable

• Rejoignez-nous!

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

mailto:arlot@imcce.fr
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