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42 ANS D’OBSERVATION PRO-AM DES PHÉNOMÈNES MUTUELS DES
SATELLITES GALILÉENS
J.E. Arlot 1
Abstract. Les satellites de Jupiter présentent des phénomènes d’éclipses très régulièrement. A côté des
éclipses par la planète Jupiter, les satellites s’éclipsent et s’occultent mutuellement. L’observation de ces
phénomènes apporte des informations précieuses sur les positions relatives de ces corps. Des contraintes
fortes sur la dynamique en découlent, expliquant l’évolution et la structure de ces corps. Cependant, pour
obtenir un nombre suffisant d’observations, il faut faire appel à de nombreux observateurs. Depuis plus de
40 ans, nous lançons régulièrement des campagnes d’observation auxquelles un nombre croissant d’amateurs
participent. Ils sont devenus incontournables dans le réseau international des observateurs.
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Introduction

L’étude des satellites naturels des planètes nécessite de nombreuses observations. Il importe d’avoir une très
bonne connaissance de la dynamique de ces corps non seulement pour pouvoir en prévoir les positions précises
(éphémérides) mais surtout pour avoir des contraintes sur la structure interne des satellites eux-mêmes. En
effet, les effets de marée et les déformations des corps provoquent une accélération des mouvements dont les
effets cumulatifs sont détectables par des mesures astrométriques précises réalisées sur des temps longs (plusieurs
décennies). Les observations des phénomènes mutuels font partie des observations à réaliser pour atteindre ces
buts.
2

Les phénomènes mutuels des satellites naturels

A côté des éclipses des satellites naturels par leur planète très observés durant des siècles (la planète projette une
ombre dans laquelle les satellites orbitent et disparaissent à la vue des observateurs), les phénomènes mutuels
sont des éclipses et des occultations des satellites l’un par l’autre. Ces phénomènes sont rares car il faut un
alignement presque parfait entre le Soleil (ou la Terre) et deux satellites. La figure 1 explique bien comment
les phénomènes mutuels se produisent. Les satellites galiléens ont leurs orbites quasiment coplanaires. Ainsi,
quand la Terre passe dans ce plan (i.e. quand la déclinaison jovicentrique de la Terre s’annule), les satellites
s’occultent l’un l’autre. De même, quand le Soleil passe dans ce plan, (i.e. quand la déclinaison jovicentrique
du Soleil s’annule), les satellites peuvent passer dans l’ombre les uns des autres : il y a éclipse mutuelle. Ces
phénomènes, contrairement aux phénomènes ‘’classiques” qui ont lieu en permanence, ne se produisent que tous
les six ans lors de l’équinoxe sur Jupiter pour les satellites galiléens. L’absence d’atmosphère sur ces satellites
fournit un signal peu bruité et permet une observation précise, et, outre l’instant du phénomène, une durée et
une amplitude peuvent être mesurées si l’on dispose du matériel adéquat.
Les phénomènes sont possibles tant que les déclinaisons jovicentriques du Soleil et de la Terre restent
proches de zéro. Bien entendu, il faut que Jupiter et le Soleil soient en opposition - c’est-à-dire que, vus
de la Terre, Jupiter soit observable de nuit - pour que les phénomènes soient observables. Enfin, selon la
déclinaison géocentrique de Jupiter, les observations sont plus favorables pour les observatoires de l’hémisphère
Nord (déclinaison positive) ou Sud (déclinaison négative). Ce type de phénomènes se produit également entre
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Fig. 1. Circonstances d’occurrence des phénomènes des satellites naturels

les satellites de Saturne et aussi entre ceux d’Uranus. C’est plus rare que pour les satellites de Jupiter, l’équinoxe
se produisant tous les 15 ans pour Saturne (en 1980, 1995, 2009) et tous les 42 ans pour Uranus (en 2007).
Que se passe-t-il lors d’un phénomène mutuel? Un satellite passe dans l’ombre d’un autre satellite, c’est une
éclipse mutuelle et l’observation de la luminosité du satellite éclipsé va diminuer puis revenir à son taux normal
après l’éclipse. Pour une occultation mutuelle, la luminosité des deux satellites côte à côte va diminuer lors du
passage de l’un des satellites devant l’autre générant une chute de flux similaire à celle se produisant lors d’une
éclipse mutuelle. L’enregistrement de cette variation de flux lumineux donne une courbe de lumiè-re comme
celle de la figure 2.

Fig. 2. Une courbe de lumière typique obtenue pendant un phénomène mutuel.

3

Les campagnes d’observation

La rareté de ces phénomènes nécessite l’organisation de campagnes d’observation rassemblant un nombre suffisant d’observateurs dans des sites bien répartis dans le monde. Les phénomènes se produisent durant six mois
environ à chaque équinoxe de la planète. Il faut donc avoir des sites bien répartis pour que chaque phénomène
soit observé. La figure 3 montre les sites d’une des dernières campagnes. Pour les satellites galiléens il n’est
point besoin de télescopes puissants: leur magnitude 5 permet de les observer avec une petite lunette. La table
1 donne la liste des campagnes réalisées ainsi que le nombre d’observations réalisées. La déclinaison de Jupiter
permet de savoir si c’est l’hémisphère nord ou sud qui est favorisé.
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Fig. 3. Le réseau des observateurs de phénomènes mutuels.
Table 1. Les campagnes d’observation des satellites de Jupiter.

Satellites galiléens
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2015
Amalthée et Thébé
2009
2015

Number of
observations

Number of sites
of observation

Number of
observed events

Declination
of Jupiter

91
18
166
374
275
361
523
609

26
7
28
56
42
42
68
75

65
9
64
111
148
116
206
236

-19 deg.
+18 deg.
-19 deg.
+19 deg.
-17 deg.
+19 deg.
-13 deg.
+16 deg.

3
4

3
3

2
3

-13 deg.
+16 deg.

Les observateurs de phénomènes mutuels sont d’abord des photométristes, en général des observateurs
d’étoiles variables. Lors des premières campagnes, seuls les professionnels disposaient de photométres photoélectriques
capables d’échantillonner convenablement les phénomènes. Les amateurs, peu nombreux, observaient visuellement en utilisant la méthode comparative d’Argelander. L’apparition des CCD a permis à tous de faire ces
observations. La table 4 montre l’évolution des observateurs de campagne en campagne sur plus de 40 ans.
4

Les résultats

Les campagnes d’observation ont permis d’accumuler des données suffisamment bonnes et nombreuses pour
pouvoir transformer les courbes photométriques en positions astrométriques relatives des satellites concernés.
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Table 2. Les campagnes d’observation des satellites de Saturne.

1980
1995
2009

Number of
observations
14
66
26

Number of sites
of observation
6
16
19

Number of
observed events
13
43
20

Declination
of Jupiter
+4 deg.
-5 deg.
+6 deg.

Table 3. Les campagnes d’observation des satellites d’Uranus.

2007

Number of
observations
41

Number of sites
of observation
19

Number of
observed events
27

Declination
of Jupiter
-7 deg.

Si on compare la précision des positions déduites des phénomènes à celle des autres types d’observation, on voit
(figure 4) que les phénomènes ont une précision similaire à celle des observations du HST. Elles sont donc utiles
de par leur précision et de part leur répartition sur plus de 40 ans.
Des phénomènes mutuels sont observés depuis 1973 et 12 campagnes ont été organisées, dont 8 étant des
observations des phénomènes des satellites galiléens. Est-ce que ces observations ont permis des progrès dans
la connaissance de la dynamique des satellites en complément des autres observations astrométriques plus
classiques? Les premières campagnes ont permis d’améliorer les éphémérides tout comme les autres observations
mais après plusieurs campagnes, il est apparu que ces observations précises faites sur un long intervalle de temps
permettent de quantifier de petits effets cumulatifs tels qu’une accélération dans le mouvement des satellites
en raison de la dissipation des marées. Dans Lainey et al. (2009), une accélération de Io correspondant à la
dissipation d’énergie à l’intérieur du satellite a été détectée pour la première fois et les auteurs ont déclaré que
‘’les observations des phénomènes mutuels, connus pour être parmi les observations les plus précises, ont une
précision d’environ 0,025 arcsec et fournissent la meilleure contrainte sur les orbites des satellites au cours des
dernières décennies”. La figure 4 montre la précision astrométrique comparée des phénomènes mutuels et des
autres types d’observations (Arlot et al. 2012a). L’arrivée du catalogue d’étoile de référence Gaia améliorera
précision astrométrique de l’imagerie directe des satellites naturels. La précision sera plus proche de celle des
observations des phénomènes mutuels mais il est nécessaire de continuer les deux types d’observation pour
éliminer les erreurs systématiques dues aux techniques d’observation. L’imagerie astrométrique directe et les

Table 4. Evolution de la taille des télescopes et des récepteurs.

Occurrences

Jupiter
1973
1979
1985
1991
1997
2003
2009
2015
Saturne
1980
1995
2009
Uranus
2007

Taille des
< 60cm
amateurs

téléscopes
≥ 60cm
professionnels

Photométrie
1D

2D

4
3
12
37
35
34
52
79

20
7
12
19
10
15
10
16

24
10
21
39
15
8
0
0

0
0
3
17
30
41
62
95

0
5
11

6
11
8

6
8
0

0
8
19

4

11

0

15
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Fig. 4. La précision des différents types d’observation.

observations photométriques des phénomènes sont techniquement très différentes.
Lors de chaque campagne, l’ensemble des observations est publiée dans un catalogue final: voyez par example
Saquet et al. (2018) pour la campagne de 2015 et ? pour celle de 2009.
5

Les prochaines campagnes

Etant donné l’intérêt des phénomènes mutuels, il faut planifier dès maintenant les futures campagnes. Des
éphémérides de qualité sont nécessaires pour prévoir avec précision l’instant de chaque phase de chaque phénomène
ainsi que l’ampleur de la chute en magnitude. Il faut aussi déterminer l’observabilité des phénomènes selon les
sites.
5.1

Jupiter 2021

Pour les satellites de Jupiter (galiléens et satellites internes), la prochaine occurrence correspond au prochain
équinoxe sur Jupiter qui surviendra le 2 mai 2021 tandis que l’opposition aura lieu le 20 août 2021. 110
jours séparent les deux dates et les observations seront plus faciles entre ces deux dates. Le nombre total de
phénomènes est de 242 pour les Galiléens du 3 janvier 2021 au 16 novembre 2021. En raison de la conjonction
Soleil-Jupiter, seuls 192 phénomènes sont observables du 3 mars 2021 au 16 novembre 2021. Les déclinaisons
jovicentriques de la Terre et du Soleil, montrées sur la figure 5 (à gauche), indiquent les moments favorables
aux phénomènes lorsqu’elles sont proches de zéro. La déclinaison de Jupiter sera négative (-16 à -12 degrés)
autour de l’équinoxe facilitant les observations dans l’hémisphère sud. La figure 6 fournit des statistiques
hebdomadaires sur la répartition des phénomènes au cours de cette période. Les satellites intérieurs Amalthée
et Thébé seront éclipsés par les galiléens: 379 phénomènes seront observables du 3 mars au 28 septembre 2021.
La figure 6 fournit des statistiques sur la répartition des les phénomènes pendant cet événement.

Fig. 5. Déclinaisons jovicentriques de la Terre et du Soleil: à gauche: en 2021; à droite: en 2026-27.
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Fig. 6. Satellites de Jupiter, occurrence de 2021: nombre de phénomènes par semaine (lundi à dimanche), les zones
en pointillé correspondent à des phénomènes inobservables du fait de la proximité de la conjonction avec le Soleil: à
gauche: satellites galiléens; à droite: satellites intérieurs.

5.2

Saturn 2025

Pour les satellites de Saturne, la prochaine occurrence correspond au prochain équinoxe sur Saturne qui surviendra le 7 mai 2025 tandis que l’opposition aura lieu le 21 septembre 2025. 137 jours séparent les deux dates et
les observations seront plus faciles pendant cet intervalle de temps. Le nombre total de phénomènes est de 249
survenant à partir du 20 mai 2024 jusqu’au 24 février 2026. En effet, seuls 193 phénomènes seront observables du
20 mai 2024 au 14 février 2025 et du 1er avril 2025 au 24 février 2026 en raison de la conjonction Soleil-planète.
Les déclinaisons saturnicentriques de la Terre et du Soleil, montrées sur la figure 7, indiquent les moments
favorables aux phénomènes lorsqu’elles sont proches de zéro. La déclinaison de Saturne sera négative (-9 à -2
degrés) aux alentours de l’équinoxe facilitant les observations dans l’hémisphère sud. La figure 7 fournit des
statistiques sur la répartition des phénomènes au cours de cette occurrence.

Fig. 7. Satellites de Saturne, occurrence de 2024-25: à gauche: déclinaisons saturnicentriques de la Terre et du Soleil; à
droite: nombre de phénomènes par semaine (lundi à dimanche), les zones en pointillé correspondent à des phénomènes
inobservables du fait de la proximité de la conjonction avec le Soleil.

5.3

Jupiter 2026-2027

Pour les satellites de Jupiter (Galiléens et satellites internes, une autre occurrence correspond à l’équinoxe
suivant sur Jupiter qui surviendra le 16 décembre 2026 tandis que l’opposition aura lieu le 11 février 2027.
57 jours séparent ces deux dates et les observations seront faciles autour de l’opposition. Le nombre total de
phénomènes est de 305 survenant du 11 mai 2026 au 10 août 2027. En fait, seulement 269 phénomènes seront
observables du 11 mai 2026 au 29 juin 2026 et du 1er septembre 2026 au 6 juin 2027 en raison de la conjonction
Soleil-planète. Les déclinaisons jovicentriques de la Terre et du Soleil, montrées sur la figure 5 (à droite),
indiquent les moments favorables aux phénomènes lorsqu’elles sont proches de zéro. La déclinaison de Jupiter
sera positive (+8 à +10 degrés) et les observations seront plus faciles dans l’hémisphère nord. La figure 8 fournit
des statistiques sur la répartition des phénomènes. Les satellites intérieurs seront éclipsés par les Galiléens: 316
phénomènes seront observables du 16 mai au 28 juin 2026 et du 2 septembre 2026 au 13 juillet 2027. La figure
8 fournit des statistiques sur la répartition des phénomènes des satellites intérieurs.

Phénomènes mutuels
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Fig. 8. Satellites de Jupiter, occurrence de 2026-27: nombre de phénomènes par semaine (lundi à dimanche), les zones
en pointillé correspondent à des phénomènes inobservables du fait de la proximité de la conjonction avec le Soleil: à
gauche: satellites galiléens; à droite: satellites intérieurs.

6
6.1

Comment observer les phénomènes mutuels
Consulter les prédictions

Pour les trois occurrences décrites ci-dessus, les prédictions de toutes les occultations et éclipses mutuelles sont
disponibles avec le logiciel Multisat accessible sur la page web suivante : http://nsdb.imcce.fr/multisat/nssephme.htm.
Gràce à ce logiciel, on peut connaı̂tre tous les phénomènes observables pour tout intervalle de temps et pour
tout site d’observation (décrit par son numéro IAU, si 500-centre de la Terre-tous les phénomènes sont fournis).
Pour chaque phénomène on trouvera la date (début et fin du phénomène), le type de phénomène (occultation
ou éclipse, par quel satellite), la durée du phénomène, le paramètre d’impact (si proche de 1, phénomène rasant,
si 0, phénomène total ou central), la chute en magnitude au maximum du phénomène, la distance au limbe de
la planète, la distance entre les deux satellites en cas d’ éclipse, la hauteur de la planète au-dessus de l’horizon,
celle du Soleil sous l’horizon et la phase de la Lune (à la date du phénomène). Les prédictions ont été calculées
en utilisant le serveur d’éphéméride Multisat (Emelyanov & Arlot 2008) avec le modèle de mouvement des
satellites construit par Lainey et al. (2009). Les prédictions peuvent changer si vous utilisez un autre modèle.
Les calculs seront refaits si une meilleure éphéméride devient disponible.
6.2

Recommandations aux observateurs

Pour préparer les observations, vous pouvez utiliser le serveur Multisat qui donne les configurations des satellites.
Du fait d’inversion possible du champ, vous devez être sûr d’identifier quel satellite sera occulté ou éclipsé ce
que permet Multisat. Vous devez commencer l’enregistrement du phénomène au moins 5 minutes avant la date
de début proposée (la plupart des phénomènes durent de 5 à 15 minutes) et vous devez arrêter l’enregistrement
au moins 5 minutes après la fin du phénomène. Nous devons avoir suffisamment d’enregistrement efficace
des satellites en dehors de la période de phénomène afin d’avoir un bon ‘’zéro” nécessaire pour la réduction
photométrique, une avant le phénomène et une après. La prédiction des phénomènes mutuels est très sensible aux
éphémérides. Même avec notre modèle dynamique utilisé pour les prédictions qui est le plus précis actuellement,
il y a une incertitude qui peut amplifier ou diminuer la chute en flux ou produire un allongement de la durée.
Pendant un phénomène long, la hauteur de la planète au dessus de l’horizon peut changer et même, le soleil
peut se lever pendant un phénomène très long. Soyez prudent en observant. Notez que notre prédiction est
donnée en UTC mais calculée en TT. Nous connaissons la différence entre TT et UTC jusqu’à aujourd’hui, mais
il existe une incertitude de plusieurs secondes pour 2021, 2025 et 2027.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les satellites galiléens sont très lumineux et un très petit télescope est
suffisant pour enregistrer les phénomènes mutuels mais sa stabilité est essentielle pour enregistrer le phénomène.
Une caméra CCD, une web-cam ou même un caméscope placé au foyer de l’ instrument peut convenir: attention,
évitez le gain automatique pour la caméra qui doit être fixe pendant l’observation: la réduction photométrique
doit savoir quel est le niveau zéro du signal. Les images doivent être sauvegardées non compressées. Chaque
image doit être datée en temps universel (UTC) à au moins 0,1 seconde près: l’horloge interne du microordinateur
n’est pas suffisamment fiable: l’heure GPS est préférable. Notez que la datation de l’observation est essentielle:
si le timing n’est pas sûr, l’observation sera rejetée. Si votre horloge n’est pas synchronisée avec UTC, notez
la différence avec l’UTC au début de l’observation et aussi à la fin de l’observation plutôt que de chercher à
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modifier votre horloge.
Certains observateurs ont essayé d’observer des phénomènes mutuels de jour: c’est possible pour les satellites galiléens en utilisant un filtre rouge dans la bande de méthane (890 nm). Cependant, le fond du ciel
reste brillant et le seeing est assez mauvais. Un site d’observation à haute altitude est préférable dans ce
cas. Notez qu’un filtre à bande étroite atténuera la lumière diffusée par le corps central: cela améliorera le
rapport signal/bruit. Un tel filtre est nécessaire pour les éclipses des satellites internes de Jupiter mais aussi
pour les phénomènes des principaux satellites se rapprochant de la planète. Ainsi on pourra observer plus de
phénomènes mais un plus grand télescope sera nécessaire. Plus d’informations sur l’observation et la réduction
des phénomènes mutuels sont disponibles dans les notes techniques disponibles sur le site Phemu21 à l’adresse:
https://www.imcce.fr/recherche/campagnes-observations/phemus/phemu.
7

Conclusions

L’observation des phénomènes mutuels des satellites naturels des planètes se pratique depuis les années 1970 et
a permis de rassembler 2391 observations des satellites galiléens de 1973 à 2015 (42 ans), 106 observations des
satellites de Saturne entre 1980 et 2009 (29 ans) et 41 observations des satellites d’Uranus en 2007-2008. Nous
avons vu que la précision astrométrique de ces observations est meilleure que celle des autres types d’observation
pour deux raisons:
- la mesure d’un temps est plus précise que la mesure d’une position
- la réduction utilise la taille des satellites en kilomètres qui nous est fournie par les sondes spatiales avec
une grande précision.
La bonne précision de ces observations a été mise à profit par les dynamiciens qui ont réussi à extraire une
information de ces observations permettant de quantifier une accélération dans le mouvement des satellites,
plus particulièrement ceux de Jupiter et Saturne grâce à la longueur suffisante de l’intervalle de temps de
l’échantillonnage d’observations.
Nous encourageons la continuation de ces observations qui permettront d’améliorer encore la quantification
des effets de marée dont l’accélération des satellites est la signature. Nous obtiendrons ainsi des contraintes sur
la structure interne des satellites comme cela a été montré dans Lainey et al. (2009). Pour aider les observateurs,
des sites dédiés (Multisat, Phemu21) proposent des prédictions et des outils pour les observateurs.
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