Les révolutions des satellites de Saturne et la
troisième loi de Kepler
Projet Callisto, atelier astrométrie.
Lycée de l’Arc

Chapitre 1
Introduction : objectif de
l’expérience.
1.1

Comment valider les lois de Kepler ?

L’objectif de notre expérience a été de valider précisément la troisième loi de
Kepler sur le système de Saturne. Par contre nous n’avons pas cherché à valider les
deux premières lois et les avons admises et réduites au cas particulier des orbites
circulaires.
La première loi stipule qu’un satellite se déplace selon une orbite elliptique
dont un des foyers est occupé par Saturne. La projection sur un plan (le plan
d’observation) d’une ellipse (l’orbite du satellite) est une ellipse (la trajectoire
observée). Pour juger de la première partie de cette première loi, il nous faudrait
au moins 6 mesures de position du satellite à des époques différentes car un résultat
de géométrie plane nous assure que par 5 points passe une conique et une seule
et donc un sixième point est nécessaire pour qualifier d’elliptique la trajectoire
observée. Or espérer obtenir plus de 5 mesures au cours d’un séjour de cinq jours
est une hypothèse hautement optimiste : l’expérience du projet Callisto montre
que l’on peut espérer trois mesures voire quatre au maximum.
On observe en fait que les principaux satellites se déplacent sur des orbites
elliptiques faiblement excentrées. On peut donc supposer que ceux-ci se déplacent
sur des orbites circulaires et c’est ce que nous avons fait. Les deux lois ainsi réduites
disent :
1. Les satellites de Saturne se déplacent sur des orbites circulaires centrées sur
Saturne.
2. Les satellites parcourent leur orbite à vitesse constante.
Sous ces hypothèses, l’obtention de trois mesures permet de remonter au paramètre de l’orbite circulaire : son rayon. En effet par projection, l’orbite circulaire
donne une ellipse (c’est la définition mathématique qui a été choisie pour l’ellipse)
dont le centre de symétrie est confondu avec Saturne. A ces trois positions on
ajoute leur symétrique par rapport à ce centre, ce qui nous donne plus des cinq
points requis pour tracer l’ellipse.
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1.2

Les systèmes de Saturne, Jupiter et Uranus :
avantages et inconvénients

Le système de Jupiter semble être une cible de premier choix pour étudier
les lois de Kepler. C’est en effet sur Jupiter qu’a été entrepris le premier atelier
astrométrie du projet Callisto durant l’année 2002-2003. Mais celui-ci a un inconvénient particulier à savoir que l’inclinaison des orbites est faible ce qui fait
que nous voyons celles-ci presque par la «tranche». On observe donc des trajectoires elliptiques extrêmement aplaties et le redressement de telles trajectoires
donne des résultats très sensibles aux erreurs de mesures. De plus notre méthode
d’interpolation géométrique est inopérante dans le cas d’une trajectoire observée
totalement aplatie, c’est-à-dire un segment.

Fig. 1.1 – Jupiter et les quatres satellites médicéens (utilisation de la webcam sur
LX200)

Le système de Saturne, lui, est actuellement fortement incliné. De plus, la
présence des anneaux de Saturne nous fournit un axe de référence qui nous sera
précieux.
L’inconvénient du système de Saturne est qu’il s’agit d’une cible moins lumineuse que celui de Jupiter. Pour ce dernier une simple webcam placée au foyer
d’un télescope amateur courant (en l’occurrence un télescope de 20 cm de diamètre
ouvert à F/D=10) permet de capter les quatre satellites «médicéens» (ceux observés pour la première fois par Galilée et qu’il a baptisés ainsi). Pour Saturne,
l’usage d’une webcam sur un télescope de 30 cm de diamètre ouvert à F/D=10
s’est avéré juste suffisant pour capter Titan, Rhéa et parfois Dioné (projet Callisto
2003-2004). Dans de bonne condition atmosphérique on peut donc travailler avec
un tel montage mais une caméra CCD est bienvenue pour l’observation du système
de Saturne.
Si l’on dispose d’une telle camera et d’un télescope de 30 cm ouvert à F/D=10,
le système d’Uranus est sans doute à porté. Nous avons réalisé un cliché de ce
système où le satellite Triton était visible. Le système d’Uranus a la particularité
d’être extraordinairement incliné : les orbites des satellites nous font presque faces !
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Fig. 1.2 – Saturne et quelques satellites (camera CCD sur LX200, couleur inversée)

Fig. 1.3 – Uranus et Triton : lequel ? (camera CCD sur LX200)

Il faut aussi tenir compte de la visibilité de ces planètes sous nos latitudes. En
novembre 2004, Jupiter et Saturne se levaient en deuxième partie de nuit. Uranus
était visible en tout début de soirée et assez basse sur l’horizon. En fin janvier 2003
Jupiter et Saturne étaient visibles en début de nuit (Uranus était inaccessible).

3

Chapitre 2
Le protocole expérimental
2.1

La chaı̂ne d’acquisition

La chaı̂ne d’acquisition utilisée durant notre séjour en novembre 2004 est composée :
– Un télescope de marque Meade 12” LX 200. C’est un télescope de formule
optique Schmidt-Cassegrain de diamètre D = 305 mm = 12 pouces et de
focale F = 3048 mm. Il est monté sur une monture équatoriale à fourche motorisée sur deux axes. On le commande à l’aide d’une raquette avec fonction
GOTO (on y inscrit les objets que l’on veut pointer). C’est un télescope du
centre d’astronomie de St Michel l’Observatoire et qui n’est pas sous coupole.
– Une camera CCD de marque Platinum. Cette camera dispose d’un capteur
CCD KAF-0402ME à micro-lentilles avec une matrice de 768x512 Pixels.
– Le logiciel d’acquisition et de traitement d’images ”Audela”, tournant sur un
PC (basique !). C’est un logiciel libre et gratuit développé initialement par
Alain Klotz et Denis Marchais (http ://software.audela.free.fr).

2.2

Le calage instrumental

Qu’entend-on par calage instrumental ? Nous avions pour objectif de réaliser
des mesures de position à des dates différentes. Or il ne nous était pas possible
de conserver le montage matériel au cours du séjour entre les séances d’observation et celui-ci devait être à chaque fois démonté. Pour pouvoir comparer des
images obtenues à des dates différentes, il fallait donc s’assurer qu’elles puissent
être correctement superposées. Plusieurs options se présentent :
– On cale mécaniquement la camera sur un point de référence du télescope
(les deux instruments étant indépendants). Ceci oblige donc à réaliser au
préalable un tel dispositif mécanique.
– Grâce à la présence des anneaux de Saturne, on réalise un réalignement a
posteriori sur le grand axe de l’ellipse dessiné par ces anneaux.
– A chaque prise de vue de Saturne, on combine deux prises de vue d’une étoile
ou d’un satellite de référence alternativement placé à droite puis à gauche
du champ de la camera, le déplacement entre ces deux poses se faisant en
arrêtant momentanément le moteur de poursuite du télescope.
La deuxième option est coûteuse en manipulation informatique du moment
qu’on ne dispose pas d’une fonction toute faite sur le logiciel de traitement, et fut
celle du projet 2003-2004. La troisième est celle entreprise pour le projet de cette
année. On y reviendra ultérieurement.
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Fig. 2.1 – Le matériel

Le calage mécanique est le plus sûr. Nous nous sommes contentés sur le terrain
d’ajuster à vue d’œil la camera dans le prolongement du télescope.

2.3

Biais expérimentaux

Quelles sont les erreurs systématiques que comportent notre chaı̂ne ?
1. Le télescope n’est pas sous coupole et est donc exposé au intempéries et plus
particulièrement au vent. Cela a pour effet des images bougées. Ces images
sont éliminées au cours du prétraitement. Malgré cela on observe que les
images successives, bien qu’à peu près nettes, se déplacent légèrement. On
corrige cela ar un réalignement ou registration dans la phase de traitement
des images.
2. L’hypersensibilité de la camera et la différence de magnitude importante
entre satellites et planète pose aussi un problème. Pour pouvoir capter suffisamment de satellites il faut réaliser des poses d’au moins une seconde. Or
dans ce cas la planète est surexposée et cela produit un étalement de l’image
appelé blooming. Surtout cet étalement se fait dans une direction précise
et fausse donc la mesure de position de la planète. Pour éviter cela on fractionne la pose de 1 seconde en dix poses de 0,1 seconde par exemple. C’est au
traitement que l’on additionnera ces 10 poses pour reconstituer la pose de 1
s. On peut aussi éviter ce problème en faisant deux clichés : un où la planète
est masquée et la pose longue, un autre, de pose courte, où la planète est
visible. Ceci exige un dispositif de masquage à l’intérieur du tube optique.
3. En plus du vent, la turbulence atmosphérique déforme les images et perturbe
leur position. Cette erreur se corrige de manière appréciable grâce aussi à une
pose suffisamment longue. En effet on peut constater que le déplacement du
à la turbulence est aléatoire et qu’en moyenne se déplacement et nul. Sur une
pose longue, un objet ponctuel comme un satellite produit un disque dont le
centre est la position du satellite. Au moment du traitement de l’image on
demande au logiciel de circonscrire un cercle sur l’image du satellite dont on
obtient alors les coordonnées du centre.
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Chapitre 3
Le traitements des images
3.1

Utilité des prétraitements ?

L’exploitation des images obtenues avec une camera CCD ne se fait pas en principe à partir des images brutes mais à partir d’images prétraitées. Ces prétraitements
consistent à corriger des défauts systématiques de la chaı̂ne d’acquisition télescope+camera.
Par exemple le flat (ou PLU = plage de lumière uniforme) est une opération qui
consiste à déterminer les irrégularités de sensibilité du capteur et de l’optique.
Cette correction est obligatoire pour obtenir des informations photométriques
fiables. Mais pour faire de l’astrométrie de faible précision comme la notre cette
étape n’est finalement pas nécessaire.
De même la réalisation d’un dark est une opération qui consiste à corriger le
courant d’obscurité de la camera.
Pour de plus amples détails, voir le site d’Audela :
http ://software.audela.free.fr/interfa3.htm
Le seul prétraitement réalisé a été de sélectionner les images qui n’ont pas été
trop dégradées par les déplacements du au vent.

3.2

Le réalignement

Comme on l’a vu précédemment, pour obtenir une image posée 1s nous avons
réalisé 10 poses de 0,1s. La registration ou réalignement de ces 10 images (ou moins
suite à l’élimination de certaines d’entre elles) est nécessaire car le télescope n’étant
pas protégé du vent, des mouvements diverses affectent celles-ci. Le logiciel IRIS
de C. Buil, disponible à l’adresse
http ://www.astrosurf.org/buil/iris/iris.htm ,
est une logiciel de traitement d’images similaire à Audela, et qui permet de telles
registrations.

3.3

Compositage et superposition

Les images réalignées, on peut alors les additionner (compositage). Cette étape
assez spectaculaire, fait apparaı̂tre des satellites invisibles sur chaque image prise
individuellement (sous IRIS il faut corriger les seuils de visualisation en fin de
compositage).
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Fig. 3.1 – Le résultat de la superposition

On obtient au final 3 clichés à trois dates différentes où apparaissent entre 3 et
5 satellites. On commence par registrer les trois clichés sur le centre de Saturne.
Mais il faut aussi corriger l’inclinaison des trois images car, comme on l’a déjà dit,
la camera a été démontée entre les prises.
On détermine l’inclinaison de chaque image grâce aux deux prises de vue effectuées sur une étoile de référence placée alternativement à gauche puis à droite
du champ de la camera. Ces images ont été obtenues par compositage de 10 prises
mais sans registration préalable ! Il nous faut en effet une référence absolue (on a
quand même éliminé quelques clichés trop bougés).
L’erreur d’inclinaison est faible dans tous les cas (inférieur à 0,1◦ ) et nous
n’avons pas apporté de correction de rotation. De plus les élèves ont eu quelques
difficultés à suivre cette étape.
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Chapitre 4
Mesures des positions et
obtention des paramètres
orbitaux
4.1

Le logiciel Cabri-Géomètre

Nous sommes maintenant en possession d’une image du cortège des satellites
pris à trois dates différentes. A l’aide d’IRIS on extrait donc les informations de
position des satellites et de Saturne.
Pour reconstruire les ellipses on a utilisé le logiciel Cabri-Géomètre qui nous
permet réaliser cette tâche sans pour autant faire de calcul. Si le niveau des élèves le
permet, on peut effectuer ces étapes à l’aide d’un tableur et leur faire déterminer les
paramètres des ellipses par résolution de systèmes linéaires. L’avantage du logiciel
de géométrie est aussi de rendre plus parlant les chiffres obtenus.

4.2

Reconstruction et redressement des ellipses

Fig. 4.1 – La reconstruction de l’orbite circulaire
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Après avoir placé les coordonnées des centres des satellites et de Saturne dans
des champs numériques, on construit les points qui ont ces coordonnées par rapport
au repère par défaut. On construit ensuite les symétriques de deux points par rapport au centre qu’est le point représentant Saturne, puis les coniques circonscrites
à cinq.
Pour redresser l’ellipse, on peut choisir deux méthodes suivant le niveau des
élèves : soit on fait glisser un point défini sur l’ellipse jusqu’à qu’il aille à une
extrémité de celle-ci (et définir ainsi le grand axe de l’ellipse), soit on récupère
les cœfficients de son équation cartésienne puis appliquer une formule connues qui
précise l’angle de cet axe par rapport au repère (il s’agit d’un problème d’extremum
que l’on peut détailler avec les élèves).
Le grand axe ainsi déterminé on construit le cercle circonscrit à l’ellipse. Puis
on mène des perpendiculaires au grand axe passant par les points-satellites, perpendiculaires qui viennent couper le cercle circonscrit aux positions réelles des
satellites sur l’orbite circulaire.
On mesure alors les angles balayés entre deux positions successives. Connaissant les époques de ces positions on calcule par une règle de trois les périodes de
révolution. Les dates des clichés sont contenues dans les fichiers des images (format
FIT). Elles sont lisibles avec le logiciel IRIS ou avec un éditeur de texte (on lit
l’en-tête du fichier).
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Chapitre 5
Confrontation avec la Loi de
Kepler
5.1

Le passage aux logarithmes

La troisième loi de Kepler s’écrit donc
Ti2
=k
d3i

pour i = 1, 2, 3 . . .

Il est beaucoup plus parlant de passer aux logarithmes. En posant xi = ln di et
yi = ln Ti , la loi s’écrit sous la forme :
3
yi = xi + c
2
où c = ln2k .
Sous cette forme, on peut donc dire :
– La loi se traduit par un alignement des points de coordonnées (xi , yi ).
– Le cœfficient directeur est égal au rapport des exposants, ici 1,5.
– La constante k s’obtient à l’aide de l’ordonnée à l’origine c par la formule
k = e2c .

Fig. 5.1 – Exploitation des mesures sous tableur : le cœfficient est proche de 3/2
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5.2

L’ordonnée à l’origine et la densité de la planète
Saturne

On sait d’après les lois de Newton que la constante k est directement reliée à
la masse de Saturne (de l’ensemble du système pour être plus exacte).
T2
4π 2
=
d3
GM
Si l’on mesure les rayons des orbites en rayon de Saturne (calcul de
accède à la densité de celle-ci. En effet, on a M = ρ 34 πR3 , d’où :
3π
T2
=

3
d
Gρ
R

On trouve pour R la valeur de 16 pixels.
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