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Ouverture des anneaux de 
Saturne  
 
Pierre Causeret 
 
Mots-clefs : PLANETE – LUNE - OCCULTATION 
 

  
  

Problème 
 
Saturne est actuellement invisible puisqu'elle est 
en conjonction avec le Soleil le 24 juin. Mais nous 
avons pu l'observer à loisir le soir tous ces derniers 
mois et l'ouverture des anneaux était alors 
maximale. 
 
 

 
 

Photo Alain Jaquot/SAB 
 
Cette photo a été prise le 19 décembre 2002, deux 
jours après l'opposition de la planète, et montre la 
grande ouverture des anneaux.  
 
Pourriez-vous calculer l'angle que forme le plan 
des anneaux avec la direction observateur - 
Saturne ? 
 

Solution au problème du n°100 
 

Voici les réponses aux quatre questions du dernier 
problème à propos de l'occultation de Saturne par 
la Lune : 

1. Saturne et la Lune se déplacent toutes les deux 
devant le fond d'étoiles mais à des vitesses très 
différentes. Au cours d'une nuit, on peut 

considérer que Saturne est fixe alors que la Lune 
se déplace d'ouest en est, donc de droite à gauche 
ici. L'ordre des photos était donc B - C - A.  

2. Pour calculer ensuite le temps écoulé entre 
chaque photo, il faut connaître la vitesse de la 
Lune, toujours par rapport aux étoiles. Elle 
effectue un tour en 27,3 jours ce qui donne un 
déplacement de 0,55° (33') par heure ou 0,55' par 
minute. C'est une moyenne puisque cette vitesse 
varie en fonction de la distance de la Lune. 

On sait que le diamètre apparent moyen de la Lune 
est d'un peu plus de 30'. On peut le retrouver à 
partir de la photo B en déterminant d'abord le 
centre du disque lunaire à partir de tracés de 
médiatrices de cordes ou de perpendiculaires aux 
tangentes. On trouve ce centre sur la page de 
droite, ce qui donne un rayon de près de 11 cm. 
L'échelle est de 10' pour 69 mm soit 0,145' par 
mm. Le diamètre apparent de la Lune était donc de 
32' environ (0,145×110×2).  

De la photo B à la photo C, la Lune s'est déplacée 
en gros de son diamètre apparent soit 32' et, à la 
vitesse moyenne de 33' par heure, il lui faut donc 
environ une heure.  

De la photo C à la photo A, le déplacement de la 
Lune n'est que de 3 ou 4 mm environ soit  0,5'. Il 
ne s'est écoulé qu'une minute environ entre les 
photos C et A. 

3. Le côté droit de la Lune commençant à être 
dans l'ombre, la photo a été prise peu de temps 
après la pleine Lune. 

4. Côté droit, on mesure 16 mm de Lune dans 
l'ombre. Avec LT=110 mm pour le rayon de la 
Lune, on a donc LH = 94 d'où cos α = LH/LT  
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et α ≈ 31°. La lunaison durant 29,5 jours, l'angle α 
augmente  en   moyenne  de 12° par jour ou 1° en 
2 h. Avec 31°, on calcule que la pleine Lune est 
apparemment passée depuis 62 heures soit 2 jours 
et 14 heures. Les éphémérides donnaient 2 jours et 
15 heures. Pas mal... 

 

 

 

 
 

Comme Remue-Méninges, je vous propose un petit casse-tête qui pourra vous amuser pour les 
vacances. Il s’agit d’une démonstration géométrique prouvant qu’un angle droit est égal à un 
angle aigu. Voici l’énoncé.  
 
On construit un segment de droite HK. On trace un segment AH perpendiculaire à HK en H. On trace 
ensuite un segment BK (voir figure) tel que BK=AH  et tel que l’angle BKH soit un angle aigu.  

 
On prend ensuite la médiatrice du segment AB et la médiatrice du segment HK. Ces médiatrices se 
coupent en un point C (voir figure). 
Considérons les triangles CAH et CBK. Ils sont égaux (je ne sais pas si cette terminologie est encore 
en vigueur) car leurs trois côtés sont égaux (AH=BK par construction, CH=CK car le triangle CHK est 
isocèle, puisque C est sur la médiatrice de HK, et CA=CB car le triangle CAB est isocèle puisque C est 
sur la médiatrice de AB). Donc, les angles AHC et BKC sont égaux. Les angles CKH et CHK étant 
aussi égaux (triangle CHK isocèle), la somme des angles AHC+CHK est égale à la somme des angles 
BKC+CKH. On en conclut que l’angle droit AHK est égal à l’angle BKC, aigu par construction 
(CQFD). Troublant non ?  
 
La réponse vous sera donnée au prochain numéro - G. P. 
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