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Résumé

V

Les propriétés physiques et dynamiques des anneaux et des satellites internes
de Saturne sont étudiées grâce aux nouvelles observations obtenues lors des
passages de la Terre et du Soleil dans le plan des anneaux en 1995. Dans ces
circonstances particulières, plusieurs objectifs ont été atteints.

Les propriétés optiques de quatre satellites internes (Prométhée, Pandore,
Janus et Épiméthée) et des anneaux (anneaux principaux et anneau F) ont
été déterminées de 0,3 à 0,9 fim. L’étude spectrophotométrique (couleur et

albédo) a révélé de fortes corrélations entre ces objets, fournissant ainsi des
contraintes sur leur origine.

Les profils photométriques des anneaux vus par la tranche ont permis d’étu
dier leur structure verticale. Le flux résiduel est dominé par l’anneau F. Une

modélisation photométrique estime l’épaisseur physique de l’anneau F à 21 ±4
km. Une telle distribution verticale peut être reliée aux interactions entre l’an

neau F et ses satellites gardiens, et/ou révéler la présence de corps de quelques
kilomètres de rayon en orbite dans l’anneau F.

Cette période d’observations a été mise à profit pour découvrir de nouveaux

objets en orbite dans l’anneau F. Nos observations combinées avec d’autres don
nées montrent que ces nouveaux objets ont très probablement une durée de vie

inférieure à quelques mois. Un scénario de formation et de destruction est pro

posé: chaque objet est un nuage de régolithe créé à la suite d’une collision entre
deux corps parents. Les caractéristiques de la population des corps parents sont
estimées à partir d’un modèle analytique faisant intervenir les processus de col
lision et d’accrétion.

Pour compléter ces résultats directement issus des observations de 1995, j’ai

modélisé le comportement dynamique des satellites internes. Deux approches

complémentaires (analytique et numérique) montrent que la convergence des
orbites de Prométhée et Pandore devraient se terminer par une rencontre proche

en moins de 20 millions d’années. Les résonances primaires de moyen mouve

ment entre les deux satellites fournissent un mécanisme de protection contre

cette convergence, ce qui permet d’augmenter la durée de vie dynamique du
couple de satellites de plusieurs dizaines de millions d’années. Les conséquences

de ce type d’évolution sur l’origine des anneaux sont évaluées.

Mots Clés: Anneaux planétaires, Satellite, Saturne - Traitement d’images,

Spectrophotométrie, Transfert radiatif, Dynamique - Rencontre proche, Réso
nance.



Abstract

The physical and dynamical properties of Saturn’s inner satellites and rings

are studied from new observations obtained during the Earth and Sun ring
plane crossings in 1995. In those particular circumstances, several goals hâve
been achieved.

The optical properties of four inner satellites (Prometheus, Pandora, Epi-

metheus, Janus) and five rings (the four main rings and the F ring) hâve been
determined from 0.3 to 0.9 fim. The spectrophotometric study (albedo and
color) has indicated strong corrélations between these objects, which provides
some constrains on their origin.

The photometric profiles of edge-on rings allowed to study their vertical
structure. The residual flux is dominated by the F ring. A photometric mo-
delling gives a physical thickness of the F ring of 21 ± 4 km. Such a vertical

distribution is consistent with the interactions between ring particles and she-

pherding satellites and/or with gravitational stirring by large bodies of a few
km radius.

This period of observations turned to account to discover new ring features
lying near the F ring. Our observations combined with other data show that
these new objects are likely to be transient with lifetime inferior to several

months. A scénario to explain their formation and destruction is proposed:

each objects is a regolith cloud resulting from a collision between two parent
bodies. The characteristics of the parent bodies population are derived from an
analytical model in which the processes of collision and accretion are included.

In addition to the results directly stemming from ring plane crossings obser
vations, I modeled the dynamical évolution of the inner satellites. Two comple-

mentary approaches (analytical and numerical) show that the converging orbits
of Prometheus and Pandora should end up to a close encounter in less than
20 millions of years. The primary mean motion résonances between the two

satellites play the rôle of protection mechanism against the convergence, which
increases the dynamical lifetime of the satellites couple by several tens millions

of years. The implications of this évolution on the rings origin are discussed.

Key Words: Planetary rings, Satellite, Saturn - Imaging réduction, Spectro-
photometry, Radiative transfer, Dynamic - Close encounter Résonance.
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Introduction 1

INTRODUCTION

Pourquoi s’intéresser aux anneaux planétaires?

En tant que disque, les anneaux planétaires sont des représentants d’une
vaste classe d’objets dans l’univers comprenant en particulier des disques de

proto-planètes et de proto-satellites. Formant un système astrophysique plat

en rotation le plus facilement observable, ils peuvent servir de laboratoire pour

tester les théories développées dans le cadre d’un disque proto-planétaire. Ces

types de disques sont faits de particules en orbite autour d’une masse primaire

qui interagissent principalement à travers les collisions physiques (ou la pres

sion) et 1a. gravité. De ce fait, il se peut que les processus actuellement mis en
jeu dans les anneaux aient pu jouer un rôle essentiel lors de la formation du

système solaire, et des systèmes planétaires extra-solaires récemment détectés.

De façon plus spécifique, l’étude des anneaux de Saturne et de ses satellites
internes se révèle importante pour plusieurs autres raisons. Le premier intérêt
réside dans l’extraordinaire diversité de ces anneaux et de ces satellites (Fig.

0.1; par ailleurs, une description plus complète des anneaux se trouve dans

l’article I). Si l’on sait que les effets de marée peuvent empêcher l’accrétion des

particules des anneaux principaux A, B et C situés à l’intérieur de la limite de

Roche de la planète, de nombreuses interrogations ont cependant surgi depuis
l’avalanche des données récoltées par Voyager: Pourquoi et comment se sont

formés les anneaux qui encerclent la planète? Comment les satellites structurent

les anneaux? Sont-ils responsables de l’épaisseur des anneaux? Le fait même que

des petits satellites coexistent avec des anneaux n’est pas encore bien compris.

Certains anneaux tels que les anneaux F et G situés à l’extérieur de la limite de

Roche, ne se mettent pas à former un seul corps; les phénomènes de collisions

et d’accrétion sont-ils responsables de cet état de fait?

D’autre part, les modèles théoriques prévoyant la présence d’anneaux étroits

ne sont pas satisfaisants. Certains anneaux étroits de l’anneau C ne semblent

pas associés à des satellites visibles. Le confinement de l’anneau F par ses deux

satellites gardiens Prométhée et Pandore reste un problème ouvert. Enfin, les
observations réalisées en 1995 du proche environnement de la planète ont révélé
un système dynamique assez remarquable, avec des phénomènes transitoires à

durée de vie inférieure à quelques mois ainsi que la position inexplicable d’un

satellite. Quelque chose d’étrange se passe entre les satellites et les anneaux...
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La résolution de ces problèmes nous apprendrait beaucoup sur les méca

nismes de confinement dans des disques collisionnels comme ceux des systèmes

proto-planétaires, et donc sur la formation des planètes. De plus, une aire pro
metteuse s’ouvre depuis 1992 car nous sommes capables de détecter d’autres

systèmes solaires. Or, une meilleure compréhension des migrations orbitales
de certains satellites par effet de marée avec les anneaux permettraient de
préciser le problème de la migration de certaines planètes extra-solaires obser
vées très proches de leur étoile, comme dans le cas de 51Peg. Si les phéno
mènes d’accrétion qui pourraient être responsables du mélange très particulier

anneaux-satellites au voisinage de la limite de Roche de Saturne pouvaient et.re
quantifiés, l’analogie avec un système solaire primordial donnerait des informa
tions importantes sur la dynamique générale des processus d’accrétion ce qui

permettrait donc de contraindre les échelles de temps de formation des pla-

Saturris Ring Structure
Not&lunvn: Pan 2.22 Rs litan 20.3 Rs

Allas 2JS Ils Hyperion 24.6 Ri
Piomctheus 2.31 Rs lapehis 59.1 Rs
Pandnro 2.35 Rs Phnebe 214.9 Rs

Voyager:
(6.3 Rs)

Mimai Cnccl.nlus

Satum

Cassini SOI

Crossings

Distance frorn Sahixn Center (Rs)

üncke

Division

\ JurasFpimellieus
y /

, Pioneer 11 (2.7N Rst

Voyager 2(2.38 Rs»
Pioneer 11 (2.92 Rs)

FiG. 0.1: Structure générale des anneaux de Saturne

(http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/saturn.html). En
s’éloignant de la planète, nous trouvons successivement les anneaux D.
C, la division de Cassini, les anneaux A, F, G et Vanneau E qui s’étend

jusqu ’à huit rayons saturniens. Les positions radiales des satellites internes

(situés à Vintérieur de l'orbite de Mimas) sont les suivantes : Pan est en
orbite à l’intérieur de la division de Encke (anneau A), Atlas est juste à
l’extérieur de Vanneau A, Prométhée et Pandore encadrent Vanneau F, les

satellites coorbitaux Janus et Epiméthée qui sont positionnés sur la figure
sont entre Vanneau F et Vanneau G. Les rencontres proches des différentes

sondes spatiales (Pioneer, Voyager et prochainement Cassini) avec la planète
sont indiquées par des flèches. Si le lecteur désire avoir une présentation plus

précise des anneaux et des phénomènes connus qui structurent les anneaux, il
peut se référer à l’article I qui propose une revue des connaissances actuelles
sur les anneaux.
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nètes. Ces raisons nous conduisent donc à penser que le formalisme décrivant

la dynamique des anneaux pourrait s’appliquer à la dynamique des systèmes
planétaires nouvellement découverts.

Enfin, toute étude du système de Saturne a maintenant pour cadre la future

mission spatiale Cassini-Huygens qui arrivera à destination en 2004. En orbite
autour de Saturne pendant un minimum de 4 ans, le système d’imagerie à bord
de la sonde composé de quatre instruments (Ultraviolet Imaging Spectrograph,

Imaging Science Subsystem, Composite Infrared Spectrometer et Visual and
Infrared Mapping Spectrometer) permettra de mesurer les propriétés globales
des anneaux et des satellites. Les observations couvrant une grande gamme de

géométries, d’angles de phase et de longueurs d’onde contraindront la structure
tridimensionnelle des anneaux et les propriétés des particules. Cependant, en

attendant ces mesures in situ, il est nécessaire de saisir toute occasion d’ob

servations telles que celles qui ont été réalisées en 1995 lors des passages de la
Terre et du Soleil dans le plan des anneaux de Saturne.

Passages de la Terre et du Soleil dans le plan des
anneaux de Saturne en 1995

Le système d’anneaux le plus spectaculaire peut être une nuisance. Les par

ticules des anneaux diffusant avec efficacité la lumière solaire, il est presque

impossible d’étudier l’environnement proche des anneaux depuis la Terre. Une

occasion extrêmement favorable pour détecter les objets habituellement per-

FlG. 0.2: Géométrie de la traversée du plan des anneaux de Saturne par la

Terre. Cette figure est extraite de Systema Saturnium de Huygens (1659). G
définit le Soleil, E la Terre et F l’orbite terrestre. Depuis la Terre, les anneaux

sont vus par la tranche à deux reprises (positions B et D) au cours d’une année
saturnienne (~ 29,5 ans).
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dus dans la luminosité des anneaux principaux se produit lors des passages

de la Terre et du Soleil dans le plan des anneaux. Huygens (1659) s'est rendu
compte le premier que le système d’anneaux de Saturne semblait disparaitre

deux fois au cours de sa révolution orbitale lorsque la Terre traversait le plan

des anneaux (Fig. 0.2). A cette occasion, les anneaux sont vus par la tranche.
Comme notre point de vue depuis la Terre change en fonction de 1a. position de
la Terre sur son orbite, la Terre peut passer jusqu’à trois fois dans le plan des

anneaux. Le Soleil passe quant à lui une fois dans ce plan, l’illumination des

anneaux devient alors rasante. Le flux des anneaux étant réduit de plusieurs

ordres de grandeur par rapport à la configuration “habituelle”, ceci donne une

vue assez unique des anneaux.

La figure 0.3 est un dessin de Barnard (1908) des anneaux de Saturne vus
par la tranche environ une semaine après le passage de la Terre dans le plan

des anneaux ayant eu lieu le 4 octobre 1907. Barnard (1908) a montré pour la
première fois qu’une partie du flux résiduel des anneaux présentant leur côté

obscur (le Soleil et la Terre sont de part et d’autre du plan des anneaux), prove-

Fig. 0.3: Dessin de Barnard (1908) montrant Vaspect des anneaux le 13 octobre
1907, soit 7 jours après la traversée du plan des anneaux parla Terre. La Terre

et le Soleil sont de part et d’autre du plan des anneaux, de sorte que cette

observation présente le côté obscur des anneaux. La lumière solaire transmise
à travers la division de Cassini et Vanneau C est clairement visible.
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nait de la lumière solaire transmise à travers les parties d’anneaux d’épaisseur

optiquement mince. D’autre part, une tentative de détermination de la distance

du bord extérieur des anneaux à partir de ce dessin scanné indique que le flux
résiduel continue jusqu’à 141000 ±5000 km du centre de Saturne1, c’est-à-dire
au-delà du bord extérieur de l’anneau A. En dépit des fortes incertitudes as-
trométriques, l’anneau F situé à ~ 140200 km semble donc jouer un rôle non

négligeable dans l’aspect, des anneaux vus par la tranche.
En 1995/96, la Terre a traversé trois fois le plan des anneaux2 (les 21 mai,

10 août 1995 et 11 février 1996), contre une fois pour le Soleil, autour du 19
novembre 1995 (Fig. 0.4). Le passage précédent s’était produit en 1980, à une
époque où les récepteurs CCD et les mosaïques IR étaient encore quasiment

inaccessibles à la communauté planétologique. Les énormes progrès faits depuis
les ont maintenant rendus routiniers. Notons également l'arrivée de Voptique
adaptative, qui permet d’atteindre la limite de diffraction des télescopes (0,2

arcsec ou moins). D’autre part, ces observations étaient les dernières avant l’ar
rivée de la sonde Cassini autour de Saturne. Il s’agissait donc d’une occasion

unique d’observer les anneaux, les satellites et la planète dans des domaines de

longueurs d’onde allant de l’UV (Télescope Spatial) à 1TR (mosaïques au sol),
pour préparer cette mission spatiale.

Dans les circonstances très particulières d’un passage dans le plan des an

neaux, plusieurs objectifs scientifiques peuvent être atteints. Le flux résiduel

des anneaux vus par la tranche nous renseigne sur :

- Leur épaisseur photométrique, et via des modèles de diffusion, sur leur

épaisseur physique locale.

- La présence éventuelle d'ondes inclinées, ou rides, à la surface des an
neaux.

- Un éventuel gauchissement global du plan des anneaux, dû aux perturba
tions satellitaires.

- L’orientation des anneaux qui peut être déduite de l’instant de passage

dans le plan. On peut alors calculer le taux de précession des anneaux,

qui nous renseigne sur la structure interne de Saturne.

L’observation par la tranche a aussi pour effet de surmultiplier l’épaisseur

optique des anneaux E, F et G habituellement trop faibles pour être vus depuis
la Terre :

- Ceci permet de déterminer leur structure radiale; leurs relations avec les

satellites peuvent être étudiée.

- Leur spectre (de l’UV à l’IR) nous renseigne sur la distribution en taille
de la poussière qui compose en partie ces anneaux. Une comparaison
avec les spectres des satellites internes doit fournir des informations sur

l’évolution de ces objets

1. Les repères astrométriques sont définis à partir de la division de Cassini et l’anneau C.
2. Une description des passages dans le plan des anneaux est présentée dans le premier

article de vulgarisation de l’ANNEXE B.
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Fig. 0.4: Inclinaisons de la Terre et du Soleil par rapport au plan des anneaux

durant les passages de 1995/96. Les aires ombrées indiquent les périodes pen
dant lesquelles le côté non illuminé des anneaux est visible de la Terre. C'est

le temps optimal pour étudier les anneaux.

On peut aussi mettre à profit cette période d’observation pour :

- Redétecter ou découvrir des petits satellites, habituellement trop faibles

pour être observés près des anneaux brillants.

- Observer des phénomènes mutuels (éclipses et occultations) qui se pro
duisent entre les satellites, ce qui permet d’améliorer substantiellement

les éphémérides de ces corps.

La moisson de données provenant des passages de 1995 s’est avérée extrême
ment intéressante et inédite. Une partie des points présentés ci-dessus a pu être

étudiée en détail dans ce manuscrit grâce à plusieurs observations multi-sites

auxquelles j’ai moi-même participé: (1) Pic du Midi (1-m et 2-m, du visible
au proche infrarouge), (2) Hawaï (2,2-m, proche infrarouge), (3) ESO La Silla
(3,6-m, proche infrarouge, optique adaptative) et (4) Télescope Spatial Hubble
(de l’ultraviolet au proche infrarouge).

Finalement, l’analyse de ces données a permis de mieux définir les interac
tions anneaux-satellites.

Synopsis de la thèse

Les interactions gravitationnelles entre les satellites et les anneaux sont
primordiales pour comprendre la formation et l’évolution des anneaux. Par
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exemple, nous savons que, via les résonances avec les particules des anneaux,

les lunes excitent des ondes de densités spirales et inclinées tout en échangeant

du moment angulaire avec les anneaux. De même, il est connu que certains
satellites très proches des particules des anneaux sont capables de confiner leurs
trajectoires, entraînant la formation de lacunes et affectant ainsi les processus

d’accrétion. Ces jeux complexes entre les satellites et les particules des anneaux
peuvent nous aider à comprendre les structures des anneaux. Et leur meilleure
compréhension est utile pour la dynamique des disques de proto-planètes et de

proto-satellites.

C’est dans ce cadre que mon travail s’est inscrit, afin de mettre en évidence
les processus qui ont lieu entre les satellites internes (situés à l’intérieur de

l’orbite de Mimas) et les anneaux de Saturne et par la suite, d’en dégager les
conséquences sur les propriétés et l’origine de ces objets.

Ces corps se trouvent dans une zone située au voisinage de la limite de
Roche. Cette zone est apparue dynamiquement très intéressante, car elle pré
sente un mélange complexe d’anneaux et de gros corps appelés satellites3. En
particulier, l’anneau F est très certainement l’anneau dynamiquement le plus
actif du système solaire. Pour mener à bien cette étude, deux approches ont
été utilisées :

- La campagne internationale d’observations des passages dans le plan des
anneaux de 1995 a été réalisée en utilisant des instruments parmi les

meilleurs du point de vue de la résolution spatiale. Comme cela a été
évoqué précédemment, ces observations représentent une occasion unique
d’observer l’environnement proche des anneaux principaux de Saturne.

Elle a permis de préciser les propriétés photométriques des satellites et
des anneaux, de mieux comprendre le mouvement des satellites internes

et de contraindre la structure verticale des anneaux ainsi que les processus

d’accrétion et de destruction d’objets autour d’une planète. Ces différents

points sont évoqués dans les trois premiers chapitres. Chaque chapitre est

constitué d’un article en anglais soumis à des revues internationales et
précédé d’un résumé étendu de quelques pages en français.

- Afin d’avoir un aperçu des phénomènes primordiaux de la dynamique

des anneaux, les expériences numériques sont très utiles et demeurent

un outil essentiel pour, d’une part, relier les observations actuelles aux
théories dynamiques et, d’autre part, trouver des indices sur les processus
de création des anneaux. Ces travaux sont présentés dans les chapitres 4
et 5.

Le plan du manuscrit est le suivant. Tout d’abord, les propriétés photomé

triques de quatre satellites internes (Prométhée, Pandore, Epiméthée et Janus),
de l’anneau F et des anneaux principaux sont présentées dans le chapitre 1.
Les observations qui ont été réalisées en majeur partie lors du passage du So
leil en novembre 1995, nous renseignent sur la brillance de ces objets de 0,3 à

environ 1 /tm. Avant cette étude, les données photométriques sur les satellites

3. Les nouvelles techniques de détections continuant à s’améliorer, nous sommes capables
de résoudre individuellement des corps de plus en plus petits.
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étaient très limitées. De plus, c’est la première détermination de la couleur de

l’anneau F. La confrontation des différents spectres a fourni des contraintes sur
l’orgine de ces objets.

Le chapitre 2 présente une étude des profils photométriques des anneaux

principaux vus par la tranche lors des passages de mai et d’août 1995, afin
d’étudier les propriétés photométriques des particules et d’estimer la hauteur
physique des anneaux. Ce dernier paramètre n’est pas mesurable directement,

mais en obtenant une épaisseur photométrique équivalente, il est possible de
déterminer l’épaisseur physique via un modèle photométrique. Je présente donc
l’élaboration d’un code modélisant le comportement de la lumière dans les an

neaux. Contrairement à ce qui à été déduit de l’analyse des observations du

passage de 1980, il est proposé que l’anneau F domine l’éclat global des anneaux
vus par la tranche, si ses particules sont réparties sur plus de vingt kilomètres
de hauteur. Différents effets pouvant expliquer cette distribution verticale sont
considérés.

Un résultat commun à toutes les observations a été la détection de nou

veaux objets à caractère transitoire. Ils possèdent des orbites très voisines de

celle de l’anneau F, indiquant une fois de plus l’importance de cet anneau pour
comprendre les phénomènes observés en 1995. Les survols de Saturne par les

deux sondes Voyager séparés de neuf mois avaient déjà révélé des changements
structurels de cet anneau. Le chapitre 3 relate les différentes détections des

nouveaux objets faites en 1995, dans le but de connecter nos observations avec

celles de Nicholson et al. (1996). Plusieurs arguments concernant leur brillance,
leur nombre et leur position radiale montrent que ces objets ont une durée de
vie comprise entre quelques semaines et quelques mois. Un modèle analytique
faisant intervenir les processus de collision et d’accrétion a été développé pour
expliquer la création et la destruction de ces objets.

Les chapitres 4 et 5 sont consacrés à la présentation et à l’étude des inter

actions gravitationnelles entre les satellites internes et les anneaux (les princi
paux et l’anneau F). Une des observations de 1995 parmi les plus remarquables
a été le retard de Prométhée de près de 19° par rapport à sa position attendue.
A partir des différents scénarios d’une rencontre entre deux corps, il est montré

dans le chapitre 4 qu’une collision entre l’anneau F et Prométhée envisagée
pour expliquer ce retard est très improbable. Le chapitre 5 expose l’évolution
à long terme des satellites internes qui subissent une migration externe due au
transfert de moment angulaire avec les anneaux principaux. L’étude est ba

sée sur deux approches comparatives (analytique et numérique). Ceci a permis
de mettre en évidence que les satellites gardiens Prométhée et Pandore se
ront amenés à entrer en collision lors des prochains cent millions d’années. Les

conséquences sur la formation et la nature des anneaux sont alors évoquées.
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Article I - Saturn: Rings

Poulet F.

Soumis à Encyclopedia of Astronomy and

Astrophysics

Saturn’s magnificent ring System is unique, with uncountable billions of icy
particles in orbit around the planet. They represent a fundamental class of

planetary structure. In this way, the studies of Saturn’s rings may be crucial
to one of the fundamental objectives of planetary science: to understand the

origin and the évolution of the planetary Systems. The aim of this article will
be to emphasize general aspects of the structure of Saturn’s rings.

Introduction

The outer planet Saturn symbolizes ail the planets. Its beautiful rings, dis-

covered in the seventeenth century, give it a unique majesty, and whoever has

seen Saturn through a moderately large telescope, is not likely to forget the ex
périence. As revealed by Pioneer and Voyager spacecrafts and more recently by
the Hubble Space Telescope, the rings are unbelievably dynamic and complex.

The wealth of knowledge about Saturn’s rings accumulated over three hundred
years, with spécial attention paid to the cascade of data obtained by Voyager,
is summarized according to the following steps.

The question of the origin and of the evolutionary processes are directly

correlated with the properties of individual ring particles. These properties
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include composition, nature of surface and particle size distribution; they will be

discussed, after the présentation of a brief history of the very exciting discovery
of Saturn’s rings.

The structural features, at whatever scale the rings were observed, posed
great challenges to scientists to construct new dynamic théories. Some of these

features hâve been explained from previous work in galactic and stellar dyna-
mics. However, the rings remain extremely useful to astronomers, because some
of the unexplained dynamic processes operating in the présent ring may be si-
milar to processes that occurred in the early accretion disks. We will describe

in a particular section the major dynamic phenomena which sculpt the rings.

The rings show many youthful features, raising the problem of their âge and
their origin. The problem is essentially this: calculated lifetimes for phenomena

that are now occurring in the rings are considerably less than the âge of the
Solar System. A review of the théories proposed to explain the formation of the

rings will be presented. We will end by the current and future developments.

History of their discovery

Considérable controversy resulted from the précisé nature of the appendages

of Saturn first observed by Galileo in 1610: Was Saturn grossly oblate? Were

there two giant satellites? Christian Huygens revealed in 1659 that they were
parts of a ring that surrounded Saturn whose diameter was more than twice

Saturn’s. The anagram being a common method of publishing among scientist s
in the seventeenth century, he announced his discovery as the following ana
gram: AAAAAAA CCCCC D EEEEE G H IIIIIII LLLL MM NNNNNNNNN

OOOO PP Q RR S TTTTT UUUUU, meaning ANNULO CINGITUR, TE
NIR, PLANO, NUSQUAM COHAERENTE, AD ECLIPTICAM INCLINATO.

(He is surrounded by a thin fiat ring, which does not touch him anywhere and

is inclined to the ecliptic).
Huygen’s spéculation, that the ring was monolithic, became more contro-

versial after Jean Dominique Cassini’s observation of a gap in Huygen’s single
ring in 1675; this gap is now known as Cassini Division. Pierre Simon de La-
place began in 1787 dynamic studies on the ring System, and concluded that

the planet was surrounded by a large number of narrow solid rings. During the
first part of the nineteenth century, Laplace’s vision was generally accepted,
and it inspired some observers to report faint additional divisions of the rings
that could not be confirmed later.

In 1849, Edouard Roche determined the minimum distance at which a sa

tellite influenced by its own gravitation and by its planet can exist; in the case
of Saturn, if the planet and the satellites hâve equal density, the satellite cannot

corne doser than 2.44 times the radius of the planet without being broken up.
He noted that this distance is “à peine supérieure au rayon extérieur de l’an

neau de Saturne” (a little farther than the external radius of Saturn’s rings).
This resuit was later known as the “Roche limit”, and began to discrédit the
idea of solid rings.

Finally, a sériés of dynamical studies followed, culminating in James Clerk
Maxwell’s classic essay of 1857, after which no theoretical doubt remained that
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FlG. i : The main ring system. The Saturn’s main ring System t.aken by

the Hubble Space Telescope. Moving radially outward frorn Saturn, we see tlie

general areas which are the C ring, the B ring, the Cassini Division and the

A ring. The rings cast f.heir shadow onto Saturn. The C ring and the Cassini

Division are significantly darker tlian the A ring, the B ring is slightly brighter.

The bright line seen within tins shadow is sunlight shining through the Cassini

Division. Two of Saturn’s satellites ivere recorded, Dione on the lower left and

Tethiys on the upper riglit. Tethys is just ending its transit across the disk of
Saturn.

Saturn’s rings could only consist of an indefinite number of very small particles.

Only much later (in 1895), did observations confirm the theory, when James
Keeler spectrographically measured the Doppler shift of the particles.

The discovery of new rings around Saturn (and around Jupiter, Uranus and
Neptune) lias been a major finding of the past 30 years, and lias been the
resuit of spacecraft and ground-based observations. In 1967, Feibelman First,

reported photographie evidence of a wide outer ring (now called the E ring)
encompassing the orbits of the satellites Mimas, Enceladus, Tethys and Dione.

A narrow ring (called F ring) lying a few thousand kilometers beyond the
outer edge of the common broad Saturn’s ring was detected by Pioneer 1 1 in
1979.

From the early 1970’s, mimerons astronomers attempted to identify sonie

material within the main rings. However, only Voyager spacecrafts were able
to distinguish the presence of material between the C ring and the planet. This
material came to be identified as the I) ring.

Of ail of the Saturnian rings given a letter désignation, the last and the
least known is the G ring. Its presence was detected by Pioneer 11 through its
absorption of several charged particles, and visually confirmed by Voyager 2.
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Fig. 2 : The tentions E and G rings. Two images nf the east. ansa of the

E and G rings, tnken near the Earth August 1995 ring plane Crossing (top)
and near the San Nnvemher 1995 ring plane Crossing (hottom) wilh the Hubble
Space Telescope. The planet Saturn, no visible, is on the right side. The two
images cover the same région ranging approximately from 2.5 to H Saturn's

radii. The G ring appears as a thin bright line extending beijond the edge-on
main rings in August, but it is visible more distinctly in November, when the

rings are inclined. The E ring is seen as a line extending beyond the G ring.

The E ring peaks at. the satellite Enceladus.

Fig. 3: The strange F ring. One section of the strange E ring viewed bu
Voyager 1 showed braids, clumps of matt.er and kinks. Nine months later, Voya
ger 2 revealed thaï the structures were gone.

OverView of the remarkable rings

The rings fall into two main categories, depending on their optical depth r,
which measures the average number of particles that a liglit. ray perpendicular
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to the ring would go through.
The main rings (C ring, B ring, Cassini Division and A ring), displayed in

Fig. 1, are located within or near the Roche limit and hâve 0.05 < r < 2.5. The

total mass of these rings is approximately that of the satellite Mimas, which
has a radius of 200 km. Ail observations imply that the main rings particles are
primarily water ice, but there is evidence of some albedo and therefore some

compositional variation within the ring System. Most of particles are in the
1-cm to 5-m size range, but wave structures detected by Voyager spacecraft are
strong indicators that small satellites with radii ~10 km also exist. The motion

of a particle is determined, at first approximation, by the gravitational influence
of the planet. To a much lesser extent, the gravity exerted by Saturn’s satellites
and the other ring particles, and the collisions between particles disturb the
orbit.

By contrast, the G, E rings (See Fig. 2) and the D ring are tenuous (r <
10“4) and consist primarily of micrometer-sized particles. These rings are dis-
tinguished in two fundamental ways from the major Saturnian rings: single-
particle dynamics (dominated by Saturn’s gravity, solar radiation pressure and
electromagnetic forces), rather than collective efiects, most likely govern their
form, and the majority of particles hâve quite limited lifetimes (< 104 years).
The smaller particles, less than a centimeter in radius, would indeed be quickly

removed from the Saturnian environment by falling onto the planet or ejected
outwards. These particles must be replenished by some source within the rings.

The F ring is intermediate in properties between the main rings and tenuous

rings. It is a narrow, inclined, multi-stranded ring lying 3400 km beyond the
edge of the main ring System, and shows a remarkable degree of longitudinal

variation, including clumps, kinks and braided structures (See Fig. 3). Data on
Saturn rings are given in Table I.

Rings: a myriad of small satellites

Saturn’s rings are composed of a myriad of individual particles. How’ever,

even in post-Voyager era, no individual particle has been seen yet. The ba-

sic properties of individual particles can be constrained by reflected sunlight,
thermal émission and radar reflectivity. Specifically, ground-based and spatial

observations from ultraviolet (10“5 cm) to radio (10 cm) wavelengths contain
crucial information on the ring properties. Because the rings comprise an en
semble of particles acting collectively, radiative transfer relates the ring pro
perties to some intrinsic particle properties such as the composition, the size

and the physical nature.

Composition of the particles

Infrared spectral data (1 to 2.5 /im) of the main rings were used to establish
that water ice is a major component of the ring material. The decrease in re

flectivity from the visible to the ultraviolet indicates that something other than

pure water ice (probably silicates) is présent, the non-icy component making
up less than about 10% of the rings.
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The tenuous rings are spectrally resolved with difficulty. However, recent
observations during the 1995 Earth ring plane crossings, show that the spectra
of the E and F rings are clearly bluish, different from the main rings and from
most of the Solar System objects, which are reddish. More detailed analysis is

needed to indicate their particle composition.

TAB. 1: Satum’s rings and inner satellites

Object Radial

distance1

(km)

Périod

(hr)

Particle

size2
Optical

depth
Mass (g)

Cloud

tops

60,330 10.66 “ ” "

D ring 66,000-

74,500

4.9-5.6 10-100 /jm 10"6

10“5

?

C ring 74,500-

92,000

5.6-7.9 1-500 cm 0.05-0.35 lx 1021

B ring 92,000-

117,580

7.9-11.4 1-500 cm 0.4-2.5 3 x 1022

Cassini

Division

117,580-

122,170

11.4-

12.1

1-750 cm 0.05-0.15 0.5 x 1021

A ring 122,170-

136,780

12.1-

14.3

1-500 cm 0.4-2 6 x 1021

Pan3 133,580 13.8 10 km - 4 x 1018

Atlas 137,670 14.4 15 km - 9 x 1018

Prometheus 139,353 14.7 45 km - 3 x 102°

F ring 140,220 14.9 0.01-1 fjm 0.01-0.6 1 x 1017±1

Pandora 141,700 15.1 40 km - 2 x 1020

Epimetheus 151,420 16.7 60 km - 5.5 x 1020

Janus 151,470 16.7 90 km - 1.98 x 1021

G ring 166,000-

173,000

19.9 < 0.03 nm 10"6 ?

Mimas 185,540 22.6 - - 4.5 x 1022

E ring 181,000-

483,000

~ 33 4 1 pm 10"5 7 x 10n

Enceladus 238,040 33 - - 8.5 x 1022

Size and physical nature of the particles

Our understanding of the sizes of the main ring particles cornes princi-
pally from radio measurements of the brightness température and the radar

reflectivity of the rings. Observations at these millimeter to centimeter wave-
lengths indicate that most of the surface area of the ring must be filled with
particles, whose radii lie between a few centimeters and a few meters. Very

1. Radial distances are the boundaries for the rings, semi-major axis for the satellites
2. Particle size is range of typical radii for ring particles, mean radius for the satellites
3. It orbits inside the Encke gap

4. The E ring is very broad, but densest near the orbit of Saturn’s moon Enceladus
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little micrometer-sized dust is présent. Small moonlets (ten to hundred met ers

radius) hâve been invoked to explain some irregular structures like gaps and

narrow ringlets. One satellite, Pan (~ 10 km) has been discovered within the
A ring.

Although the rings are inside the Roche limit, particles can gravitationally
be bound onto the surfaces of larger ones, and particle collisions should produce
accretion in Saturn’s rings, especially in A ring. The process of accretion can be
counterbalanced by tidal disruption, so that complex, aggregate, fluffy particles

(Dynamical Ephemeral Bodies, called DEB) may exist. Recent studies indicate
that only aggregates of microscopie particles, gathered in weak clusters of a
few centimeters to a few meters, can explain the photometric properties. These
results seem to support the DEB model of ring particles, but further studies

are required.

The E and G ring particle size distribution is dominated by microscopie
particles. A narrow size range centered near 1 fim radius dominâtes the bright-
ness of the E ring. The G ring dust is generally smaller than the one seen in
other rings, since it consists of very tiny particles with radii lower than 0.03

fim.

The very strange morphology of the F ring is not easy to interpret, and could
be due to its position near the Roche limit, which would imply a very broad

particle size range. Voyager detected a narrow core (a few kilometers in width)
of centimeter-sized particles, with an inward envelope (some ten kilometers in
width) of micrometer-sized particles. Both the F and G rings must also contain
a certain number of moonlets, roughly 1 km in size, to supply the smallest
particles and to explain some azimuthal variations.

Ring structure

Disks and ring are a natural conséquence of dissipation in rotating Systems.
A cloud of débris surrounding a spherical planet settles very quickly into a fiat

circular ring in the équatorial plane because of collisions between the particles.
Afterwards, a spreading process occurs on a much time scale larger than the
flattening process. Nevertheless, a ring cannot live forever and an important
constraint on possible models is that they yield survival times comparable to

the âge of the Solar System. Other constraints are yielded by the study of the
ring structures.

The traditional image of a ring was that of a set of particles in orbit around a
planet undergoing mutual collisions and making up a structure with perfect cir

cular symmetry and ill-defined edges. But Voyager probes and the last ground-
based observations revealed several surprising structural features (See Fig. 4):
vertical thickness considerably greater than the average particle size; narrow
ringlet, gaps; eccentric shapes and inclined orientations; sharp edges; azimuthal
variations, arcs, clumps, kinked and braided configurations; and waves. We will

now discuss some major structures by describing the phenomena which create
them.
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Gaps and narrow rings

The fact that the rings hâve sharp edges rather than diffuse ones, as well

as the presence of thousands of narrow rings clearly separated by gaps, indi-
cates that some mechanism confines the particles. Through gravity, a nearby

satellite will alter a ring particle’s orbit, making it elliptical. This effect is es-

pecially pronounced when there is a résonance between the ring particle and
the satellite (a résonance occurs when the orbital periods of the ring particles

are commensurate with the period of the satellite by a ratio of integers). The
résonant perturbations on a population of ring particles increase the density
in some places, and decrease it in other places. Because of the collisions, the

theory shows that there is a repulsion between part of the ring and the satellite,
leading to the création of a gap in the disk. For instance, one has discovered the
small moon Pan in the Encke gap. If the forcing satellite is external to the ring
System and close to it, a sharp edge will form accordingly. The process is clearly

illustrated in the A ring, where a sharp edge is seen at a Janus résonance, which
marks the outer edge of the ring.

Strange narrow and eccentric features, similar to the Uranus rings, are

présent in the C ring, the Cassini Division and the Encke gap. These ringlets are
surrounded by two gaps. In some cases, such as the Encke gap, the ringlet can

only be seen at some ring longitudes, and may consist of dust on “horseshoe
orbits” which has been ejected from the moonlet Pan. By contrast, the for

mation of some structures remained unexplained until recently. The following
viable mechanism has been proposed: the contraction of particles is due to the

perturbations of one single satellite; the gravitational perturbations exerted by

the narrow ringlet is then able to confine the edges of the gaps. This alternative

appears to be a new exciting development of planetary ring dynamics.

Azimuthal variations

Narrow rings in the Encke gap exhibit strong azimuthal brightness varia

tions. However, the most striking phenomenon is undoubtedly the F ring, lo-
cated near the Roche limit. Voyager images showed indeed some condensations

up to about 5 km in radius within the rings. The F ring is shepherded by two
moons (Pandora and Prometheus) orbiting on either side of the ring and called
the “shepherd” satellites. The strange appearance of the F ring suggests that
moons—F ring interplay has some importance.

A moon in an eccentric orbit induces variations in semi-major axes of the

ring particles. As a resuit, the ring particles tend to crowd into clumps. Some

observed condensations are indeed roughly consistent with those induced by
gravitational influence of the two moons. The clumps or arcs could also be ex-

plained through résonances between particles and moons, which confine the ring
particles. Unfortunately, collisions between the ring particles tend to smooth
the clumps, so that it is not clear whether these features would be détectable.

The existence of small (radius <10 km) moons within the F ring has been pos-
tulated by several authors, because an embedded moon may provide a source

for the condensations. However, no moon has been seen yet. So, it is not clear

whether the clumpy structures are individual solid objects embedded in the
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Fig. 4 : Radial structures of the rings. Voyager 1 obtained this spectacular

view of the crescent Saturn and its rings from a distance of about 1.5 million
kilometers. Typical structures in the rings vary. Going outwards from the in-
nermost visible ring, we first encounter the C ring characterised by a broad

platform. Then, the B ring dominated by irregular structures. The Cassini Di
vision is a low optical thickness région. The A ring is almost featureless. The

Encke gap can clearly be seen in the outer part of the A ring. Finally, the F
ring is visible like a pencil line circumscribing the main rings.

ring or just enhancements in the local surface density due to the perturbation
of the shepherd satellites. Further theoretical and observational studies are re-
quired to answer to the fundamental questions of confinement of ring particles

by moons.

Waves

Among the niost intriguing phenomena observed by Voyager were the spiral
waves. Observations and dynamical théories hâve identified two kinds of spiral

waveforms: density waves and bending waves. Density waves are spiral patterns
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of enhancement and déplétion of ring materials. Bending waves are vertical

undulations of the disk, formed by inclined orbits of particles.

A wave is the oscillatory response of the disk associated with a satellite

résonance. Saturn lias several known satellites inside the orbit of Mimas (See
Table 1). Satellites in eccentric and inclined orbits supply periodic horizontal
and vertical perturbations to ring particles at résonance locations. The displa
cement of particles away from their circulai- orbits perturbs the gravity field in

the immédiate area. The self-gravity of the aggregation of ring particles allows

the perturbations to propagate away from résonance locations, leading to the

formation of spiral (density or bending) waves.

Waves are most common in the A ring. The waves are signatures of a number
of physical properties: mass density, viscosity, vertical thickness. As an example,

the total mass of Saturn’s rings could be estimated.

Meteoritic bombardment

Soon after the spectacular imaging observations of the ring Systems at the
Saturn encounter by Voyager, it was quickly recognized that the formation and
structure of the rings must be closely coupled to the interplanetary meteoroid
complex via collisional interactions. The basic idea is that hypervelocity meteo

roid impacts create ejecta, which are reabsorbed by the ring plane. Continuous
exchange of ejecta between different ring régions causes mass transport from

one région of the ring to another. In particular, the bombardment may help to

sharpen the inner edges of the A and B rings, which cannot be produced by
résonances.

Another physical conséquence of the meteoroid-ring impact would be the

génération of ring atmosphère. Moreover, in some theoretical models elaborated
from the rings-meteoroid interaction, the lifetime of the rings was estimated to
be as short as a few million years. While such estimâtes hâve large uncertainties,
they underline the importance of the meteoritic bombardement in shaping the
ring dynamics.

Spokes

Thirty-seven days before its closest approach to Saturn, Voyager 1 discove-
red dark, nearly radial features in Saturn’s B ring; these finger-like markings
are called spokes, visible in Fig. 5. These dark clouds are about 8,000 km long
and 2,000 wide, develop in several minutes, follow the rotation of the rings, and

disappear several hours later. In fact, the spokes appear dark in reflected light

and bright in scattered light, indicating that they are made of micrometer par

ticles. These small particles are thus most easily moved by electric and magnetic
forces. Tliis naturally leads to link the spoke création with electromagnetic ef-

fects. It is indeed thought that the spokes are the resuit of meteoroid impacts
onto the rings producing a plasma. Lorentz’s forces from Saturn’s magnetic
field force the plasma into a radial direction, which electrostatically levitates

small ring particles, leading to the formation of spokes.
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Fig. 5 : Spokes. The dark spokes in the B ring by reflected light can be seen in

this Voyager 2 picture. They are made of small particles (about 1 micrometer),
which do not reftect the light properly.

Dusty rings

The dusty D, E, F and G rings tend to hâve very brief lifetimes due to a va-
riety of physical processes: drag forces, such as plasma and Poynting-Robertson

drag, sweep material out of the ring, while destruction mechanisms, including
magnetospheric and meteoroid impacts, eliminatedust grains in place. The dust
observed must therefore be replenished by some nearby source, either seen or
unseen. Sources of the dust are meteoroid impacts onto moons and large ring

particles and collisions between ring particles which release regolith material.
The dust content within the rings is then determined by a balance between
collisional and meteoroid excavation of dust as sources, and sweep-up and loss

from the rings by drag and magnetic field, as sinks. The typical dusty ring
model considers two distributions of particles: one includes the large particles
which are responsible for the production of dust, the other the dust particles.

The balance between dust loss and dust production allows us to détermine the
population of the large bodies. For instance, it is proposed that the G ring is
formed by a dusty population of short-lived particles continuously maintained

by a belt of large bodies of roughly 1 km in size.
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Age and origin of the main rings

The main rings appear to resuit from a similar process to that which createcl
regular satellites. Their orbit are prograde, équatorial, and nearly circular. A
question that immediately arises is whether they are the uncoagulated remnants
of satellites which failed to form because of the tidal forces or the resuit of a

disruption of pre-existing objects. In fact, evolutionary processes with time
scales considerably smaller than that of the Solar System appear to affect the

ring Systems. Because of these short time scales, rings would not form with
their primary planets, but could be created later by disruption of satellites.

Age of the rings

The high albedos of the main ring particles seem to imply that the rings
lack dark impurities. Over the âge of the Solar System, the rings should hâve

been struck by roughly 0.1 to 1 time their mass in meteoritic material. So, if the
rings existed from the origin of the solar System, they should be much darker
than they presently are. In particular, the impacts of dark micrometeoroids

onto the B ring should hâve darkened the particles to their présent albedo in
only 100 million years. This darkening time is comparable to the évolution time

inferred for the main rings from mass loss by érosion.
An independent short time scale argument cornes from the évolution of

the small moons near the rings. The moons which hâve résonances with rings

pull angular momentum out of the ring System and therefore, should evolve
outward. For example, the transfer of angular momentum between rings and
moons would move the satellite Prometheus the sarne distance it has already

moved from the edge of the A ring in several million years. Neither the moons
nor the rings could then maintain their présent positions for more than about
10 million years.

Origin scénarios

Since many workers in the field now look at rings as Systems which cannot

survive for longer than 10-100 million years, the rings must be created and
re-acreated many times over the âge of the Solar System. In the recent origin

models, the rings are created by breaking up some other body, either by come-
tary impact on one of the nearby moons of Saturn, or by tidal disruption of a

large cornet which passed close to the planet.
The lifetime of a moon to a catastrophic disruption dépends on its size and

on the bombardment flux. The bombardment flux has varied during the âge
of the Solar System. It is smaller at the current epoch than during the early

phase, so that the expected lifetime for a moon of 200-km in radius is close

to the âge of the Solar System: the création of Saturn’s rings in the last 100
millions years is therefore an improbable event. A similar alternative involving
tidal disruption of a large cornet suffering a close encounter with the planet,
has been discussed, but it appears to be equally unlikely.

Current understanding favours the destruction model in which Saturn’s ring
System is dérivative. But, it is especially difficult to explain, because of its large
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mass and compositional purity. Clearly, considérable effort needs to be devoted.

Prospects for the future

The complicated physical and dynamical processes involved in the géné
ration of Saturn’s rings require further studies and observations. The recent

observations of the 1995 ring plane crossings and the upcoming Cassini mission
to Saturn should be able to yield new knowledge on the ring System.

New results and challenges from 1995 ring plane crossings
observations

The most spectacular ring System of the outer planet can also be a nuisance

for the détection of faint material lying close to the main rings. Huygens was

the first who realized that Saturn’s ring System appears to vanish twice every

orbital period of 30 years as the Earth crosses the ring plane and that the rings
are viewed edge-on. The last Crossing through Saturn’s ring plane during 1995-
96 has provided the best opportunity to observe the faint E, F and G rings and
small satellites from Earth until the year 2038.

The structure and particle properties of the E ring were constrained by

new photometric observations, from the UV (0.3 yum) to the near infrared (2.2
/im). These observations continued to indicate a fairly narrow particle size
centered around 1 fim radius. This prédominance of such a narrow size particle

is unique in planetary rings, and confirms the ring may be self-sustained by
collisions between E ring particles and the satellite Enceladus. A puzzle is the
absence of localized peaks associated with other icy moons.

The 1995 campaign captured stunning new images of the G ring. Its in-
tensity and inferred optical depth shows the G ring to be a région where a
considérable number of large particles are présent. This supports the idea that

the G ring was formed by the disruption of a progenitor satellite. So, the ob
servations of E and G ring are in fair agreement with previous spacecraft data,
but photometric analysis and modeling should continue.

The most surprising was that a few teams detected several never-before-seen

bodies in the vicinity of the F ring. First studies indicated that these bodies are
not new satellites but more probably transient clumps or arcs within the F ring.
These discoveries are more interesting than finding new satellites, because the
dynamical processes sculpting these objects probably occurred when many of

the planets first formed moons and rings. An explanation of these phenomena
would constrain the processes of accretion in the early Solar System. The other

very interesting and puzzling resuit to corne out of the ring plane Crossing data
is the one hour lag of the satellite Prometheus behind its expected position.
This lag actually challenges the celestial mechanic, and seems to reflect the

importance of the moon-ring interaction.
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The Cassini mission

Cassini mission is a four-year, close-up study of the Saturnian System. It

will begin in 2004 and include the planet’s atmosphère and magnetic field, se-
veral moons and of course the rings. As the best-instrumented probe ever sent

to another planet, Cassini will produce the most complété information about

a planet System ever obtained. For instance, the instruments will investigate

the rings at UV, optical, infrared, and microwave wavelength. We will be able
to map the chemical makeup and the size distribution of ring material. Some

caméras will return images of the rings at resolutions better than a few hundred
meters/pixel. It will be essential to observe possible changes at high résolution
over a period of 25 years between the Voyager and Cassini missions and there-
fore to select peculiar features to be repeatedly observed during the 4 years of

the mission. Finally, one expects the orbiter to remove most of the uncertainties

currently besetting the ring origin.
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Imagerie de

l’environnement proche de
Saturne en 1995

1.1 Introduction

Le meilleure moyen de déterminer la composition d’une surface planétaire
est de collecter des échantillons de la surface à l’aide d’une sonde spatiale puis
de les étudier sur Terre. Des échantillons lunaires ont été traités suivant cette

méthode. Un autre moyen est d’envoyer un laboratoire sur la surface planétaire

comme cela a été fait dans le cas de Mars avec les sondes Viking et Mars Pa-

thfinder. Malheureusement, ces missions restent compliquées, risquées et peu
nombreuses. Finalement, l’approche qui reste la plus accessible est d’analy

ser des cartes (spectroscopiques, radiométriques, polarimétriques, etc...) de la
surface de l’objet réalisées à partir d’observations terrestres et spatiales. En

particulier, les propriétés optiques des objets du système solaire ont permis
d’obtenir des informations sur la composition chimique de leur surface, leur

forme, leur taille et leur période de rotation.

Ce genre d’études pour les petits satellites de Saturne dont les rayons sont
inférieurs au rayon de Mimas (200 km) reste très incomplet, car ils sont parti
culièrement difficiles à observer en raison de leur proximité avec les anneaux.

Pourtant, une comparaison de leurs propriétés de surface avec celles des an

neaux pourraient fournir des informations de premier ordre sur l’origine et

l’évolution de ces objets.

Quant aux anneaux, l’ensemble des études spectroscopiques concernaient

principalement les anneaux A et B. Or, une étude spectrophotométrique à
haute résolution depuis la Terre est désormais possible permettant ainsi de sé

parer spatialement la division de Cassini et l’anneau F des autres anneaux.

Ce chapitre présente les observations CCD du proche environnement de Sa
turne de l’UV au proche infrarouge qui ont été obtenues en majeure partie lors
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des passages de la Terre et du Soleil dans le plan des anneaux en 1995. Les mé
thodes de réductions sont également décrites. Une première analyse directement
issues des observations concernant la photométrie à large bande des anneaux
et des satellites internes est synthétisée à la fin de chapitre. Cette étude a fait
l’objet d’un article soumis à Journal of Geophysical Research et qui est inséré

à la fin du chapitre. Les deux autres principales analyses des observations des
passages de 1995 sont présentées respectivement dans les chapitres 2 (Epaisseur
des anneaux vus par la tranche) et 3 (Détection, Astrométrie et Interprétation

des nouveaux objets de l’anneau F).

*

1.2 Etat des connaissances avant les observa

tions de 1995

1.2.1 Satellites internes

Les observations réalisées durant les passages de la Terre dans le plan des
anneaux en 1966, puis en 1980 suivi de peu par les rencontres des sondes Voya
ger 1 en novembre 1980 et Voyager 2 en août 1981, ont permis de recenser 10

petits satellites, dont 6 ont des orbites internes à celle de Mimas. Le plus gros
des satellites internes, Janus (rayon moyen R = 89 km), a été découvert en
1966 par Dollfus & Texereau (1967). L’existence d’un satellite de même orbite
que celle de Janus fut annoncée par Fountain &; Larson (1977) à partir d'autres
plaques photographiques prises en 1966. Il s’agit d’Epiméthée (R = 60 km).
Pandore (R = 41 km) et Prométhée (R = 44 km) encadrent l’anneau F. Atlas
(R = 15 km) se trouve juste à l’extérieur de l’anneau A, Pan (R = 15 km) à
l’intérieur de la division de Encke. Avant les passages de 1995, seuls Janus et

Epiméthée ont été à nouveau observés en 1990 lorsqu’ils sont passés au dessus
du pôle nord de la planète lors de la conjonction supérieure1 (Nicholson et al.
1992).

Les données photométriques concernant ces satellites viennent des sondes

spatiales, car la lumière solaire réfléchie par la planète et les anneaux rend
extrêmement difficile les observations terrestres des satellites. Thomas et al.

(1983) présentent les données Voyager sur ces satellites et en déduisent les
albédos géométriques, les coefficients de phase, les rayons et des indices de
couleur des 4 plus gros satellites internes. Les formes sont irrégulières. Les
albédos géométriques sont compris entre 0,4 et 0,8. Leurs couleurs calculées
dans la partie visible du spectre sont similaires à celles des satellites glacées. Ces

considérations conduisent Thomas et al. (1983) à suggérer que tous les petits
satellites sont constitués de glace d’eau contaminée par des petites parties de

matériel opaque. Ceci paraît raisonnable considérant la présence en quantité

importante de l’eau glacée sur les plus gros satellites et les anneaux A et B.

Cependant, une limitation majeure de cette étude post- Voyager vient de

l’étroitesse de la gamme spectrale considérée (0,41 pm à 0,56 pm), ce qui rend
incertain la comparaison des propriétés photométriques avec celles des anneaux

1. Dans ces conditions, les anneaux brillants sont éclipsés par la planète ce qui permet la
détection des satellites.



1.2 État des connaissances avant les observations de 1995 25

principaux. D’autre part, le manque de données en dessous de l'angle de phase
a = 24° rend difficile la détermination de l’albédo géométrique. Les valeurs ont

été extrapolées à l’opposition à partir des effets de phase observés aux grands

angles de phase. Le problème de cette approche est que la couverture en angle
de phase est grande seulement dans le cas de Prométhée (a = 24° à 139°).
Puisque les données Voyager sont assez limitées, et avant que les investigations

futures de la sonde Cassini ne débutent en 2004, il est essentiel d’extraire le

plus d’information possible sur les propriétés physiques de ces objets.

1.2.2 Anneaux

Deux aspects complémentaires de l’étude spectroscopique sont en général
exploités pour étudier la surface des objets planétaires résolus tels que les an

neaux principaux. Le premier est l’analyse spectroscopique. Elle consiste à pré

ciser la composition de surface à partir des variations de l’intensité de la lumière
réfléchie en fonction de la longueur d’onde. En général, le spectre étudié va de
PUV au proche infrarouge. Il reflète des combinaisons complexes et non li
néaires de spectres des différents composants de la surface. L’autre aspect est
l’analyse photométrique. Elle tente d’estimer les caractéristiques physiques de

la surface en analysant les effets des angles d’émission et de réflexion sur la
lumière réfléchie.

La première méthode a permis de montrer que la glace d’eau est la princi
pale composante des particules des anneaux principaux A et B (Pilcher et al.
1970). Les fortes bandes d’absorption d’HoO à 2,02, 1,65 et 1,53 /xm appa
raissent clairement. Cependant, une décroissance du spectre du visible à l’UV

indique la présence d’un absorbant (ou de plusieurs) autre que l’eau. Ces im
puretés peuvent modifier radicalement l’apparence du spectre. Les études des

spectres de la glace d’eau mélangée avec différents minéraux ont pour but de
retrouver la nature, la taille des grains et l’abondance des différents minéraux
présents. Cependant , ce problème d’inversion reste très difficile. Par exemple, la
diminution de l’albédo provoquée par la présence d’une impureté n’est pas pro

portionnelle à la quantité de l’impureté à cause de la réduction de la diffusion
multiple qui reste complexe à modéliser. En raison des difficultés de modélisa
tion, une partie des études spectrales se fait de façon empirique en comparant

le spectre des objets avec des spectres obtenus en laboratoire. Clark & McCord
(1980) ont de cette façon montré que des particules de glace d’eau pure de 30
fjm de rayon donnent le meilleure ajustement du spectre des anneaux. D’autre
part, la pente du rougissement est assez similaire à celle de spectres de certains
silicates. Le spectre composite de Clark & McCord (1980) met également en
évidence que les absorbants doivent être neutre entre 1 et 2,5 fxm, car aucune

bande d’absorption n’a été détectée. Enfin, une faible absorption à 0, 8 — 0, 9 //m
pourrait être la trace de minéraux contenant du Fe3+.

Le cas des anneaux de Saturne est également particulier car ils présentent

un très grand rapport surface/masse par rapport aux satellites. Ils doivent donc
être très sensibles à une éventuelle contamination par le bombardement météo-

ritique. Une analyse photométrique a ainsi révélé que les particules de l’anneau
B contiennent moins de 1% d’impuretés météoritiques (Doyle et al. 1989). Par
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ailleurs, la photométrie des anneaux par Voyager a révélé que les albédos et
les couleurs dans le visible variaient en fonction de la distance au centre de

Saturne. Les régions d’épaisseur optique faible telles que l’anneau C et la di
vision de Cassini sont moins brillantes et moins rouges que les anneaux A et

B. Cuzzi & Estrada (1998) ont proposé que l’albédo et la couleur des anneaux
sont les résultats des interactions météorites-anneaux. Dans leur modèle, tous

les anneaux sont créés à partir d’un même matériel composé initialement de

glace d’eau pure mélangée à une petite partie d’un absorbant rouge tel que
les solides organiques (tholin). Sous l’effet d’une contamination exogénique par
des poussières interplanétaires carbonées (de spectre neutre), les anneaux de
viennent de moins en moins rouges et brillants. Cet effet est plus accentué pour
la division de Cassini et l’anneau C que pour les anneaux A et B à cause de

leur plus grand rapport surface/masse.
Les analyses photométriques doivent aussi prendre en compte les effets dus

à la géométrie d’observation qui peuvent être important dans certaines confi
gurations. Plusieurs processus tels que les effets d’ombre entre les particules

(Hapke 1986), ou la diffusion cohérente de la lumière (Mishchenko & Dlugach
1992) pourraient expliquer l’effet d’opposition de phase des anneaux.

En plus des études spectroscopiques et photométriques, les observations cen

timétriques passives et actives (écho radar) ont été utilisées pour contraindre
la composition des particules des anneaux et leur distribution. Elles ont ainsi
révélé que les anneaux A et B étaient composés principalement de particules

de 1 cm à quelques mètres de rayons (Cuzzi et al. 1980, Marouf et al. 1983).
Ce résultat est en désaccord avec les propriétés spectroscopiques présentées

ci-dessus qui s’expliquent si les anneaux sont constitués par des particules mi

croscopiques. Alix (1998) a récemment développé un modèle de particules pour
résoudre ce paradoxe et montré qu'il est possible de conjuguer les mesures

spectroscopiques et radio si les macroparticules sont des agrégats formés de
microparticules.

La radiation thermique des anneaux a aussi été observée entre ~ 10 fim et

~ 1 cm. En dessous de 40 (im, les températures physiques des anneaux A et B

sont plus élevées que celles de l’anneau C et de la division de Cassini (Hanel

et al. 1982). Ce comportement est qualitativement cohérent avec les plus faibles
albédos visibles observés pour l’anneau C et la division de Cassini. Des varia

tions de la température avec l’angle d’inclinaison des anneaux sont également

observées. L’émission thermique diminue fortement pour les longueurs d’onde
supérieures à quelques centaines de microns, traduisant ainsi une augmentation

de l’albédo (Cuzzi et al. 1984). Finalement, les anneaux deviennent de plus en
plus opaque en se rapprochant des longueurs centimétriques.

1.3 Observations de 1995

Le plan des anneaux de Saturne, qui coïncide avec le plan équatorial de la

planète, est incliné de 26.7° par rapport au plan de l’orbite de Saturne. Du

rant chaque période orbitale de la planète, le Soleil traverse à deux reprises

le plan des anneaux. Lors de ces deux passages, la Terre traverse le plan des



1.3 Observations de 1995 27

anneaux une ou trois fois offrant alors une opportunité rare d’observer les an

neaux par la tranche. Comme en 1966 et 1980, une configuration favorable a

eu lieu en 1995/96 amenant trois passages de la Terre à travers le plan des
anneaux entre mai 1995 et février 1996 (Fig. 0.4). Le tableau 1.1 résume les
différentes observations analysées dans ma thèse.

Tab. 1.1: Observations

Date PI Télescope Instrument Analyse Article

22/07/91 * Tomasko HST WF/PC Photométrie de anneaux II

22-23/05/95 Sicardy UH 88” QUIRC Epaisseur des anneaux III

06/08/95 Karkoschka HST WFPC2 Photométrie des satellites II
” ” " ” Détections des objets IV

09-10/08/95 Sicardy ESO 3.6-m ADONIS Épaisseur des anneaux III
” ” ” ” Détections des objets IV

10/08/95 Nicholson HST WFPC2 Épaisseur des anneaux III

12-13/08/95 Sicardy TBL 2-m MOICAM Épaisseur des anneaux III

17-18/11/95 Karkoschka HST WFPC2 Détections des objets IV
” ” " ” Photométrie des satellites II

20/11/95 Caldwell HST WFPC2 Détections des objets IV
” ” ” Photométrie des satellites II

a Notons qu’à l’époque le télescope spatial possédait encore son défaut optique.

Plus précisément, les observations de chaque passage de 1995 sont constituées
de la façon suivante :

Passage de mai 1995

Le phénomène de mai a été observé avec le télescope de 2, 2 mètre de l’ob
servatoire de l’université d’Hawaï en utilisant la caméra QUIRC munie du filtre

K. Les données consistent en des expositions de 60 et 120 sec du système sa

turnien prises les 22 et 23 mai 1995.

Passage d'août 1995

Le phénomène d’août a été observé depuis l’Observatoire Européen Austral

(ESO) avec le télescope de 3,6 m équipé du système d’optique adaptative ADO
NIS. Plusieurs dizaines d’expositions de 60 sec des anses est et ouest avec le
filtre “short K” (largeur de bande : 2,0/2,3 //m) prises entre le 08 et le 10 août
ont été analysées. En observant à de telles longueurs d’ondes, la lumière de Sa

turne est fortement réduite en raison de l’absorption de l’hydrogène moléculaire

et du méthane atmosphérique. La faible taille du récepteur (12,9 arcsecxl2,9

arcsec) n’a pas permis de contenir les deux anses à la fois.
Seules les nuits du 9 et du 10 août présentant la face obscure des anneaux

sont exploitables pour l’étude de l’anneau F et la détection des nouveaux objets,
le passage de la Terre dans le plan des anneaux ayant eu lieu aux environs de

21H00 TU.

Au Pic du Midi, les observations ont été réalisées avec le télescope de 2

mètre et la caméra infrarouge “MOICAM”. Plusieurs jeux d’images ont été
enregistrés à 2,2 nm durant les nuits du 11 et 12 août 1995 montrant ainsi
l’aspect des anneaux vus par la tranche du côté éclairé.

Le télescope spatiale a pris plusieurs images du système de Saturne avec

la caméra planétaire (Planetary Caméra) le 6 août, selon le programme d’ob-
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servation mené par Karkoschka (Karkoschka & Lorenz 1997). Enfin, d’autres
images prises quelques heures avant et après le passage (le 10 août 1995 à ~
21 TU) par le télescope spatiale (HST) suivant le programme d’observation ID
5836 (Nicholson et al. 1996) ont été ré-analysées. Un filtre à bande étroite cen
trée sur 0,89 /im a été utilisé pour fournir le meilleur contraste possible entre
la planète et les anneaux.

Passage de novembre 1995

Le programme de Karkoschka k Lorenz (1997) a fourni des images lors du
passage du Soleil dans le plan des anneaux qui a duré 4 jours entre le 17 et

le 21 novembre 1995. Quelques données venant d’un programme d’observation

supervisé par Caldwell (ID 6328) ont également été analysées.

1.4 Réduction des observations dans le proche

infrarouge

Les étapes principales du traitement des images obtenues dans le proche

infrarouge (Paragraphe 1.4.1) résultent des défauts des détecteurs sur toutes
les poses (les ciels, les champs-plats, les courants d’obscurité, etc...). Dans le
cas de l’Optique Adaptative (OA), une étape supplémentaire peut consister à
corriger les défauts de l’acquisition et de la formation de l’image en appliquant

des traitements plus évolués comme la déconvolution (Paragraphe 1.4.2).
La réduction des images s’est faite en utilisant l’environnement IDL, outil

performant pour manipuler les images et les vecteurs. Quelques bibliot hèques de

routines astronomiques pour ce langage existent et ont été utilisées. Cependant,

IDL n’étant pas un outil de programmation destinée à l’analyse des données
astronomiques, une partie de mon travail consista alors à écrire des programmes
IDL afin de traiter les données.

1.4.1 Traitements cosmétiques

La réduction de base consiste en les étapes suivantes:

- Détection et correction des mauvais pixels à partir des images de courant

d’obscurité pour les pixels brillants et les champ-plats pour les pixels
morts.

- Réalisation des champ-plats normalisées.

- Correction de la réponse de chaque pixel par les champ-plats.

- Soustraction du ciel et du courant d’obscurité pour chaque image.

- Elimination du bruit de lecture du détecteur. Cette étape s’est révélée

importante dans le cas de la caméra infrarouge SHARPII, monté sur le
3.6 mètre de l’ESO. Cette caméra possède un bruit corrélé, qui fluctue

dans le temps et n’a rien de systématique. J’ai écrit un programme qui
permet d’éliminer le spectre de puissance de ce bruit. Le principe est de
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cacher les structures du signal en utilisant un filtre médian spatial multi-
échelle et de prendre la transformée de Fourier du résidu. Les pics qui

dépassent plus de trois sigmas du bruit dans le plan des fréquences sont
considérés comme étant le signal périodique qui est alors retranché de
l’image originale.

- Des traitements plus spécifiques à l’extraction des données ont été mis au

point. En particulier, les variations du fond du ciel résultant de la lumière

diffusée par la planète ont été éliminées suivant deux méthodes. La pre

mière, utilisée lorsque les anneaux étaient vus par la tranche, a consisté

en la soustraction d’un fond de ciel synthétique obtenu par un ajustement

polynomial de degré deux du fond de ciel entourant les anneaux. L’autre

méthode, principalement appliquée aux images de novembre 95, a été de
soustraire à l’image étudiée une image modèle, médiane de plusieurs rota

tions de l’image traitée. Les calibrations photométrique et astrométrique

spécifiques à chaque analyse sont décrites dans les articles.

1.4.2 Restorations des images ADONIS

L’objectif de l’OA est de corriger en temps réel les déformations subies par

le front d’onde de la lumière lors de la traversée de couches atmosphériques de

différents indices de réfraction. Un front d’onde, initialement plat (source consi

dérée à l’infini) avant son entrée dans l’atmosphère, arrive déformé à l’entrée
du télescope de sorte que les photons frappant le récepteur à un instant donné

ne sont plus en cohérence de phase. L’OA est une technique qui va permettre

de rétablir la planéité de Fonde en insérant un élément correcteur.

Le système d’OA installé au foyer Cassegrain du 3,60 mètre de l’ESO (La
Silla) est ADONIS (ADaptive OPtics Near Infrared System). Il est équipé d’un
analyseur de front d’onde de type Shack-Hartmann et d’un miroir à 52 action-

neurs (Beuzit et al. 1994). Les observations faites avec ce type d’instrument
dégagent le maximum d’informations lorsque les images sont restorées. La res-
toration d’images vient du fait que les observations requièrent des temps de

pose de l’ordre de la dizaine de secondes, afin de pouvoir moyenner le seeing

et d’obtenir des images cohérentes entre elles. Or les images à pose longue
contiennent un halo autour du pic central dû à la présence d’un signal non

corrigé par l’OA. La déconvolution est une technique qui permet de reconcen

trer l’énergie du spectre. Cependant, cette opération peut affecter le contraste
relatif des images (et donc la photométrie) et la tentation de sur-interpréter les
données est forte.

Sans rentrer dans les détails (pour plus de précisions, voir Lai 1996), je
souligne juste que plusieurs techniques de restoration existent: déconvolution

directe, déconvolutions dites de Lucy-Richardson, du maximum d’entropie, en

ondelettes. La déconvolution directe est linéaire et donc préserve la photomé

trie. Le problème de cette méthode est qu’elle néglige le bruit qui s’ajoute à

l’image de sorte que les données ADONIS utilisées pour déterminer l’épaisseur
des anneaux n’ont pu être traitées suivant cette méthode car trop bruitées

(Chapitre 2).
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Pour une étude purement morphologique de nos données, la méthode non-
linéaire et itérative du maximum de vraisemblance était la plus efficace. Cepen

dant, nous avons été confrontés au problème de l’évaluation et de la stabilité de

la réponse impulsionnelle (PSF en anglais). La très forte variation du seeing au
cours des observations avec ADONIS n’a pas permis de conserver suffisamment

de stabilité de la réponse impulsionnelle entre les anneaux et l’étoile standard

qui servait de PSF. Seule une série d’images a été déconvoluée en utilisant un

satellite présent dans le champ pour PSF, ce satellite répondant aux critères

d’une PSF (magnitude équivalente à la PSF et évidemment très proche des
anneaux).

1.5 Réduction des données HST

La plupart des images HST utilisées dans cette thèse sont des données
d’archives rapatriées par ftp. Ces données ont transité par un traitement in

formatique automatique dans le but de les corriger et de les étalonner suivant
une procédure appelée “calibration pipeline”. Cette procédure est composée

des étapes suivantes (Holtzman et al. 1995):

- Correction des erreurs survenues lors de la conversion électrons-données

analogiques.

- Soustraction de l’offset

- Soustraction du courant d’obscurité

- Correction des effets d’ombre dus à l’obturateur

- Application d’un champ-plat

Il est nécessaire d’appliquer d’autres corrections qui ne font pas partie de
la calibration standard :

- Il existe une dégradation significative de la sensibilité des récepteurs dans
1TJV due à l’accumulation de poussières sur les fenêtres des récepteurs né

cessitant périodiquement une décontamination de l’instrument. La prise

en compte de cette dégradation se fait à partir des facteurs de correction

donnés par l’institut du télescope spatial (STSci).

- Les caméras WFPC2 sont connues pour avoir une distorsion géométrique
qui doit être prise en compte pour des mesures astrométriques, car elle

peut engendrer des erreurs de plusieurs pixels aux extrémités du champ
de la caméra planétaire. Ces effets ont été modélisés par le STSci à partir

d’observations d’un champ stellaire dense. Les coefficients cubiques des

distorsions sont donnés par Holtzman et al. (1995).

- Les observateurs du système solaire ne constituent qu’une petite minorité

des utilisateurs de la WFPC2, et la plupart des publications concernant

la calibration photométrique des images HST est dédiée à la photométrie

stellaire. Or, nous sommes plus intéressés par un albédo que par un flux.
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J’ai utilisé les constantes de calibration pour chaque filtre données par

Karkoschka (1998). La précision relative de la photométrie est de l’ordre
de quelques %. Les erreurs sur la calibration absolue peuvent atteindre
plus de 10 % pour certains filtres.

La suite du chapitre présente la détermination de 1a. couleur des anneaux et

des satellites internes à partir d’images HST.

1.6 Spectrophotométrie des anneaux et des sa
tellites internes

1.6.1 Observations

On a vu que le moment le plus favorable pour étudier les satellites internes

depuis la Terre a lieu au moment des passages de la Terre et du Soleil dans
le plan des anneaux. En particulier, quand les deux astres sont de part et
d’autre du plan des anneaux, la lumière solaire réfléchie par les anneaux devient

suffisamment réduite pour réaliser la détection des satellites. De plus, la qualité

croissante des récepteurs et la résolution de certains instruments atteignant

moins de 0,10 arcsec (soit ~ 650 km au niveau de Saturne) nous ont aidés à
séparer les objets des anneaux, permettant ainsi de calculer leur flux.

Notre étude spectrale est basée sur plusieurs jeux d’images prises avec la

caméra planétaire à grand champ de la deuxième génération du télescope spa
tial au moment des passages d’août et de novembre 1995. Les images couvrent

le domaine spectral compris entre environ 0, 3 et 1,0 /inî, ce qui agrandit signi

ficativement la gamme spectrale de l’étude des données Voyager. Les méthodes
de réduction et de calibration des images sont présentées dans l’article II qui
suit ce résumé.

Comme cela a été vu dans le paragraphe 1.2.2, la majeure partie des données
compilées avant les passages de la Terre et du Soleil dans le plan des anneaux
de 1995 concernaient les anneaux A et B. Dans le même temps, les observa

tions des autres anneaux plus ténus et spatialement moins faciles à résoudre

(anneau C, division de Cassini, anneaux de poussière E, F et G) sont restées
peu nombreuses et imprécises.

Les observations de 1995 ont permis de faire avancer significativement nos

connaissances sur les anneaux ténus. En particulier, les spectres des anneaux E

et G ont été contraints entre l’UV et le proche infrarouge à partir d’observations

photométriques (Nicholson et al. 1996, De Pater et al. 1996, Bauer et al. 1997).

Le spectre de l’anneau E dégage une tendance bleue moins accentuée que celle
déterminée en 1980. L’anneau G apparaît légèrement rouge ce qui pourrait
révéler la présence d’une distribution gaussienne de poussières autour du rayon
moyen r ~ 13 ym (Throop & Esposito 1998).

A partir d’images HST réalisées quelques jours avant le passage du Soleil,

nous avons pu obtenir des données spectrophotométriques d’une partie de l’an

neau F, permettant ainsi de contraindre pour la première fois son spectre. Au
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Fig. 1.1: Aspect des anneaux le 17 novembre 1995 à 08:30:27 TU, soit quelques

heures seulement avant le début de la traversée du plan par le Soleil. Cette

image, de 18 sec d’exposition, a été prise avec le télescope spatial muni de la

caméra planétaire à grand champ de la deuxième génération (WFPC2) muni
du filtre FJt67M centré sur X = 0,47 pm. Un agrandissement des extrémités des

anneaux principaux permet de distinguer l’anneau F. L’ombre de Dioné (en bas
à droite) est projetée sur les anneaux principaux. Le satellite en haut à gauche
est Téthys.

moment de ces observations, la lumière réfléchie par les anneaux principaux

était suffisamment réduite, pour que l’anneau F habituellement noyé dans la

lumière de l’anneau A soit visible (Fig. 1.1). Le traitement et l’analyse des
images qui ont permis d’extraire le flux de l’anneau F dans 6 longueur d’ondes
comprises entre 0,35 et 0,70 pm sont présentés dans l’article II.

Dans le but d’élargir la gamme spectrale de l’étude de Estrada & Cuzzi
(1996) concernant les variations de couleur dans les anneaux principaux, un jeu
non publié de 6 images HST obtenues le 22 juillet 1991 a été analysé. L’étude
spectrophotométrique a couvert la région spectrale entre 0,3 et 0,9 pm. Ces
données ont également permis de comparer les couleurs des anneaux avec celles

des satellites internes donnant ainsi d’intéressantes informations sur l’origine
et l’évolution du système anneaux-satellites internes.

1.6.2 Résultats

Les propriétés optiques entre 0,27 et 0,95 pm de quatre satellites internes

(Prométhée, Pandore, Epiméthée et Janus) et de l’anneau F ont donc été dé
terminées à partir d’images d’archives du HST obtenues lors des passages de la
Terre et du Soleil dans le plan des anneaux en 1995. Des données concernant les

satellites dans le proche infrarouge ont également été prises en compte. L’en
semble de ces données sont uniques car, d’une part, elles sont du point de vue
de la couverture spectrale plus complètes que les données Voyager et, d’autre
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part, il ne sera plus possible d’obtenir de meilleures conditions d’observations

avant l’arrivée de la sonde spatiale Cassini en 2004. De plus, elles permettent
la première détermination de la couleur de l’anneau F.

Nous avons également réalisé des profils de brillance des anneaux principaux

entre 0, 3 et 0, 9 gm à partir d’images HST de résolution suffisamment grande
pour extraire les propriétés physiques des particules de la division Cassini et
l’anneau C.

Les profils radiaux des anneaux dégagent plusieurs caractéristiques intéres
santes (Figs 3a et 3b de l’article II), dont certaines avaient été révélées par
Estrada & Cuzzi (1996) à partir d’images Voyager:
1. Les anneaux A et B sont plus rouges que l’anneau C et la division de Cassini.
2. Dans la partie interne de l’anneau C, le rougissement augmente fortement
avec la distance au centre de la planète jusqu’à ~ 83000 km, puis il décroît
jusqu’à 88000 km.

3. A 88000 km, un changement abrupt de la couleur montrant un rougissement
important est observé. La transition de couleur observée entre la division de

Cassini et l’anneau A dégage le même comportement.
4. Les variations de couleur sont moins importantes dans l’anneau A que dans

l’anneau B, excepté un changement de couleur significatif à l’extérieur de la
division de Encke.

Une comparaison des spectres photométriques des satellites et des anneaux

principaux (Tab. 6 et Fig. 5 de l’article) conduit aux conclusions suivantes:
1. Les albédos des satellites (0, 3 — 0, 6) sont en accord avec ceux déjà connus
des anneaux principaux (0, 2 — 0, 6).
2. L’albédo et la couleur rouge de Pandore et de Janus mettent en évidence
que leur surface est vraisemblablement composée de glace d’eau pure contami
née par des silicates, i.e. similaire à la surface type des particules des anneaux

principaux.

3. Le spectre, légèrement bleu, de l’anneau F confirme que cet anneau doit
être composé de particules de poussière obéissant à une distribution en taille

de loi de puissance avec un exposant compris entre 3 et 4, ce qui est typique

des processus collisionnels. Le spectre de Prométhée possède également une
surprenante couleur neutre. Différents scénarios ont été évoqués pour expliquer

cette propriété (effets de marée, destruction puis réaccrétion récente, etc...),
cependant l’explication la plus plausible est que sa surface semble avoir été

altérée par les particules de l’anneau F qui, sous l’effet de la force de Poynting-
Robertson, spiralent vers Prométhée.

4. Les spectres des satellites coorbitaux montrent une décroissance à 0, 95 gm,

ce qui pourrait être le signe de la présence d’eau glacée composée de grains de
rayon moyen d’environ plusieurs centaines de microns.

5. Une relation entre la couleur et la distance à la planète est trouvée pour les

objets situés à l’intérieur de l’orbite de Dioné (Fig. 7 de l’article) : les objets
internes sont les plus rouges, les gros satellites (de rayon > 200 km) sont les
plus neutres. Les couleurs et les albédos des petits satellites internes étant plus

proches de ceux des anneaux principaux que de ceux des gros satellites, il en
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est déduit que les petits satellites pourraient représenter la composition initiale
des anneaux. Cette corrélation entre les anneaux et leurs satellites proches est

en faveur de précédentes travaux qui indiquent une origine commune pour ces
objets.
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Abstract

We hâve investigated the photometric properties of four of Saturn’s inner sa

tellites (Prometheus, Pandora, Janus and Epimetheus) and five rings (the A,
B, C rings, the Cassini division and the F ring). We used Hubble Space Té
lescope images taken in July 1991 and during Saturn’s ring plane crossings by
the Earth (August 1995) and the Sun (November 1995). The spectral range of
this study is approximately 0.30-0.95 pm.

We confirm qualitatively but not quantitatively several interesting color

properties of the main rings already derived by Estrada and Cuzzi [1996].
The derived albedos of Prometheus and Pandora are consistent with the

lower limits based on Voyager images [Thomas et al., 1983]. The albedos of
the coorbital satellites Janus and Epimetheus are smaller than in the previous
détermination.

The colors of Janus and Pandora are similar to those of the main rings, in-

dicating the presence of ices altered by red contaminants. Epimetheus is more
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neutral, with spectral shape similar to that of the G ring. Our data for Pro-
metheus are fragmentary; otherwise, the satellite looks like the F ring, which
is slightly blue. This unusual color could be explained if there is an inward mi
gration of the F ring particles by Poynting-Robertson drag, which are therefore
deposited on the surface of the satellite.

We find a corrélation of the color with the distance from Saturn. This

indicates that the inner satellites are spectrally doser to the main rings than to

the major saturnian satellites. The implications on the origin of inner satellites
are discussed.

1. Introduction

Saturn’s inner satellites smaller than Mimas (radius ~ 200 km) are very
difficult to observe from the Earth because they orbit close to Saturn’s rings,

at distances of 2.2 to 2.5 Saturn radii (Rs), with radii of only 15 to 89 km.
Discovered with ground-based télescopes during the 1966 and 1980 Saturn ring
plane crossings and by the Voyager 1 and 2 spacecraft, these small satellites

include Pan, orbiting within the Encke gap, Atlas, just outside the outer edge
of the A ring, the two F ring shepherds (Prometheus, Pandora) and the two co
orbital satellites (Janus, Epimetheus). Before the Saturn flybys of the Voyager
missions, our knowledge of the saturnian satellites was poor, and little more
than approximate brightnesses of the coorbital satellites could be determined
by ground-based télescopes. Thomas et al. [1983] (hereafter referred to as T83)
has published a post-Voyager photometric study, limited by the spectral range
of the Voyager caméras (0.41 to 0.56 //m). Since the Voyager observations
remain limited, and before the forthcoming exploration investigation of the Sa

turn System by the Cassini orbiter starting in 2004, it is essential to extract as
much information as possible about the physical properties of these objects.

Available archivai data acquired with the Wide Field Planetary Caméra 2

(WFPC2) of the Hubble Space Telescope (HST) provide images of sufficient
resolution for photometric studies of the small inner satellites (except for the
smallest ones, Pan and Atlas). These observations were obtained near the Earth
and Sun ring plane crossings of August and November 1995, respectively. Du

ring these periods, the ring brightness diminishes considerably, allowing the
discovery or retrieval of small moons usually lost in the glare of the main rings.

Note that new photometric observations of these small satellites will be very

difficult before the Cassini mission reaches Saturn’s System in 2004.

The dynamical évolution of these small moons is intimately linked to the

ring history. For instance, waves driven by résonances in the rings cause a trans

fer of angular momentum to the moons which should evolve outward [Goldreich
and Tremaine, 1982]. The peculiar morphology of the F ring could be explained
in part by the gravitational pulls of the “shepherds” Prometheus and Pandora

[Showalter and Burns, 1982]. It has also been suggested that the orbital lag of
Prometheus observed during the ring plane crossings of 1995 [Bosh and Rivkin,
1996; Nicholson et al., 1996] is caused by collisions between Prometheus and
F ring particles [Murray and Giuliatti Winter, 1996]. In addition, the coorbital
satellites Janus and Epimetheus are located only 15,000 km inside the G ring.
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The proximity of the rings and the inner moons suggests in any case a parallel
évolution. So, a comparison of the photometric properties of the moons and

the ring particles should yield interesting information in terms of origins of the
rings/moons System.

It has been known for a long time that. water ice is the major constituent of
ring particle surfaces. However, the redness of the B ring requires the presence

of some impurities [Lebofsky and Fegley, 1976]. Images of the rings obtained
by Voyager in the range 0.35-0.59 //m exhibit subtle variations inside the main
rings [Estrada and Cuzzi, 1996]. Since the spectrum of the rings can be linked
to compositional différences in the surface of the particles, the question of

whether the impurities detected in the rings are similar to those of the small
satellites has profound implications for the origin of the moons. HST achieves

partial resolution of the main ring System. Several HST Wide Field Planetary
Caméra images (hereafter, WF/PC refers to the caméra flown in HST in 1990,
and WFPC2 to the caméra installed in 1993), showing wide open rings in July
1991, were used to analyze the color variations of the main rings. Furthermore,

the HST could observe during the last ring plane crossings the faint G, F and

E rings [Nicholson et al., 1996]. The G ring is neutral [Ibid., De Pater et al.,
1996], the spectrum of the E ring is unusually blue [Ibid.; Larson, 1984]. Some
HST data presented here provide the first color détermination of the F ring.

The next section describes the observations and their réductions. Section 3

présents the photometric characteristics of four small satellites (Prometheus,
Pandora, Epimetheus, Janus), the four main rings plus the F ring. We discuss
the results in section 4, and a conclusion summarizes the main results.

2. Observations and Réductions

2.1 Data

The images, taken by WFPC2 HST during the 1995 ring plane crossings,
were retrieved electronically using a guest account. These data are grouped

in four main sets: four images taken on August 6, eleven images taken on
November 17, eight images taken on November 18, and one image on November

20. The first two sets resuit from an observing program by M. Tomasko and E.

Karkoschka [program ID 6030], the two following sets hâve been obtained by
J. Caldwell [ID 6328]. Some HST images taken with the narrow-band methane
filter (0.89 //m) were also selected from the program of P.D. Nicholson [ID
5836], taken during the Earth ring plane Crossing on August 10.

The WF/PC HST observations taken on July 22, 1991 are described by
Karkoschka and Tomasko [1993] for the purpose of determining the distribution
Saturn’s upper atmospheric hazes. They form a set of 15 images in seven filters.

The six filters showing the non-satured ring System were used here to study
the color variations of the main rings.

Table 1 lists the basic parameters of the filters. The géométrie circumstances
at the times of the observations are summarized in Table 2, the different dé

tections of the satellites are given in Tables 3 and 4, and the photometric data
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obtained for the rings are listed in Table 5. The spectral range of the data co
vers approximatively the région between 0.3 gm and 1.0 //m, and thus includes

that of the Voyager caméras (0.3 //m to 0.6 /mi). The data for Prometheus and
for the F ring are more fragmentary, but still more complété than the Voyager
data.

2.2 Satellites: Réduction and Calibration

The WFPC2 HST images used for the satellite photometry were calibrated
frames provided by the Space Télescope Science Institute. Classical flat-fielding
and dark subtraction were performed during HST pipeline processing [Biretta et
al., 1996]. The strong local gradient of light due to the planet can systematically
bias the measurements of the flux from the object. We produced a template

image which is the médian of several images, each image being obtained by
a rotation of the initial image around the Saturn center by 5° to 15°. The
scattered light from the planet is then eliminated by subtracting the template
image from the image under study.

In most cases, we do not perform the usual aperture photometry because

the satellites were too close too the rings. Instead, we generate a radial profile
containing the satellite. A radial profile is obtained by radially summing the
pixels between two circles projected in Saturn’s ring plane, i.e. ellipses in the

actual images. Due to the proximity of the rings, there is a contamination of
the profile by the scattered light from the rings, which causes a local gradient

in the sky background. Our final step is then to fit a low-order polynomial to

Table 1. Effective mean wavelength and width of filters

Filter

Identification

Mean wavelength

(/mi)

Filter bandpass

(/mi)
F255W 0.275 0.062

F284W 0.300 0.052

F336W 0.344 0.076

F368M 0.370 0.023

F410M 0.409 0.024

F413M 0.414 0.025

F467M 0.467 0.024

F547M 0.547 0.044

F588N 0.589 0.007

FQCH4N-B 0.620 0.010

F656W 0.656 0.002

F673N 0.673 0.007

FQCH4N-C 0.729 0.010

F791W 0.786 0.176

F889N 0.889 0.005

FQCH4N-D 0.889 0.023

F953N 0.954 0.007
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Table 2. Observation log

UT Date B’°

(deg)

B°

(deg)

QC

(deg) (km)

Ae

(km)
Object

1991 July 22 20.19 20.05 0.53 1.4904 x 10® 1.3390x10® Main rings
1995 Aug 6 1.56 -0.12 3.92 1.4392x10® 1.3203x10® Satellites

1995 Aug 10 1.50 -0.005 3.57 1.4390x10® 1.3138x10® Satellites

1995 Nov 17 0.034 2.67 5.42 1.4347x10® 1.3691x10® F ring and satellites
1995 Nov 18 0.019 2.67 5.47 1.4347x10® 1.3717x10® Satellites

1995 Nov 20 -0.010 2.67 5.54 1.4346x10® 1.3760x10® Satellites

° Sub-solar latitude on ring plane. b Sub-earth latitude on ring plane. c Phase angle.
d Heliocentric distance. e Geocentric distance.

Table 3. Imaging data for shepherd satellites

Mean Wavelength Exposure time Pixel size

(pm) (sec) (km)
Prometheus 0.467 16 291

0.620 30 291

0.673 18 291

0.673 18 303

0.786 50 665

0.889 300 290

0.954 100 291

0.954 100 303

Pandora 0.344 80 303

0.409 40 303

0.467 18 303

0.589 14 303

0.620 30 303

0.673 18 303

0.673 18 303

0.729 23 662

0.729 10 662

0.889 300 304

0.954 100 303

the background signal surrounding the satellite, and then to subtract it. We
repeat this operation for various ellipses and the final profile is the médian of

different profiles. The fluctuations of the background represent a large source
of uncertainty, and they dépend on the distance of the satellite to the edge
of the rings and on the size of the satellite. Errors for a faint satellite very

close to the edge of the rings will be higher than for a bright satellite neatly
separated from the rings. Finally, the area under the curve is integrated over a
0.30 arcsec-diameter aperture, which corresponds to 6 Planetary Caméra pixels
or 3 Wide Field Caméra pixels.

Photometric calibration is provided by Karkoschka [1998]. It allows us to
détermine the full-disk albedo of the satellites knowing the area of the satellites
and the scale of the pixels. Caméra scales are listed in Tables 3 and 4. Since

these small satellites are quite non-spherical, one can expect that significant
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Table 4. Imaging data for coorbital satellites

Mean Wavelength

(pm)

Exposure time

(sec)

Pixel size

(km)

Epimetheus 0.344 80 303

0.344 14 663

0.409 40 303

0.467 18 303

0.589 14 303

0.620 30 303

0.673 18 303

0.889 100 663

0.954 100 303

Janus 0.275 300 638

0.344 14 663

0.547 0.2 663

0.620 6 663

0.673 4 663

0.673 4 663

0.729 23 662

0.729 10 662

0.889 40 663

0.889 100 663

0.954 16 663

light variations occur as a function of orbital position. T83 reported that the
coorbital satellites spin synchronously with their orbital period, keeping their

largest axis pointed toward the planet. We use the dimensions of the satellites

given by Burns [1986] to correct for the effect of the orbital phase. On the
other hand, there is no evidence in the Voyager data for similar synchronous

locking for the shepherd satellites. The détermination of their photometric pro-
perties is then based on two procedures. First, their irregular shapes are not

corrected and we use the mean radius given by Gozdziewski and Maciejewski

[1995]. In the second procedure, we include the correction for the shape by
assuming a synchronous lock. The dimensions are given by Gozdziewski and
Maciejewski [1995]. The results between the two procedures will not be much
different (Figure 1). Some leading-trailing asymmetries were detected for the
major satellites of Saturn [Clark et al., 1984], but our limited data did not
allow us to distinguish the leading and trailing effects. Furthermore, we correc

ted for the contamination effects causing a loss of UV sensitivity because some
observations were performed one week after a decontamination cycle.

2.3 Rings: Réduction and Calibration

HST ring data are summarized in Table 5. The images used for the F ring

photometry are limited to some images taken on November 17, 1995. At this
time, the light scattering from the main rings was reduced enough to make
the F ring détectable, while it is usually completely outshined by the A ring.
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Table 5. Imaging data for the rings

Mean Wavelength

(ym)

Exposure time

(sec)

Pixel size

(km)

F ring 0.344 80 303

0.409 40 303

0.467 18 303

0.589 14 303

0.620 30 303

0.673 2 x 18 303

A, B, C rings 0.300 2 x 400 280

and 0.370 2 x 50 280

Cassini Division 0.414 2 x 12 280

0.547 1 280

0.656 3 x 40 280

0.889 3 x 40 280

However, the residual flux from the A ring was not zéro, so that the F ring
can be neatly separated from the edge of the A ring only outside the projected

distance from Saturn’s center of 137,000 km. The signal of the F ring is then
integrated between two ellipses. The width of the band between the two ellipses

ranges from 3 to 5 pixels. For each wavelength, we finally obtain a portion of a

radially integrated longitudinal profile. To improve the S/N ratio, we average
azimuthally the extracted profile. Then, we convert each measurement to a

calibrated value by using the conversion factor given by Karkoschka [1998].
The Sun latitude on the ring plane during the half hour of observations varies
too little to be taken into account. The removal of the scattered light from the

planet is performed in the same manner as for the satellites.

The réduction of the 22 July 1991 observations is discussed by Karkoschka

and Tomasko [1993]. We obtain six ring profiles azimuthally averaged. We em-
phasize that these original data set did not hâve an absolute calibration, so we

adjusted the total ring albedo to the spectrum shown in Karkoschka [1994].
The Cassini division is resolved, but there is still some light scattered from the

A and B rings in this région, due to the large PSF at that time, although we
deconvolved the extended wings of the PSF. The F ring is not visible since it is

completely outshined by the A ring. The A ring shows a significant azimuthal
variation, already reported by Franklin et al. [1987]. These authors suggest va
riations of density concentrations could explain these brightness variations. We
can ignore them, because the résultant uncertainties are smaller than those of
the satellite albedos.

2.4 Further Checks

We use Enceladus, visible several times on November 18, 1995, as a check of

the réduction-calibration method. The géométrie albedo and the ratio Green/Violet
(0.56 /xm/0.41 //m) colors were carefully determined by Buratti and Veverka
[1984] from Voyager images. The Enceladus albedo obtained in the présent
work is compared with Voyager data albedo in Table 6, and they are found
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Table 6. Visible géométrie albedos of the inner satellites

Buratti and Veverka Thomas et al. This workQ This work6

Satellite

(1984)
(Voyager)

(1983)

(Voyager) (HST) (HST)
Prometheus - 0.49-0.70 0.49±0.07 0.44±0.07

Pandora - 0.52-0.74 0.47±0.07 0.51±0.08

Epimetheus - 0.42-0.60 - 0.34±0.04

Janus - 0.44-0.63 - 0.38±0.07

Enceladus 1.04±0.15 - 0.96±0.06 -

“ Assuming no correction for shape. b Assuming correction for shape.

to be consistent within the error bars. The ratios G/V (Table 7) are also very
similar since we obtain p = 1.10 ± 0.03 against p = 1.13 ± 0.07 for Buratti and

Veverka [1984]. Note that there is a large disagreement with the resuit of T83
who found p = 1.42 (See the next section).

Table 7. Color ratio (0.56 /rm/0.41 pm) for the satellites

Buratti and Veverka Thomas et al. This work

Satellite

(1984)
(Voyager)

(1983)
(Voyager) (HST)

Pandoraa - 1.44 1.31±0.06

Epimetheus - 1.36 1.06±0.04

Enceladus 1.13±0.07 1.42 1.10±0.03

a We hâve corrected the spectrum for shape effects.

3. Results

3.1 Satellites

We dérivé the géométrie albedos by assuming that the phase curves of the

satellites are similar to that of Janus as given by T83. The albedo increases
by 10 % from 5° to opposition. A summary of various measurements is given
in Table 6. The albedos for Prometheus and Pandora are consistent with the

lower limits of previous measurements [T83]. It should be stressed out that the
values quoted by T83 are based on the extrapolating of the phase functions

of Pandora and Janus, both observed at large phase angles. However, Voyager
coverage in phase angle is scattered, with large values only in a few cases. In any
case, the lack of spacecraft data below phase angle a — 24° makes it difficult

to détermine précisé géométrie albedos.

Figure 1 displays the spectral réflectances for these two satellites at the
studied wavelengths. The spectra of Pandora, corrected and uncorrected for

shape, show a reddish color. By contrast, Prometheus is neutral or slightly

blue across the full wavelength range (from 0.47 to 0.95 pm).
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Wovelength (/im) Wovelength (pm)

Fig. 1 : The spectral albedos of the shepherd satellites, Prometheus and Pan-

dora. The two spectra located at left (resp. at right), hâve been derived without
(resp. with) correction for their irregular shape.

We note some discrepancies between our derived géométrie albedos for Ja
nus and Epimetheus and those of T83. While the smallest value of Janus’ albedo

by T83 agréés with the albedo of this work within our error bars of 20 %, T83
found albedo for Epimetheus which is at least 25 % larger than our measure-
ments. Discrepancies of the same order hâve been found between the géométrie

albedos of large uranian satellites as derived by Voyager [Veverka et al., 1987]
and by HST [.Karkoschka, 1997], probably mostly due to imperfect extrapola
tion from large phase angles to the opposition. The différence between the two
estimâtes could also be mainly due to the inaccurate procedure of T83 which

extrapolâtes the réflectance of Epimetheus from phase angle 50° to 0°. Disa-

greements concerning relative calibration are smaller; in particular, the trend
that albedos of the shepherd satellites are larger than those of the coorbital
satellites is also observed in the Voyager data.

The spectra of the coorbital satellites are presented in Figure 2. We include
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Fig. 2 : The specti'al albedos of the coorbital satellites, Janus and Epimetheus.

The near-infrared values (filled symbols) are taken from Bauer et al. [1997].

here the near-infrared values from Bauer et al. [1997]. Janus shows a pronoun-
ced redness between 0.3 to 0.7 pm, while Epimetheus is almost neutral. The

spectra also indicate a decrease in réflectance at 0.95 pm, which is consistent

with the 1.04 pm water ice bands. Clark and Lucey [1984] shown that the ab
sorption depth will appear weaker as the mean grain size becomes smaller. If we
base our interprétation on their results, the spectra of the coorbital satellites

indicate a coarse grain (of radius 400-2000 pm) frost on their surfaces. On the
contrary, the shepherd satellites do not follow this trend, so that their possible
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Table 8. Color ratio (0.56 ^m/0.41 ^m) for the rings

Ring

Thomas et al.

(1983)
(Voyager)

Lebofsky and Fegler
(1976)

(ground)

Estrada and Cuzzi

(1996)
(Voyager)

This work

(HST)

A ring - - 1.6-1.8 1.3-1.4

B ring 1.22 1.55±0.10 1.6-1.9 1.45-1.50

C ring - - 1.3-1.6 1.2-1.3

Cassini Division - - 1.4-1.5 1.2-1.3

water ice surfaces would be consistent with fine-grains (of radius < 50 /un).

Tables 7 and 8 show the color ratio G/V for different objects, compared
with Voyager and ground-based measurements. As shown in section 2.4, the

color measurements of Enceladus [Table 7] and of the B ring [Table 8] reported
by T83 are inconsistent with our work and other results [Lebofsky and Fegley,
1976; Buratti and Veverka, 1984; Estrada and Cuzzi, 1996]. More specifically,
the Voyager color ratios of the B ring disagree by a factor of 1.4. This is sur-
prising since the B ring is the brightest object in the saturnian System. We do
not hâve at this point any straight forward explanation for this discrepancy.

We can just outline that the study of Estrada and Cuzzi [1996] is based on
Voyager 2 data, while the results of T83 are derived from Voyager 1. Johnson

et al. [1983], Buratti and Veverka [1983, 1984] suspect that there was an offset
of about 15 % between the G/V ratios derived from the two spacecraft. Ho-
wever, these errors intrinsic to the Voyager caméras cannot explain alone the

différence of a factor 40 %. So, there is some evidence that the Voyager data
of T83 were not correctly calibrated.

3.2 Rings

The ring radial profiles are shown in Figure 3a. We describe the color varia
tions by two parameters, proportional to the slope and to the curvature of the

spectra respectively. There are referred to as the spectrophotometric gradient

and the spectrophotometric curvature [Karkoschka, 1997]. The spectrophoto
metric gradient is the logarithmic dérivative of the spectrum with respect to
wavelength. A fiat spectrum corresponds to a spectrophotometric gradient of
zéro. The spectrophotometric curvature is the dérivative of the spectrophoto

metric gradient. A négative curvature corresponds to spectrum steep in the
ultraviolet, but almost fiat toward the near infrared. These two parameters are

evaluated at 0.55 pm, from the fit of the spectrum between 0.3 and 0.9 pm by
a least square curve.

The variation of the spectrophotometric gradient with distance from Sa-

turn’s center (Figure 3b) exhibits several interesting properties:
1) The A and B rings are redder than the C ring and Cassini division.
2) From the inner edge of the C ring to 83,000 km, the redness increases re-
gularly and then decreases up to 88,000 km. The increase from the inner edge
to 83,000 is larger than that observed by Estrada and Cuzzi [1996], while the
decrease is not seen in the Voyager images.

3) At 88,000 km, an abrupt change to a much redder ring color occurs. The
same qualitative ramp is seen in the transition between the Cassini division
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Fig. 3 : a- Main ring radial profiles in six colors (from 0.30 to 0.89 pm). Error
bars are of about 4 %, except for the absolute calibration of the 0.30 pm data,
probably good to only 10 %. b- The spectrophotometric gradient at 0.55 pm
(defined in section 3.2) vs the distance from Saturn’s center derived from the
six profiles. The division of Encke is marked by the letter E.

and the A ring.
4) Color variations in the A ring are smaller than in the B ring, except for the
change in slope outside the Encke gap.

Except for the C ring, whose variations can be considered as slightly inac-
curate because of low albedos and the proximity of the planet, these results are
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qualitatively consistent with those presented by Estrada and Cuzzi [1996]. The
two studies differ by the coverage of wavelengths (0.30-0.89 ym for our data
against 0.35-0.59 for the Voyager data), the phase angle (a ~ 0.6° against
û ~ 14°, respectively), the angle of incidence (B' ~ 20° against B' ~ 8°, res-
pectively) and the angle of émission (B ~ 20° against B ~ 13°, respectively).
This implies that the viewing geometry does not qualitatively change the color

variations of the main rings. Table 8 compares the color ratio G/V for different
investigations. Our color ratio of the B ring is quantitatively consistent with

that derived from the observations of Lebofsky and Fegley [1976]. In addition,
we find again the trend of the work of Estrada and Cuzzi [1996]: the B ring is
the reddest, followed by the A ring. The C ring and the Cassini division hâve
almost the same, more neutral, color. However, there is a quantitative diffé
rence of 15 % to 25 % between the HST ratios and the Voyager 2 ratios. Most

objects display steeper spectral gradients as the phase angle increases [Luu and
Jewitt, 1990]. This effect. can explain a few percent of the discrepancy, but it
cannot be 25 %. Since the shapes ofspectra is linked to the surface composition
of particles, the différences between HST and Voyager color ratios suggest that
the viewing geometry may affect quantitatively the ratios, and thus also the dé

termination of component abundances (for instance due to multiple scattering
problems).

Finally, the reflectivities of the rings, radially averaged and then normalized
to 0.55 ym. are shown in Figure 4. A pronounced différence exists between the

F ring and the main rings. The différence is too large to be caused by errors

of measurements. The F ring is the spectral analog of Prometheus, wrhile the
reflectivities of the main rings drop steadily toward the blue.

We will now compare the photometric properties of the rings with those of
small satellites.

4. Discussion

4.1 Géométrie albedos

The visual albedo provides a good indication of the relative abundance of

pure ice grains and impurities. The variety of albedos ranging from bright,
high-albedo surfaces (> 0.7) to surfaces of moderate albedo (0.2-0.7) could
be simply the resuit of icy regoliths being a mixture of two components: high-
albedo grains like water ice and low-albedo contaminants like silicates or carbon
minerais. The photometric behavior dépends also on the structure of the sur

face. For instance, three classes of surface mixtures are generally considered:
heterogeneous surfaces composed of unresolved distinct parts, layers of water

ice coating the terrain, or mixtures of particles with varying grain sizes and
compositions. While interpreting a spectrum is quite difficult, one can seek to

détermine the nature of the surface of an object by comparing its photometric
properties with those of other objects, whose surface compositions are known.

The albedos for the small satellites range from 0.3 to 0.6. These values are

consistent with the main ring particles, which are thought of being covered by
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Wovelength (^m)

Fig. 4 : The normalized reflectivity vs wavelength for the five rings studied here.

The reflectivities are normalized to unity at 0.55 \im.
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by (c) hâve been determined by assuming the spectra corrected for shape. The
spectrum of the G ring was obtained by compiling data from Nicholson et al.,

[1996] and De Pater et al, [1996]. L76=Lebosksky and Fegley, [1976].

frost with small amounts of dark material. Clark [1980] has analyzed the 0.3
to 2.5 pm spectrum of the rings and concluded that the portions of probed

rings are at least 90 weight percent (hereafter referred to as wt %) of water
ice. Furthermore, the strengths of the ice absorptions on Tethys, Dione, Rhea
and Iapetus indicate nearly pure water ice with less than a few wt % minerais

[Clark et al., 1984]. We recall that the spectra of coorbital satellites show a
decrease beyond 0.8 pm probably indicating the presence of water ice. Since
it is reasonable to consider that ail small satellites are made of contaminated

water ice, they should contain the same proportion of dark material than the

rings, which contain slightly more dark contaminants than the other large icy
satellites.
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4.2 Comparison of the rings colors/satellites colors

The results obtained here allow us to classify and to compare the rings and
the small satellites, according to their spectral behavior characterized by the

spectrophotometric gradient and the spectrophotometric curvature (see section
3.2). Note that the color of an isolated ring particle can be compared to the
color of a satellite via the ring colors, because no corrélation between color

and optical depth has been observed in the rings [Estrada and Cuzzi, 1996].
Spectrophotometric gradients are plotted in Figure 5. Clearly, the satellites
hâve different spectral behaviors: Pandora and Janus are the spectral analogs

of the main rings (reddish); Prometheus and the F ring are very close to each
other (neutral to slightly blue); the redness of Epimetheus is less pronounced
than that of its companion Janus and resemble that of the G ring.
Because it is linked to the composition of the surfaces, the spectral behavior

also could be an indicator of the history of these objects, as discussed below.

4.2.1 Pandora-Janus-main rings: Whatever the method adopted to dé
termine the color of Pandora (i.e. with correction or without correction for
shape), this satellite and Janus exhibit a reddish color similar to that of the
main rings. Impurities in an ice block or frost layer can radically change the
appearance of the réflectance spectrum. One important conclusion of Clark and

Lucey [1984] is that the decrease in réflectance at visible wavelengths observed
in the spectra of many icy planetary objects may be explained by water-mineral
mixtures. More specifically, the decrease of the rings reflectivity in the blue

coupled with an absorption band at 0.85 ^m suggests the presence of silicates

[Clark, 1980]. Considering that the colors and the albedos of Pandora and Ja
nus span the range observed for the main ring particles, we suggest that the
satellites are icy bodies with surfaces contaminated by similar dark materials,

which are probably silicates.

Additionally, the spectrum of Pandora shows an absorption band at 0.65-

0.70 finî. This spécifie absorption band can also be detected in the spectra of

Dione (leading side), Iapetus (trailing side), Rhea (trailing side) and Tethys
(leading side) which are presented by Clark et al. [1984]. This absorption is
characteristic of phyllosilicates. Phyllosilicate minerais are found as aqueous

alteration products of silicate minerais [Vilas et al., 1994]. There are several
ways for the phyllosilicates to be incorporated on the surface of an object

[Zolensky and McSween, 1988]. The most interesting way is, in our case, the
possible production of liquid water on the body via impact. It has been sugges-
ted that the inner satellites are collisionally derived objects [Smith et al., 1982].
On the other hand, the ring System could resuit from a disruption of a moon

by a cometary impact [See e.g. Dones, 1991], the largest fragments yielding
the small inner satellites. The feature at 0.65-0.70 fim supports a collisional

origin for Pandora. But it remains for this process to be rigorously modeled, to
establish if the impact-generated water would remain liquid, before freezing or

evaporating into space. Finally, these remarks lead us to consider that Pandora,

Janus and the main rings could hâve a common évolution or/and evolved from
a common parent body (as discussed in more details in section 4.3).
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4.2.2 Prometheus-F ring: The data for the F ring and Prometheus are
the most fragmentary, but it appears that these objects hâve a négative spectral
slope. Within the errors bars, the Prometheus’ albedo is independent of wave-
length. This blue-neutral color is almost unique, the big majority of the solar
System objects being red. In the saturnian System, the E ring is also blue, but
with a larger négative slope than those of the F ring and Prometheus (Figure
6). Showalter et al. [1991] concluded that this E ring color was compatible with
a narrow size distribution centred near 1 pm in radius. De Pater et al. [1996]
confirmed that the E ring blue trend continues well into the near-infrared up to
2.2 pm. Throop and Esposito [1998] showed that the back-scattered spectrum
due to a power law distribution of Mie scatterers can be directly related to the
slope of the distribution. According to this latter study, a possible explanation
of the spectrum is that the F ring brightness is dominated by a power law
distribution of micrometer-sized particles with an exponent 3 < q < 4. These
F ring particle properties fall relatively close to the measurements of Showalter

et al. [1992], indicating q = 3.5 ± 0.4 for the F ring core and q = 4.6 ± 0.5 for
the F ring dust. We point out that these size distributions are compatible with
collisional and disruptive processes, which might be very common in this ring
[Poulet et al., 1998].

The blue-neutral color of Prometheus is more surprising. Only the uranian
satellite Miranda is known to hâve a négative slope. The uniformity of the
albedo of Prometheus is also consistent within the error bars with that of En

celadus (Figure 7). A simple explanation for the photometric characteristic of
Enceladus was provided by modeling the surface as a mixture of spectrally fiat

ice and a very small fraction of darker red contaminants [.Buratti, 1988]. Ho-
wever, this explanation seems unlikely for Prometheus because of its moderate

géométrie albedo of about 0.5, as opposedto 1 for Enceladus. It is also impro
bable that the photometric uniformity of Prometheus is due to a primordial
intrinsic compositional homogeneity. These considérations lead us to suggest
that its optical properties are determined by a recent ubiquitous surface layer.
Two spéculative alternatives are that the satellite has been resurfaced by tidal
heating [Dermott et al., 1988] or that it has been disrupted by collision and
then reaccumulated [Marzari et al., 1998]. The first hypothesis implies that its
eccentricity was high in the past and should hâve stayed at an unusually large
eccentricity. However, this condition disagrees with the current small eccentri
city of Prometheus (~ 10~3). The second scénario of a recent accumulation is
difficult to interpret without considérable work because of its complexity.

Since the spectrum of Prometheus exhibits a strong corrélation with the one
of the dusty F ring, a straightforward interprétation could be a contamination
of this surface by some F ring particles. The main issue of this scénario is that

the surface properties are not directly correlated with the isolated grains pro
perties. We outlined above that. the intensity from a ring of small free particles
is a function of the size distribution of particles. For instance, a population do
minated by sub-micrometer particles of slightly contaminated water ice appears
blue [Throop and Esposito, 1998]. On the other hand, the spectral properties
of the planetary surface are a highly complex, nonlinear combination of the
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spectra of individual components [e.g., Hapke, 1981; Clark and Lucey, 1984].
They are in particular influenced by the grain size distribution of the regolith
covering the satellite. The variations in color with regolith grain size studied
by Alix [1998] show that a macroscopie particle covered by fine grains of pure
water ice (of radius 1 pm) présents a blue spectrum in the range 0.4 to 0.9 ^nn,
while a macroscopie particle covered by larger grains (of radius 10 pm, 20 pm,

50 ^m) becomes redder and redder. This shows how the F ring particles could
affect the photometric properties of Prometheus.

We hâve already argued that the Prometheus-F ring System is very pecu-
liar, with periodic collisions between these two objects being possible during

several months. This could then produce the accretion of F ring particles on
Prometheus’ surface. Moreover, the cumulative interactions with the shepherd

satellites can yield a stochastic behavior of the F ring particles. The latter
could end up having a close encounter with Prometheus after a few thousand
years. Pandora is much less affected by this process because its radial sépara

tion from the F ring (~ 1500 km) is larger than that of Prometheus (~ 700
km). However, such scénarios are not yet well understood and an alternative
explanation could be an inward migration of the F ring dust particles. The
photopolarimeter profile [Showalter et al., 1992] shows clear evidence for an in
ward drift of material, suggesting that some forces are active. The orbits of the
F ring particles are expected to evolve secularly under the influence of plasma
and Poynting-Robertson drags. Plasma drag is an outward force at the F ring
[Showalter et al, 1992], so that only the Poynting-Robertson drag should be
efficient enough to decrease the semi-major axis of micrometer particles.

From ail this, it follows that the infall of F ring material could be the most

likely source of the spectrally neutral layer covering Prometheus. This scénario
may well be true but it will need more spécifie scénario of contamination by

F ring particles doser to reality than those used in the simulations of Alix
[1998]. In particular, one should take into account some dark contaminants
and particle’s sizes smaller than 1 pni.

4.3 Comparison with other solar System objects

We now include the spectrophotometric curvature for comparison with other

solar System objects. The locations of various objects in a diagram curvature

versus gradient are shown in Figure 6, where we plot the objects studied here

with other saturnian objects (Tethys, Dione, Rhea, Iapetus). These spectra
hâve been obtained by Clark et al. [1984]. We add Enceladus, whose parame-
ters are derived from our measurements. The galilean satellites, whose spectral

parameters were calculated from Morrison and Burns [1976], are redder than
the major saturnian satellites. The data for Pluto and Triton are taken from

Karkoschka [1997]. Some Kuiper-belt objects are represented by crosses. Their
spectra are calculated from the ratio colors given by Luu and Jewitt [1996].
Approximated limits between the colors separate the 2-D space [Karkoschka,
1997],

The objects inside the orbit of Mimas are diverse, since they cover almost

ail colors of the solar System objects: from the blue color of Prometheus and
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Fig. 6 : The curvature plotted against the spectral gradient for a variety of solar
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the F ring to the red B ring. The spectrophotometric gradients of the main

rings, slightly less than 1, are like the Moon, Mercury, the galilean satellites

and lots of asteroids [Karkoschka, 1997]. Their curvatures are négative, vvhich
corresponds to a very steep slope in the near ultraviolet, but an almost fiat

spectrum above 0.7 pm.

Ultimately, our data indicate that the small inner satellites are spectrally

doser to the main rings than to the major saturnian satellites. This trend is

clearly shown in Figure 7. The différence between the colors of the inner sa
tellites and major satellites can be understood in terms of variations in the

amounts of dark material contaminating the water ice surfaces. Dark contami-
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Fig. 7 : The gradient plotted against the distance from Saturn’s center for some
objects located inward 1 saturnian radii. We excluded the blue objects (Prome-
theus, E and F rings). The locations of the faint rings are marked by vertical
dashed Unes.

nants in icy regolith can be included both by endogenic and exogenic processes.
Because of their large ratio of area to mass, ring Systems are far more suscep
tible to the effects of meteoroid bombardment than the solid surfaces of the

satellites, so that meteoritic bombardment appears to be the dominant process

which Controls the color of the rings. If the impinging material is red, the color
of the main rings assumed to be made initially of pure water ice or slightly
contaminated water ice could be explained by a certain exogenic contamina
tion. On the other hand, the red color of inner satellites cannot be reproduced,

because the effects of meteoritic impacts on their surface must take far longer

time to be efficient. So it would appear that their red color (except for Prome-
theus, whose color is probably due to regolith grain sizes) could represent the
original color of the rings. The différence in color between the inner satellites
and the rings could then resuit from a contamination of the rings by exogenic
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sources. The satellites may thus be the largest fragments of a collisional event
(or several collisional events) leading to the création of the rings.

5. Conclusion

The optical properties of four inner saturnian satellites (Prometheus, Pan-
dora, Epimetheus and Janus) and five rings hâve been investigated from some
archivai HST images. Most of the data presented here hâve been obtained

around the 1995 ring plane crossings. Spatially resolved profiles of the main
rings allows us to détermine the color variations of the rings between 0.30 and
0. 89.fini, which corresponds to the broadest coverage of wavelength to date.

A comparison of the surface properties of these objects based on our work

and on earlier observations leads to the following conclusions:
1. The géométrie albedo diminishes from Pandora and Prometheus to the co

orbital satellites. Ail the albedos (0.3-0.6) are consistent with those of the main
rings (0.2-0.7).
2. The surface of Prometheus appears to hâve been altered by the F ring par-
ticles, thus producing a surprising slightly blue-neutral color. The blue spec-
trum of the F ring may reflect the effect of the grain sizes. We confirm the

results of Showalter et al. [1992] that the F ring is composed of dust particles
obeying a collisional power law size distribution with an exponent q ~ 3-4.

3. The réflectances of Epimetheus and Janus show a decrease in reflectivity at

0.95 /im (clear for Janus and less évident for Epimetheus), which could prove
the presence of water ice.
4. The albedo and the red color of Pandora and Janus are consistent with a

surface composed of pure ice with silicate contaminants, i.e. the basic surface

of the main ring particles. Some evidence of production of aqueous alteration
on the surface of Pandora has been detected. It can be the resuit of an impact,

implying that this satellite is a fragment of a catastrophic collision.
5. We observe a trend in color with distance from the planet for the objects

inside the orbit of Dione (except. for the F and E rings and Prometheus): the
inner objects are the reddest, the large satellites being the most neutral. An
important implication of this variation is that the inner satellites should likely

represent the initial composition of the ring material. This corrélation supports

earlier conclusions that the closest satellites of Saturn and the main rings hâve
a common origin. The small inner satellites would be the largest surviving frag
ments of a catastrophic disruption of an object (satellite or Centaur) in the close
environment of Saturn. The issue under this hypothesis is that possible diffé

rentiation of the parent body(ies) before fragmentation and subséquent mixing
débris can complicate the interprétation of the inner satellites’ compositions.

Ultimately, the objects of the inner System of Saturn are probably ail made
of dirty water ice. Their redder color than the major saturnian satellites seems

to imply a common origin of rings and inner satellites. A comparison of the

contamination between the red rings and the more neutral large satellites could
constrain the âge of the main rings.

Spectral studies which distinguish the different ring régions in the near-
infrared are now attainable by adaptive optics or HST. Unfortunately, improved
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observation of the small inner satellites will not be possible until the Cassim

spacecraft reaches the Saturn System in 2004. We look forward to this mission

to provide supplementary information on the fundamental questions of the
nature, the évolution and the âge of the rings and small satellites.
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59

Sur l’épaisseur des anneaux
de Saturne

2.1 Introduction

La valeur de l’épaisseur caractéristique (échelle de hauteur) d’un anneau de
particules, gravitant autour d’un corps central massif tout en subissant des colli

sions mutuelles et des interactions gravitationnelles avec d’autres corps externes
à l’anneau, est un paramètre important pour un modèle décrivant ce système.

Dans le cas des anneaux de Saturne, cette valeur impose des contraintes sur

leur dynamique et leur évolution, en particulier sur la dimension des particules

les constituant, l’âge du système et les influences perturbatrices des satellites.
Ce sont les profils à haute résolution des anneaux vus par la tranche qui offrent

la meilleure possibilité pour étudier leur structure verticale. L’épaisseur phy

sique des anneaux n’est évidemment pas accessible directement depuis la Terre,

cependant le flux lumineux réfléchi reste mesurable. Nous obtenons alors une

mesure de brillance de l’épaisseur des anneaux, c’est à dire une quantité pho

tométrique.

Les observations de la brillance minimum des anneaux en décembre 1966

(Dollfus 1979) et en mars 1980 (Sicardy et al. 1982) ont amené respectivement
une épaisseur photométrique des anneaux de 2,4± 1,3 km et 1, llg’s km. Cette
épaisseur équivalente a été déterminée en supposant certaines propriétés photo

métriques des particules. Comme en 1966 et 1980, une configuration favorable

a eu lieu en 1995/96 amenant trois passages de la Terre à travers le plan des
anneaux entre mai 1995 et février 1996. Nous présentons l’analyse des obser

vations réalisées lors des passages du 22 mai et du 10 août 1995. Un modèle
décrivant la diffusion de la lumière par les particules des anneaux est élaboré,

afin de dégager la structure verticale des anneaux.
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2.2 Aspect des anneaux durant les passages de

la Terre dans leur plan

Les observations sont décrites dans le paragraphe 1.3. La résolution spatiale
de l’ensemble des images a permis de préciser ce qui provoquait la brillance des
anneaux vus par la tranche.

Le but a été de générer un profil radial des anneaux. Pour comparer nos
mesures avec les résultats précédents, le flux intégré est exprimé en une quan
tité z appelée “épaisseur photométrique équivalente”. Elle est le produit de la

brillance par rapport à une surface de Lambert vu à des angles d’incidence et
d’émission normaux par l’épaisseur verticale des anneaux, et peut s’exprimer

en fonction de la hauteur physique H(d) de la façon suivante:

z(d,\)=f

où 7rF est le flux solaire incident au niveau de Saturne. La quantité mesurée

2 est, en d’autres termes, équivalente à l’épaisseur de la tranche d’un anneau

d’albédo géométrique égal à 1. Elle dépend de la distance radiale d du centre de
Saturne où elle est mesurée. Notons aussi qu’elle dépend de la longueur d’onde

d’observation A, puisque les propriétés photométriques des particules (albédo,
fonction de phase, etc...) dépendent de A. La construction d’un modèle pho

tométrique va nous permettre de calculer j: et donc d’en déduire l’épaisseur
physique H.

Les profils HST de la face obscure des anneaux sont presque plats et

montrent seulement une légère augmentation quand on se rapproche de l’ex

trémité extérieure. Ils s’étendent non pas jusqu’à l’extrémité de l’anneau A

(136780 km), mais jusqu’aux environs de 140000 km. Ceci définit la position
moyenne de l’anneau F (140200 km) qui se trouve à 3400 km de l’anneau A
(soit plusieurs pixels sur les images). Ces considérations indiquent donc que
l’anneau F semble la clé pour comprendre les observations des passages de la
Terre dans le plan des anneaux. La structure radiale des profils obtenues depuis
la Terre est dominée à deux endroits par la lumière solaire transmise à travers

la division de Cassini et l’anneau C (les images HST qui sont plus proches du

temps de passage ne montrent pas de telles augmentations de signal).

Il y a donc au moins deux raisons évidentes pour considérer que la brillance

des anneaux est principalement due à l’anneau F ou à du matériel autour de

lui: l’extension radiale des profils jusqu’à ~ 140200 km et leur uniformité.

En particulier, aucune discontinuité n’est visible à d ~ 131900 km, distance

correspondant à la présence des ondes verticales de densité dues à la résonance

5:3 avec Mimas. Ceci donne une limite inférieure à l’épaisseur de la composante
qui est observée, puisque l’amplitude des ondes qui sont de l’ordre de 1 km est

connue de façon indépendante à partie des données Voyager (Lissauer 1985).
De plus, la prise en compte des observations de novembre lors du passage

du Soleil dans le plan des anneaux (Nicholson et al. 1996) renforce l’idée que
le flux résiduel des anneaux vus par la tranche est principalement dominé par
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l’anneau F. D’une part, l’anneau F est beaucoup plus brillant (environ 20 fois)
que le bord de l’anneau A. D’autre part, l’inclinaison de l’anneau F détectée
par Olkin & Bosh (1996) et clairement mise en évidence sur les images de no
vembre, pourrait être responsable de l’asymétrie des temps de passages entre
l’anse est et ouest lors du passage d’août, en particulier si l’anneau F est capable
d’obscurcir les anneaux principaux. Ces arguments sont essentiellement de na
ture qualitative, et il reste à savoir à partir d’une modélisation photométrique
si l’anneau F est ou n’est pas suffisamment brillant et épais pour expliquer la
brillance des anneaux vus par la tranche.

Lorsque le Soleil et la Terre sont du même côté du plan des anneaux, les ob
servations montrent le côté éclairé des anneaux vus de manière rasante. Dans

cette configuration, la lumière observée résulte de la réflexion de la lumière

solaire par les anneaux principaux. Le flux ainsi réfléchi augmente très rapide
ment, et il n’est alors plus possible d’étudier la structure verticale des anneaux.

Cependant, ces profils permettent de contraindre le temps exact du passage
(Bauer, Lissauer, & Simon 1997) et les propriétés photométriques des anneaux
principaux (cette étude).

2.3 Modèle photométrique des anneaux

Comme cela a été évoqué dans l’introduction, l’épaisseur physique des an

neaux de Saturne n’est pas accessible à la résolution des instruments (< 5x 10“3
arcsec). La réduction des images CCD donne juste une mesure de la brillance
des anneaux , c’est-à-dire une quantité photométrique. Dans le but de déduire
l’épaisseur physique, on a besoin d’un modèle qui décrit la diffusion de la lu
mière dans les anneaux.

2.3.1 Modèle des anneaux

Nos mesures correspondent à la somme des flux linéaires émis par l’ensemble

des anneaux, et non à une simple valeur de -p. L’épaisseur photométrique me
surée à la distance projetée d est donc la somme des épaisseurs photométriques
des différentes composantes des anneaux mesurées à la distance d. Nous assimi

lons alors les anneaux principaux A et B à des anneaux de profondeur optique
constante et similaire à celle mesurée dans le visible, soit 0,6 pour l’anneau A

et 1,5 pour l’anneau B. L’anneau C et la division de Cassini sont deux com

posantes semblables de profondeur optique moyenne égale à 0,1. Cependant,

les profils PPS (A = 0,264 fim) et RSS (A = 3,6 cm) (Collins et al. 1984,
Marouf et al. 1986) montrent à haute résolution que la division de Cassini et
l’anneau C contiennent des centaines d’anneaux étroits interrompus parfois par

des divisions dans lesquelles baignent d’autres anneaux étroits. La géométrie

particulière des observations (élévation B de la Terre très faible) fait qu’on est
sensible à des zones de profondeur optique de l’ordre de // = sin B. Pour expli
quer la transmission de la lumière à travers la division de Cassini et l’anneau C

en mai et en août, nous cherchons à ajuster une profondeur optique moyenne
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pour chacune de ses composantes.

Puisque les observations font apparaître l’importance de la contribution de
l’anneau F dans l’épaisseur photométrique mesurée, il est nécessaire de modéli
ser la forme de l’anneau F. Nous choisissons d’assimiler l’anneau F à un ruban

de particules c’est-à-dire à un anneau d’épaisseur verticale physique H et de

largeur W (Voir Fig. 4 de l’article III). L’épaisseur photométrique mesurée z
pour un tel ruban est équivalente à la lumière réfléchie par la surface de section

S = Hdr par unité de longueur dr, soit z(d) = -p{d) H.

2.3.2 Transfert radiatif dans les anneaux principaux

Les anneaux A, B, C et la division de Cassini sont représentés par une

stratification horizontale de couches parallèles, homogènes et illuminées par le
Soleil et Saturne. Certes, les modèles dynamiques indiquent que les anneaux

sont plutôt assimilables à une mince couche dont l’épaisseur est égale à quelques

fois la taille des particules. Nous avons choisi d’utiliser ce modèle classique car

c’est le seul cas pour lequel une solution rigoureuse du traitement de la diffusion
multiple a été donnée (Chandrasekhar 1960). Il y trois sources de lumière qui
contribuent à l’intensité des anneaux pour les petites valeurs de B:

- les lumières du Soleil (pour le côté obscur) et de Saturne transmises par
le plan des anneaux.

- les lumières du Soleil (pour le côté éclairé) et de Saturne réfléchies par le
plan des anneaux.

Chacune de ces contributions résulte de la diffusion simple et de la diffusion

multiple, cette dernière étant supposée isotropique. Nous négligeons la lumière

réfléchie par la tranche verticale des anneaux considérant cette tranche mas

quée par l’anneau F. L’illumination des anneaux par Saturne est calculée en se
basant sur le fait que les propriétés de réflexion de la planète suivent la loi de

Minnaert (Eq. 2.7 de l’article). Cette loi ne représente pas un modèle physique
basé sur une théorie de transfert radiatif, néanmoins elle fournit un ajustement

acceptable des propriétés photométriques de la surface de Saturne.

Les données photométriques dépendent de la fonction de phase et de l’al-

bédo des particules. Des études photométriques de la moitié externe de l’anneau

B (Doyle et al. 1989) et de l’anneau A (Dones et al. 1993) ont été réalisées à
partir des images Voyager prises dans le visible. L’abondance de poussières est

pratiquement nulle dans les anneaux A et B, sauf dans les régions de production
des spokes où les poussières peuvent atteindre 1-2% de la profondeur optique
totale. Les particules des anneaux A et B sont donc supposées être suffisamment

grosses (micro-satellites) pour que la diffusion sur leur surface recouverte de ré-
golithe soit traitée comme sur une couche de profondeur optique semi-infinie de
petites particules. Comme l’absence de poussières microscopiques paraît être

une caractéristique générale des anneaux de profondeur optique r > 0,1, il doit
en être de même pour la division de Cassini et l’anneau C.



2.3 Modèle photométrique des anneaux 63

Les grosses particules ont la propriété de diffuser par l’arrière (rétrodiffu
sion). Dans le but de rendre possible la comparaison avec les résultats précé
dents (Ockert et al. 1987, Dovle et al. 1989, Dones et al. 1993), nous utilisons
une fonction de phase notée #(a) qui suit une loi de puissance d’exposant n
(Ockert et al. 1987). Plus ri est grand, plus la particule est rétrodiffusante.
L’avantage de cette loi de puissance est de présenter un effet d’opposition si

gnificatif similaire aux fonctions de phase des satellites contrairement à d’autres

fonctions de phase empiriques dont la pente en a = 0° est nulle.

2.3.3 Transfert radiatif dans Panneau F

L'anneau F étant assimilable à un ruban, il est alors nécessaire de déter

miner la réflexion de la lumière solaire par ce ruban. Nous supposons qu’il
n’y a ni émission, ni diffusion multiple et nous négligeons également les effets
de phase. Nous pouvons alors utiliser la loi de Beer pour décrire la valeur de

l’intensité réfléchie par un point de l’anneau F situé à la distance projetée d :

j? = P(a)K(rp,W,d). Ici, P{a) est la fonction de diffusion qui s’exprime en
fonction de l’albédo de diffusion simple et de la fonction de phase des particules

constituant l’anneau F. W,d) est une fonction dépendant de d, de W et
de la profondeur optique radiale rp intégrée le long de W (Voir Eqs 2.10 et

2.13).

En étudiant le comportement de la lumière de l’anneau F à partir des

images Voyager, Showalter et al. (1992) ont montré que peu de grosses par
ticules sont présentes dans l’anneau F, de sorte que les petites particules do

minent la diffusion même dans le cas de la diffusion par l’arrière (le plus pe

tit angle de phase dans leur étude est a = 13°). Pour reproduire les effets de
phase de l’anneau F, il apparaît donc nécessaire d’effectuer un mélange de deux
types de particules : les “petites” particules (de taille comparable à la longueur

d’onde d’observation) et les “grosses” particules (micro-satellites). Le mélange
est défini par le rapport / de la profondeur optique des petites particules à la

profondeur optique totale (Eq. 2.12).

Les propriétés photométriques des petites particules données par l’albédo

de diffusion simple u>o et g (a) sont calculées en utilisant la théorie de Mie.
Deux types de composition ont été testés : glace d’eau pure et glace d’eau
contaminée. Enfin, les rayons des particules sphériques sont distribuées selon

une loi de puissance dont les bornes sont 0,1 et 20 //m.

Le choix de l’albédo de diffusion simple des grosses particules est assez cri

tique car il conditionne fortement la proportion de celles-ci dans le mélange

considéré. L’albédo de diffusion simple est défini comme le rapport de l’énergie

diffusée dans toutes les directions sur l’énergie totale enlevée du rayon inci

dent. Cette définition inclut toutes les composantes de la diffusion (diffractée,

réfractée et réfléchie), elle est donc applicable à toutes les particules de taille
comparable à la longueur d’onde. Pour des particules de taille plus grosse que
la longueur d’onde, le phénomène de diffraction est négligeable pour les grands

angles de diffusion (7r — a). Dans ce cas, l’albédo de simple diffusion est as
similable à l’albédo de Bond. Van De Hulst (1974) donne l’approximation de
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l’albédo de Bond en fonction des albédos des petits grains qui recouvrent sa

surface, eux-mêmes donnés par la théorie de Mie. Finalement, P {a) est totale
ment déterminée si on définit la fonction de phase des grosses particules. Ces
dernières suivent la même loi de puissance que celle utilisée pour les particules

des anneaux principaux (Sect. 2.3.2).

2.4 Interprétation

La géométrie de chaque image (angle d’émission, angle d’incidence et dis
tance projetée au centre de Saturne) et la convolution du signal par le seeing
sont prises en compte dans la modélisation de sorte que chaque valeur de

l’épaisseur z modélisée peut être comparée avec les données. Ces données pho

tométriques dépendent de plusieurs paramètres. Heureusement, la plupart sont
connus dans des limites raisonnables. Finalement, nous cherchons à ajuster

principalement les trois paramètres (ou couple de paramètres) suivants: (1) Le
produit uio x g(a) pour les particules des anneaux principaux (p(a) étant défi
nie par l’exposant n de la loi de puissance). Les observations présentant la face
éclairée des anneaux étant plus sensibles aux propriétés des anneaux principaux

serviront à contraindre ces deux paramètres. (2) La profondeur optique radiale
Tp de l’anneau F qui dépend de la forme du profil du côté obscur (3) La hauteur
physique H de l’anneau F qui dépend de la valeur de z des profils du côté obs

cur; H est liée à la fonction de phase des grosses particules via l’exposant n, et à
la fraction de poussière /contenue dans l’anneau F. Les observations de la face

obscure des anneaux permettront principalement de rendre compte des proprié

tés photométriques de l’anneau F et donc de la structure verticale des anneaux.

2.4.1 Modélisation de la face éclairée

Pour les géométries considérées (p —> 0), la lumière solaire réfléchie par les
anneaux principaux est dominée par la diffusion simple, de sorte que l’épais

seur observée est égale au produit de la fonction de phase <7(0) par u>0. Les
observations d’août, (données du Pic du Midi) à 2,2 pm donnent un albedo
u>o = 0, 28 ± 0, 05 pour n — 3 quel que soit l’anneau. Une comparaison de

l’albédo géométrique des anneaux avec un “albédo géométrique” déterminé à
partir de la lumière diffusée par l’arrière (a = 0°) est possible. L’albédo géo
métrique des anneaux dans les longueurs d’ondes considérées est de l’ordre de

p = 0,2 — 0,3. De telles particules doivent alors avoir un albédo de diffusion

simple ujq = 4p/^(a)=0,25 en prenant une fonction de phase g(a) définie par
n = 3. Cette valeur est cohérente avec l’albédo de diffusion simple trouvé, carac

térisant ainsi les propriétés photométriques de la glace d’eau pure légèrement
contaminée.

La même analyse faite avec les données HST est plus précise pour deux rai

sons. La première vient d’une meilleure connaissance des propriétés photomé

triques des anneaux. De plus, la résolution des images permettent de distinguer
plus facilement les contributions des différents anneaux. Ainsi, pour chaque an

neau, on obtient une gamme de valeurs possibles pour u>0 et n. Par exemple,
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pour un albedo de Bond 0,2, l’exposant de la fonction de phase d’une particule
de la division de Cassini est n = 2,8. Les valeurs de n pour les particules des

autres anneaux sont à peu près similaires (Tab. IV de l’article).

2.4.2 Modélisation de la face obscure

Profondeur optique radiale rp

La forme du profil et plus particulièrement celle interne à la division de Cas
sini contraint la profondeur optique radiale de l’anneau F. Les différents profils

étudiés donnent rp = 0,16 ± 0, 05 pour les images HST, rp = 0, 27 ± 0,10 pour
les images ESO. Nous trouvons une valeur plus faible lors du passage de mai
rp — 0,19 ± 0, 05. Une fois la forme des profils contrainte, il faut ajuster la

valeur de l’épaisseur photométrique.

Epaisseur physique H

En fixant la proportion / de poussière dans l’anneau F et les propriétés
de la fonction de phase des grosses particules via l’exposant n, la modélisation
donne une valeur de H. Nous avons testé des fractions de poussières / entre 0%
et 98%. Par exemple, si les grosses particules de l’anneau F ont des propriétés de
surface similaire à celles des particules des anneaux principaux (avec n = 3±1),
les ajustements impliquent que H soit supérieure à quelques kms (Fig. 13).

Deux scénarios extrêmes qui dépendent de / et n peuvent expliquer le flux
résiduel des anneaux vus par la tranche. Si on suppose que les grosses particules

dominent les propriétés photométriques de l’anneau F (faible valeurs de /),
alors ces corps doivent se répartir verticalement sur quelques kilomètres au

maximum. H dépend alors de n. A l’opposé, une enveloppe de petites particules

microscopiques peut être responsable de la brillance de l’anneau F (ce qui
correspond à / > 0,5). Dans ce cas, H doit être supérieure à 5 km.

On peut réduire le nombre de paramètre en posant n = 3 ± 1 ce qui per

met de déduire une relation H(f) (Fig. 14). La connaissance de la profondeur
optique radiale rp de l’anneau F combinée avec la valeur de la profondeur op

tique normale rjv = 0,074 (Showalter et al. 1992) donne H grâce à la relation
suivante: H = W(tjv/tf). La largeur de l’anneau F W = 50 ± 5 km est obte
nue si H = 21 ± 4 km. La fraction de poussière correspondant à cette hauteur

physique est f — 0, 80 ± 0, 03 (resp. / = 0, 90 ± 0, 02) pour de la glace d’eau
contaminée (resp. glace d’eau pure). Ces proportions sont similaires à celles
déterminées par Showalter et al. (1992).

2.5 Conclusion

Nous avons donc montré qu’en modélisant le flux photométrique résiduel
des anneaux observés par la tranche, l’anneau F est le principal responsable de
l’épaisseur observée.

Dans un premier temps, nous avons étudié de quelle manière la profondeur

optique radiale rp, la hauteur physique H, la fonction de phase (définie par
l’exposant n) des grosses particules contenues dans l’anneau et la fraction de
poussière / influençaient la forme du profil et la hauteur du signal. Les effets
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d’un de ces paramètres peuvent être compensés par les effets d'un autre. Ce
pendant, la prise en compte des caractéristiques (épaisseur optique normale et

largeur) de la composante principale de l’anneau F permet alors de résoudre le
conflit entre les estimations de l’épaisseur venant des passages de la Terre dans

le plan des anneaux et les mesures Voyager par occultation stellaire radio qui

donne une hauteur locale inférieure à 200 m (Lane et al. 1982, Zebker & Tyler

1984) : l’épaisseur mesurée lorsque les anneaux sont vus par la tranche est due
à l’anneau F dont la distribution verticale des particules doit être de l’ordre de

20 km; ce résultat ne remet pas en cause l’épaisseur des anneaux principaux

déterminée par Voyager. Rappelons enfin qu’une hauteur de l’anneau F plus

petite engendrerait une fonction de phase particulièrement diffusante par l’ar

rière (n > 4) et donc incohérente avec celle des anneaux principaux et celle
d’autres surfaces du système solaire composées de glace d’eau peu contaminée.

Une telle distribution verticale pourrait être due aux perturbations des

satellites gardiens Pandore et Prométhée (Kolvoord h Burns 1992). D'autre
part, l’inclinaison détectée par Olkin & Bosh (1996) est comparable à l’épais
seur déterminée ici. Enfin, la modélisation montre que les poussières dominent

les propriétés de diffusion de l’anneau F tout en indiquant la présence de par

ticules macroscopiques (de 10% à 20%). Showalter et al. (1992) avaient déjà
révélé la présence de corps macroscopiques au moins dans le coeur de l’an

neau F. Le chapitre suivant présente un modèle dynamique pour expliquer

l’origine des nouveaux objets détectés au voisinage de l’anneau F. Dans ce mo
dèle, des corps parents présents dans l’anneau F et de tailles comprises entre

quelques centaines de mètres à 1-2 kilomètres entrent en collision provoquant

ainsi l’éjection d’une partie de leur régolithe. La diffusion gravitationnelle des
petites particules par ces gros corps pourrait alors maintenir une épaisseur de

plusieurs fois leurs rayons.

Considérons finalement le rôle de notre modèle de diffusion. Il utilise les hy

pothèses classiques qui traitent les anneaux comme une stratification de couches

parallèles homogènes, essentiellement cachées par un anneau F physiquement et
optiquement épais. Ce modèle explique relativement bien les profils proches du

temps de passage de la Terre dans le plan des anneaux. Cependant une modéli
sation plus complète de l’anneau F pourrait être envisagée en ajoutant différents

effets tels que son inclinaison et celles des anneaux principaux, des variations

longitudinales de densité, des effets d’ombre venant des anneaux principaux,
etc ... Le modèle est également dépendant du comportement photométrique
individuel des particules via l’albédo, la fonction de phase, la distribution de

taille, les effets de diffusion cohérente, la forme des particules, etc... Cepen

dant, ceci ne devrait pas changer d’un ordre de grandeur l’épaisseur physique.
De nouveaux développements concernant le transfert radiatif dans les anneaux
seraient nécessaires.
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Abstract

The crossings of Saturn’s ring plane by the Earth were observed in the
near infrared on May 22nd and August 10th, 1995, from the 2.2-m telescope
of the University of Hawaii, the 2-m telescope at Pic du Midi, France, and
with the Adonis adaptive optics caméra at the 3.6-m telescope of the Euro-
pean Southern Observatory in Chile. Images from the Hubble Space Telescope,
obtained in August 1995, are also re-analyzed. The radial brightness profiles of
the rings indicate that the outer and usually faint F ring dominâtes the edge-on
brightness of the System, thus hiding the vertical structure of the main rings
within a few hours around the ring plane Crossing. The photometric behavior

of the A, B, and C rings and of the Cassini Division is analyzed, using a clas-
sical radiative transfer code which includes the illuminations by the Sun and

by the planet. The F ring is modeled as a physically thick ribbon of height
H, composed of large particles embedded in dust of fractional optical depth
/. The observed profiles, combined with previous results, can be explained if
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the F ring is both optically thick (radial optical depth ~ 0.20), and physically
thick (H = 21 ± 4 km). We suggest that this vertical distribution results from
the interactions between ring particles and shepherding satellites and/or from
gravitational stirring by large bodies. The dust particles dominate the F ring
photometric behavior even in backscattered light (/ > 0.80). Constraints on
the particle properties of the other rings are also derived.

I. INTRODUCTION

The crossings of Saturn’s ring plane by the Earth and the Sun provide a
unique opportunity to study the ring vertical structure. During the ring plane
Crossing (referred to as RPX hereafter) by the Earth, the rings are viewed edge-
on, thus yielding information about their global thickness. Previous ground-
based observations of Earth RPX’s, in December 1966 and in March 1980,

provided estimâtes for the “équivalent photometric thickness” of 2.4 ±1.3 km

(Dollfus 1979) and l.llo 5 km (Sicardy et al. 1982), respectively.
However, the various contributions entering in these numbers are still un-

certain. Also, there is a conflict between the global photometric thickness of the

rings and the internai velocity dispersion measurements, which yields a few ten
of meters only for the local thickness (Esposito et al. 1983). This discrepancy
could stem from different effects: the 1.2-km full amplitude of the Mimas 5:3

bending wave (Shu et al. 1983, Lissauer 1985), consistent with the 1980 obser
vations, and the 300-m warp of the Laplace plane due to torques from the Sun

and Saturn’s satellites (Burns et al. 1979). Other contributions to the edge-on
ring brightness hâve been proposed, including the faint rings F, G and E, the
spokes observed in the Voyager images of the B ring, and even a tenuous dust
halo resulting from the meteoroid-ring interactions (Ip 1995). A swarm of large
ring particles of 1-2 km in radius could account for additional contribution to
the edge-on brightness (Hénon 1982, Sicardy et al. 1982).

The most recent edge-on configurations occured in 1995 and provided the
last opportunity before the Cassini mission, starting in 2004. The Earth crossed
Saturn’s ring plane on May 22nd, 1995, around 6 UT, and again on August 10th,
1995, around 21 UT; a third Crossing took place on February 12th, 1996, near
0 UT, but Saturn was then too close to solar conjunction for observations to

be made properly.

The équivalent thickness of the rings derived from the May and August
RPX’s was similar to that found from the 1980 observations (Nicholson et

al. 1996, Bosh et al. 1997). However, the high angular resolution of the 1995

observations, obtained through adaptive optics or the Hubble telescope, show
that the radial profiles of the rings keep on increasing up to the radius of

the F ring (~ 140,200 km), instead of dropping at the outer edge of the A
ring (136,780 km). Thus, it appears that the usually very faint F ring can
play a dominant rôle in the observed profiles, at least within a few hours from
the Earth RPX. Therefore, a detailed photometric modeling of the various

components of Saturn’s rings is required to explain these profiles.
Besides the three Earth RPX’s, a Sun RPX occured on November 19th,

1995, yielding a spectacular 2-D view of Saturn’s rings (Nicholson et al. 1996).
Just outside the A ring, one can see the narrow F ring prominently visible, its
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brightness being comparable to that of the Cassini Division. If one assumes a

flat F ring, the predicted brightness due to transmitted light cannot reproduce
the observed brightness (Nicholson et al. 1996), indicating that the F ring
cannot be considered as a classical narrovv and flat ring. The arguments above
are qualitative in nature, and it remains to be seen how the F ring could be
thick and bright enough to explain the residual flux observed in the edge-on
configuration.

In this paper, we collect several subsets of observations obtained during
the May and August 1995 Earth RPX’s. By analyzing and modeling the pho-
tometric profiles, we constrain the scattering properties of the particles of the
main rings. We show that the photometric thickness of the rings is probably
dominated by the F ring, whose physical thickness is estimated. Observations

and data réduction are described in Section II. We then présent the scattering
model that we hâve used for the rings (Section III). The results are derived in
Section IV and discussed in Section V.

II. PHOTOMETRIC DATA

11.1. Data and image geometry

The images analyzed here were mostly taken during the August 1995 Earth
RPX, but we also hâve data obtained near the May 1995 Earth RPX. Ail

these ground-based observations were made using near-infrared filters (K, K’),
since the scattered light from Saturn is then greatly reduced by methane and
molecular hydrogen absorptions. Images hâve been selected to encompass the
broadest possible distribution of sub-Earth latitudes on the ring plane near the
RPX.

The geometry for the illumination of the rings by the Sun is defined by the
three following angles:

- The sub-solar latitude on the ring plane, B'. During the May RPX, B'
was about 2.68° (with g! = sin B' = 0.047). In August, the Sun was more
grazing, with B' = 1.5° (/1' = 0.026).

- The sub-Earth latitude on the ring plane, B (with /a = sin B). During the
Earth RPX, the sign of B changes. So, we get two different configurations
of the rings : the dark side is observed when B and B1 hâve opposite signs,
and the illuminated side become visible when these two angles hâve the
same sign.

- The phase angle, a, defined as the Sun-rings-Earth angle. The angle a is
about 5.55° in May, and 3.55° in August.

In addition, we hâve to consider the illumination of the rings by the planet (i.e.
the “Saturn shine”), see Section III.2.1 for details.

II. 1.1. May 1995 data set

Ail the observations presented here were acquired with the 1024x1024

Quick Infrared Caméra (QUIRC) at. the 2.2-m telescope of the University of
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Hawaii (Mauna Kea). The scale is 0.1886 arcsec per pixel, resulting in a field
of 193.1x193.1 arcsec2. A standard broadband K filter centered at 2.20

was used. During the time span of the observations, the Earth went from the
northern (lit) side of the rings to the Southern (dark) side. We analyzed images
showing the dark side of the rings only, on May 22nd and 23rd, 1995 (see Table
I). The FWHM of the point spread function during the first night was between
6 and 8 pixels (~ 1.2-1.5 arcsec ). The following night was worse with a typical
seeing of 1.8 arcsec.

Table I: Hawaii Data (dark side)

Day Exp1 Profile2 T3 Ansa4 B5 B'* Calibration1

May 22, 22.6104 Hl 60 E -0.011114 2.6734 Hyperion

1995 22.6180 H2 60 E -0.011339 2.6733 Hyperion

22.6215 H3 60 E -0.011443 2.6732 Hyperion

May 23, 23.5834 H4 60 E -0.039948 2.6591 Hyperion

1995 23.5834 H5 60 W -0.039948 2.6591 Hyperion
23.5882 H6 60 E -0.040090 2.6590 Hyperion

23.5882 H7 60 W -0.040090 2.6590 Hyperion

23.6062 H8 120 E -0.040624 2.6588 Hyperion
23.6064 H9 120 E -0.040630 2.6588 Hyperion
23.6064 H10 120 W -0.040630 2.6588 Hyperion

1 Décimal mid-exposure time in UT,, 2 Name of profile, 3 Exposure time in sec, 4 Analysed

ansa, E means east ansa and W west ansa, 5 Sub-Earth latitude on ring plane in deg, 6 Sub-

solar latitude on ring plane in deg, 7 Satellite: used for photometri'c calibration (see Table III

for the adopted magnitude).

Table II -a: ESO Data (dark side)

Day Exp Profile T Ansa B B' Calibration

August 9, 9.2448 ESOl 60 W -0.045799 1.5165 Enceladus

1995 9.2455 ES02 60 W -0.045779 1.5165 Enceladus

9.2766 ES03 60 W -0.044895 1.5160 Janus

9.2787 ES04 60 W -0.044836 1.5160 Janus

9.4375 ES05 60 E -0.040329 1.5136 Thetvs

August 10, 10.3013 ES06 60 E -0.015810 1.5009 Janus

1995 10.3027 ES07 60 E -0.015770 1.5009 Janus

10.3337 ES08 60 W -0.014889 1.5004 Thetys
10.3462 ES09 60 W -0.014535 1.5002 Tethys
10.3490 ESO10 60 W -0.014456 1.5002 Tethys
10.3504 ESOll 60 W -0.014416 1.5002 Tethys

10.3668 ES012 60 W -0.013950 1.4999 Tethys
10.3696 ES013 60 W -0.013870 1.4999 Tethys
10.3709 ES014 60 W -0.013834 1.4999 Tethys
10.3940 ES015 60 E -0.013178 1.4995 Enceladus

10.3948 ES016 60 E -0.013155 1.4995 Enceladus

10.4180 ES017 60 E -0.012497 1.4992 Enceladus

10.4217 ES018 60 E -0.012392 1.4991 Janus

See Table I for the définitions of column headings.
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II.1.2. August 1995 data set

During the August RPX, ground-based observations were carried out with
the Adonis (former Come-On-t-) adaptive optics System, mounted on the Eu-
ropean Southern Observatory (ESO) 3.6-m telescope at la Silla, Chile The
observing conditions are detailed in Poulet et al. (1998). In spite of regular
seeing conditions, the adaptive optics System restitutes a FWHM of the point
spread function of about 0.5 arcsec or less.

Table Il-b: PIC Data (lit side)
Dav Exp Profile T Ansa B B' Calibration

August 12, 12.0270 PIC1 4.61 W 0.033174 1.4754 SA0146846

1995 12.0580 PIC2 4.61 W 0.033200 1.4754 SA0146846

12.0340 PIC3 4.61 E 0.033367 1.4753 SA0146846

August 13, 13.0085 PIC4 4.61 W 0.061034 1.4609 SA0146846

1995 13.0089 PIC5 4.61 W 0.061045 1.4609 SA0146846

13.0091 PIC6 4.61 W 0.061051 1.4609 SA0146846

13.0158 PIC7 4.61 E 0.061241 1.4608 SA0146846

13.0158 PIC8 4.61 W 0.061241 1.4608 SA0146846

13.0161 PIC9 4.61 E 0.061250 1.4608 SA0146846

13.0164 PIC10 4.61 E 0.061258 1.4608 SA0146846

See Table I for the définitions of column headingS.

Table II-c: HST Data (dark and lit side)
Day Exp Profile T Ansa B B'

DARK SIDE

August 10, 10.5747 HSTl 260 E -8.36002.10"8 1.4984

1995 10.5747 HST2 260 W -8.36002.10~3 1.4984

10.5797 HST3 260 E -8.21647.10~3 1.4983

10.5797 HST4 260 W -8.21647.10~3 1.4983

10.6380 HST5 260 E -6.56842.10"3 1.4975

10.7769 HST6 260 E -2.64613.10~3 1.4954

10.7804 HST7 300 E -2.54726.10~3 1.4954

10.7804 HST8 300 W -2.54726.10~3 1.4954

10.8387 HST9 300 E -9.00428.10~4 1.4945

10.8387 HST10 300 W -9.00428.10~4 1.4945

10.8443 HSTll 300 E -7.42464.10~4 1.4944

10.8443 HST 12 300 W -7.42464.10~4 1.4944

LIT SIDE

August 10, 10.9873 HST17 300 E 3.29706.10~3 1.4923

1995 10.9873 HST18 300 W 3.29706.10~3 1.4923

August 11, 11.0478 HST19 300 E 5.00601.10~3 1.4914

1995 11.0478 HST20 300 W 5.00601.10~3 1.4914

11.0517 HST21 14 E 5.11616.10"3 1.4914

11.0517 HST22 14 W 5.11616.10~3 1.4914

See Table I for the définitions of column headings.

Fig. 1 shows the east ansa of the rings, which provides an example of a

profile taken a dozen hours before the Earth RPX. We observe a significant
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brightening due to the sunlight diffusely transmitted through the Cassini Di
vision and the C ring. The radial profile of the dark side extends up to about
140,000 km from the Saturn’s center, well outside of the outer edge of the A

ring (136,780 km). This fact suggests a dominant contribution of the F ring
and/or of a tenuous sheet of material between the F and A rings, at least at
the outer parts of the profiles. The ESO data nearest to the RPX vvere taken

~ 11 hours before the predicted RPX time (August 1995 at 10.875±0.02 UT).

Other ground-based data showing only the lit side were obtained with the
2-m telescope of the Pic du Midi observatory (Pic for short), using the infrared
256x256 “MOICAM” caméra with a pixel size of 0.165 arcsec. Severals sets of
fifteen frames were recorded in the standard K filters during the nights 11 and
12 of August 1995 (Fig. 2). The seeing was roughly the same during the two
nights, some images having a FWHM of 5 pixels (0.8 arcsec) on August 11.
Table Il-b lists the Pic data used here.

On August 10th, 1995, the Wide Field and Planetary Caméra 2 of the
Hubble Space Telescope (HST) was targeted at Saturn for an observing pro-
gram (ID 5836) by Nicholson et al. (1996). A narrowband methane filter, cente-
red at 0.89 //m was used for these images. Images showing strong asymmetries

of brightness hâve been excluded from our analysis. Finally, the HST data used
here are listed in Table II-c.

II.2. Data réduction

II.2.1. Image-processing

Near infrared data - Although the flux detected from Saturn, its rings
and the satellites is dominated by the reflected sunlight in the near-infrared,

there is a substantial terrestrial thermal background signal from the telescope

and the sky. This background signal was subtracted from single sky exposures
taken immediately prior to or after the ring frames. The sky-subtracted frames
were then corrected for pixel sensitivity variations using the flat-field exposures,
from which dark-current frames were subtracted to remove electronic offsets.

A spécifie periodic pattern was also removed from the Adonis images using
Fourier transforms.

The long exposures necessary for detecting the rings with a sufficient signal-
to-noise ratio greatly increase the level of scattered light from the planet. Strong
local gradients of brightness systematically bias the measurements on the rings.

The background is determined from a robust, low order, polynomial fit to

each line parallel to the ring plane. Fig. 3 shows two transverse scans (i.e.

perpendicular to the line of the rings) from the ES06 image before and after
subtraction of the background.

The deconvolution technique using a PSF was not applied to the adap-

tive optics images. Direct deconvolution does not yield satisfactory results, so
that an itérative procedure based upon the maximum likelyhood algorithm was

used, to detect moving features in the rings (Poulet et al. 1998). However, this
method is not suitable for photometry purposes since the flux is not conserved

by this procedure.
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Fig. 1 : An adoptive optic image taken in the K’band at t.he Européen Southern

Observatory (ESO) showing the dark side of Saturn’s rings on August 10u\
1995, at 07:16:30 UT. The locations of the main rings are identified hy vertical
Unes. Unlike the IiST images taken a few hours later, we still clearly dct.ect. the

transmitted sunlight through the Gassini Division and the C ring. The image

is 10.6 x 8.5 arcsec across, north is up and east is left. The PSF is about 0.5
arcsec FWHM.

HST data - The IIST data used in this paper were calibrated data frames
provided by the Space Telescope Institute. Conventional flatfielding and dark

subtraction were performed during standard pipeline calibration (Biretta et al.
1996). The photometry was not corrected for small problems sucli as the charge
transfer efficiency or the optical distortion over the field. The rnethod of sub

traction of the background is identical to that used for the near-infrared images.

II.2.2. Radial profile calibrations

For each ring seau, we perform astrometric and photometric calibrations.
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Fig. 2 : A composite of images of the lit side of the rings taken on Augiist 13th,
1995 from Pic du Midi in the K band. The expected extremities of the .4 ring

are shown by the two vertical Unes. Contrary to Fig. 1, the brightness profile
increases imuard, from. the A ring up to the C ring. No asymmetry of brightness
between the two ansae is observed. The flux from. the planet lias been arbitrarily

diminished to reduce the contrast with the rings. The image is 51.1 x 24.1 arcsec

across, the seeing is 0.9 arcsec, north is up and east is in left.

The edge-on profile defines the north-south location of Saturn’s center. We
calibrate radially the HST, Hawaii and Pic profiles using Saturn’s limb as the
pointing reference. However, since the field of the adaptive optic caméra is
not wide enough to contain both ansae, the pixel coordinates of a reference
satellite are then used for astrometric calibration. The pixels of each scan are

then binnecl according to the radius.

The photometric calibration of ground-based data was achieved by using
the satellites available on the image. The magnitude of the satellites were cali-
brated against the UKIRT faint standard stars FS26, FS29, FS30 (Casali and
Hawarclen 1992) and SA0146846. The calibration was made at an airmass si-
milar to that of the satellite images. We ignored color corrections between the
K and K’ magnitudes. The resulting mean magnitudes and associated uncer-
tainties are listed in Table III. They are scaled to the mean Saturn opposition

distance, but remain uncorrected for unknown phase effects. Magnitudes deri-

ved for Enceladus, Hyperion and Janus agréé with previous values (Cruikshank
1980, Bauer et al. 1997). Tethys and Dione are redder than the values reported
by Cruikshank (1980).

Table III - Satellite photometry in I< filter (at mean opposition)

Satellite Tethys Dione Encelade Hyperion J anus

Magnitude 9.50±0.06 9.42T0.08 11.08 ±0.10 12.90±0.15 13.67±0.20

Fig. 3 shows that the background, once subtracted, does not represent the
largest source of uncertainty of the ring brightness. The largest uncertainty
actually cornes from the satellite photometry in the case of ground-based data.
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Pixel Pixel

FiG. 3 : Transverse scans in the A ring and in the C ring régions from an ESO

image before (dotted-dashed line ) and after (continous line) the subtraction
of the background. The latter has been determined from a robust low order
polynomial fit. After calibration, the area under the curve is a measure of the
edge-on bnghtness.

Moreover, no systematic study on the stability and photometric calibration has
been done for adaptive optics data. Lai (1996) indicates that it is préférable to
make relative photometry. However, since our goal is to produce an estimate
of the ring thickness, we are more interested in absolute photometry. In par-

ticular, we reduce the uncertainties due to the variations of seeing by using a
photometric reference in the field.

The absolute photometric calibration for the HST data are discussed in

Nicholson et al. (1996). We used their conversion factors to calibrate the data.
Once this was done, we used the following procedure to process the data.

First, each ring image is sliced into narrow transverse scans, perpendicular to

the ring plane. The value of the raw Analogie Data Units (ADU) along the scan
is then, after calibration, a measure of the integrated edge-on brightness I/F
of the rings, averaged over each pixel. Here / the intensity received from the
rings and ttF is the incident solar flux received at Saturn. Each transverse scan

is then fitted by a gaussian curve, with two adjustable parameters: the area

under the curve and the FWHM. The area yields the “équivalent photometric
thickness” z at the location of the scan:

z{d, A) = J jdH km, (2.1)
where H is the height above the ring plane in km. Hence, z would be the physical
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thickness of the ring if the edge of the latter were a perfectly reflecting Lambert
surface illuminated from normal incidence (i.e. an edge with a géométrie albedo

equal to unity). Note that in principle z does not dépend upon the point spread
funtion of the instrument, from conservation of energy. In practice, however,
the signal-to-noise ratio détériorâtes as the signal from the rings is diluted
into many pixels, due to the presence of the background, photon noise, etc...
Note also that z does dépend on the wavelength of observation, A, through the

dependence of the photometric properties of the particles upon A.

By repeating the scans, vve eventually obtain the équivalent thickness z of
the rings as a function of the projected distance d to Saturn’s center. Practically
and for ail data sets, the uncertainties due to the background contributions

remain non dominant (with respect to the uncertainties associated with the
satellite photometry) for distances d larger than 80,000 km.

III. 1. Ring models

We now relate the réflectance I/F of the rings to the particle photometric
properties and to the ring optical depth, r. In fact, the value of I/F is a sum
of contributions from various rings j observed at the same projected distance

each ringlet being defined by its geometrical shape and its optical depth.
We assume that the A and B rings hâve constant optical depths of 0.6 and

1.5, respectively, independent of the wavelength and ofthe distance to Saturn’s
center. Since the élévation of the Earth on the ring plane was very low during
the observations, these parameters hâve actually a small influence, and these

approximations resuit in a substantial saving of computation time. The C ring
and the Cassini Division hâve a mean optical depth r ~ 0.1. However, the

presence of diffuse sheets of material with optical depth r ~ [i sin B in these

two régions could add substantial contributions to the transmitted light. To
allow for this possibility, and to explore the sensitivity of the results to the

presence of such material, we also solve for the optical depth in these régions.

The profiles of the dark side of the rings indicate that the contribution

of the F ring to 2 is important (Nicholson et al. 1996 and Bosh et al. 1997).

Furthermore, we shall see (Section IV.2.2) that the flux from the F ring as
observed on the lit side or the dark side are similar. Except for the possibility

of a fortuitous value of the F ring optical depth, this means that the residual

flux is probably due to a thick ribbon, rather than to a narrow flat ring.

The optical depth profiles of the F ring derived from the Voyager photopo-
larimeter and radio occultation experiments show considérable variations with

radial distance and with wavelength (Showalter et al. 1992). The azimuthal
profiles likewise show very large variations (Kolvoord et al. 1990, Nicholson et

al. 1996). To simplify the scattering calculations as much as possible, we idea-
lize the F ring as a ribbon of physical height H and width W = Rext — R'm as

III. PHOTOMETRIC MODEL

d. So:

(2.2)

3
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FlG. 4 : The ribbon model of the F ring with physical height H and radial width

W. In the upper panel, the thickness has been magnified compared to the radial
dimension. The hiver panel is a pole-on view of the model.

illustrated in Fig. 4.

III.2. Scattering by the main rings

III.2.1. Radiative transfer model

We describe the rings as a plane-parallel, homogeneous, scattering layer.
Since no détectable discontinuity in the ring brightness is seen during the Earth
RPX either at the radius corresponding to the outer edge of the A ring or to
the radius of the Mimas 5:3 bending wave (Nicholson et al. 1996), we neglect
the flux from the outer “vertical” edge of the main rings. Then, there are three
different sources of light which contribute to the brightness:

- The sunlight directly reflected by the ring plane. This contribution is
dominant when we observe the lit side.
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- The sunlight transmitted through the ring plane. This contribution may
be dominant in certain tenuous régions of the dark side with r ~ fi.

- The light scattered by the disk of Saturn, then reflected and transmitted
to the rings (Saturn shine). This contribution is relevant only on the dark
side.

We can use the équations of radiative transfer for a plane-parallel medium with
normal optical depth r to dérivé the singly scattered reflected light (Chandra-
sekhar 1960) :

1 /
„ , -P(a) s 1 — exp
F 4 fi 4- n' K ’ \

and the singly scattered transmitted light:

— T

F

1

4 fi ~fi’
-P{a) < exp J - exp

(2.3)

(2.4)

where P{a) = x g(a) is the scattering function for particles of Bond albedo
uiq and phase function g{a).

Fig. 5 displays the intensity of singly scattered transmitted sunlight by
isotropie particles of albedo unity, in the geometry of the Earth RPX’s. The
élévation of the Sun being constant, the singly-transmitted sunshine dépends on
r and B only. This diagram shows that régions with optical depths contained
between fi = sm B (which reaches for example more than 1 x 10“4 in the
geometry of the HST images as shown in Table II-c) and \i' = sin B' are mostly
responsible for the singly-transmitted sunlight at small tilt angles. So, we can
expect a very small contribution of transmitted light from the zone between

the A and the F rings, since it has an optical depth ~ 10“5 at most (Nicholson
et al. 1996). The sensitivity to this région is larger in August than in May
because // is then smaller. We hâve then assumed a constant optical depth for
the Cassini Division. In practice, we solve for the optical depth of this région

when fitting the observed profiles.

Multiply scattered light can be estimated by assuming isotropy, using Chan-
drasekhar’s functions X and Y, which are found by itérations applied to the

intégral équations (Chandrasekhar 1960). We solve for the isotropie multiple
reflection and transmission, respectively, in the limit of /i. —y 0:

F

o [*(/.')-1]

Y(li') - exp(—-)
r

(2.5)

(2.6)

Light scattered off the planet can yield a significant. contribution to the
ring brightness. We use an approximation method by assuming that Saturn’s
clouds scattering function obeys a Minneart law. The Minnaert law does not
represent any physical model based on radiative transfer theory, but it provides
an acceptable fit to the data (Karkoschka and Tomasko 1992, Westphal et al.
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August RPX — p! = 0.026

Fig. 5: Singly-transmitted sunshine vs. the normal optical depth r for three
sub-Earth latitudes B (p = sin B) on the ring plane, computed for the August
RPX geometry.

1992. Ortiz et al. 1995). The intensity emitted at the center of a surface element
dA follows the law:

^{dA) = R0cosk(i) cosk ^e), (2.7)
r

where i is the angle of incidence and e the angle of reflection on the element
of surface dA, k is the limb-darkening coefficient, and Ro is the réflectance
associated with cos i = cose = 1. By applying this formula, we obtain the

normalized flux F(dA)/F reflected by dA and received by a ring particle located
at the projected distance d. The various solutions for the reflected light by the
rings [Eqs. (2.3) and (2.5)] and for the transmitted light through the rings [Eqs.
(2.4) and (2.6)] can be used, with p' depending on the element of surface dA
and on the distance d. To estimate the brightness resulting from the Saturn
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shine (I/F)s, we finally calculate the intégral:

Cl - f ' 1 ‘ ' F{dA)'
U)s Ja F(dA) F

requiring that the surface element dA of Saturn is both illuminated by the Sun
and is visible from the ring particle. The limb-darkening of the northern hemis-
phere of Saturn at 0.89 /xm exhibits temporal changes, implving considérable
variations in the physical parameters of the tropospheric clouds (Ortiz et al.
1995). Moreover, no studies in the near infrared hâve been done so far. For ail
data, we take a value k averaged over the latitudes, namely k = 1 (Ibid.). The
géométrie albedo of the planet at 0.89 /xm is taken equal to p = /?q/(A:+-) ~ 0.2
with Rq = 0.3 (Ibid.). For the K and K’ bands, we use the albedo (p ~ 0.05)
given by Clark and McCord (1979).

III.2.2. Phase function and single scattering albedo

Part of the photometric data were modeled using the two parameters uo

and g[a), which are known within reasonable bounds. Extensive studies hâve
been done by Dones et al. (1993) and Doyle et al. (1989) to model the visible
(0.50 /xm) photometric properties of the A and B rings, respectively. These
studies show that rough-surface, macroscopie particles (1 cm-10 m) are respon-
sible for the bulk of the ring reflectivity. As the A and B rings seem to contain
very little free micrometric dust, the same property is probably true for the

Cassini division and the C ring (Nicholson and Dones 1991).
In practice, the photometric properties of the main rings are modeled by

the product of the single-scattering albedo uq and the phase function g {a).
For macroscopie particles, u>o is the spherical albedo of the particle taken as a

whole, ignoring diffraction. Since these large particles are probably covered by
a layer of smaller particles, the large particle albedo represents the spherical

albedo of the particles composing the regolith.

Hapke (1981) has given a mathematical description of the single scattering
albedo of particles composed of more than one material. Because the single

scattering albedo changes as a function of wavelength, the material that will
tend to dominate the spectrum of the mixture is also dépendent on the wave

length. In particular, the material that is darker at a given wavelength will tend
to dominate the spectrum, because of the reduced multiple scattering. Van de

Hulst (1974) derived lüq as a function of the properties of the grains covering
the macroscopie particle, using a semi-infinite atmosphère model.

For a collisional power-law size distribution, with grains between 20 /xm and
80 /xm in radius, and an index q = — 4, we can estimate the effects of a grain

layer on a large particle, using the expression derived by Van de Hulst. The
Mie theory yields the averaged single scattering albedo and the phase function

for each composition. If the grains scatter isotropically with a refractive index

of slightly contaminated water ice m = 1.33 + 2 x 10“4z, we retrieve the albedos
(0.4-0.6) of the A and B ring particles at 0.5 /xm as derived by Doyle et al. (1989)
and Dones et al. (1993). Using the spectrum of Clark et ai (1986) normalized
to the V-band albedo, the albedo at 2.2 /xm is about half the size at 0.89 /xm,
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which corresponds to a refractive index of m = 1.26 + 0.002?'. This index of

réfraction corresponds to slightly contaminated water ice (Warren 1984).
The particle phase function g(a) may also vary with wavelength. The phase

coefficients of Saturn’s large satellites appear independent of wavelength over
the visual spectral région (Buratti and Veverka 1984). Thus, fixinga;o, we adjust
the value of the phase function to match the observed reflectivities of the lit

side profiles. The large bodies are predominantly backscattering. To compare
our results with previous Works, a power-law phase function is used (Ockert et
al. 1987):

g{a) = cn[n - a)n, (2.9)

where n is a positive constant and cn is a constant which normalizes the inté

gral of the phase function over An steradians. Large values of n correspond to
steeper backscattering phase functions.

111.3. Scattering by the F ring

III.3.1. Radiative transfer model

As discussed earlier, the observed profiles require a proper modeling of the F
ring scattering properties. We recall that the F ring is modeled as a physically
thick ribbon of height H and radial width W (Fig. 4). We neglect multiple
scattering and assume that the F ring is viewed edge-on. Adopting the same
notation as in Section III.2 and in Fig. 4, we obtain the intensity reflected by
the F ring at the projected distance d from Saturn’s center:

J =—(2.10)

where rt (d, W) is the transverse (integrated along the line of sight) optical depth
associated with the integrated physical width L(d) of the ring. The quantity
rt(d, W) can be expressed as a function of the radial optical depth rp (along
W) of the F ring as:

n(d,W) =
pTFL(d)

W
(2.11)

The factor p dépends on whether the far arm of the F ring is fully obscu-
red {p = 1) or fully visible behind the closest F ring arm and the main rings
(p = 2). This ring model tends to become optically opaque near the extremities
because of the effect of mutual shadowing between the particles. The intensity
approaches its maximumfor d = 7?mt, where rt = prp[l -f . Since
the ratio Rint/W remains large, the sensitivity of 1/F to W is very small (Eq.
2.10). From now, we take W — 50±5 km, which defines the width of the strand

F7, the brightest component of the F ring (Murray et al. 1997).

III.3.2. Phase function and albedo
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We divide the F ring particles into two populations: small particles with
sizes comparable to the wavelength, and macroscopie particles of much larger
sizes. The large particles can dominate the intensity at low phases, while pro-
viding a negligible contribution at high phases. We model the phase function
#iarge with the sarne empirical function as defined for the main rings (Eq. 2.9).
The fractional contribution / of the dust to the F ring optical depth in the

Voyager images is larger than about 90% (Showalter et al. 1992).

Although its phase function shows a strong forward-scattering property,
the dust can also contribute to the backscattered light. For small spherical

particles of given size and refractive index, we can dérivé the phase function
<7dust and albedo Wdust from Mie theory. We assume that the size distribution

of this population obeys a power-law variation with an index q = —4, close
to the value derived by Showalter et al. (1992). During the RPX events, the
intensity scattered in Mie scattering reaches a maximum for the size parameter
x = 2nr/X which is between 10 and 50 (Throop and Esposito 1998). This
range corresponds to particles radius 3 < r < 20 gm (resp. 1 < r < 7 gm) at
À = 2.2 gm (resp. A = 0.89 gm). To take into account the effects of particles
with small radius r, we hâve considered a population with lower and upper size

cutoffs of 0.1 and 20 gm (corresponding to 0.3 < x < 60 at A = 2.2 /zm).

Small — Particule Phase Function : Mie Theory

Fig. 6 : The diffusion function P (a) (Eq. 2.12) of the F ring vs. two parameters
of our F ring model: the dust fraction f and the exponent n desenbing the large

particle phase function (Eq. 2.9). The Mie theory provides the single albedo
Wdust and the phase function #dust for spherical particles with the refractive

index of pure water ice at 2.2 gm, and we use Van de Hulst’s theory to dérivé

the Bond albedo uqarge-
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The composition of the F ring particles is presently unknown, and we as
sume here a water ice composition. To allow for the presence of contaminants,
we also introduce an imaginary component of the index, equal to 10-3î. While
the phase functions of pure water ice and of slightly contaminated water ice
are almost similar, any contaminant greatly influences the average albedo. The

choice of the albedo for the large particles, u;iarge, is also critical because it go-
verns the fraction of large particles in the F ring. Assuming that large particles
are covered by dust, the single scattering albedo of large particles is derived
from Van de Hulst’s theory. Finally, the scattering function P {a) of a mixture
of dust and large particles is given by:

P{&) — /^dust^dust (&) 4" (1 /)^large5,large(Q ) • (2.12)

Fig. 6 displays the dependence of P (a) on / and n, from which it follows that
the contribution of the F ring is highly sensitive to the dust fraction / via P(û).

Combining Eqs (2.9), (2.10), (2.11) and (2.12), we deduce the F ring pho-
tometric thickness:

z{d) = [/Wdust^dust(û) + (1 - f)u1

exp

argecn(71’ Q') ]

-2
PTfL{cI)

W
(2.13)

The observations provide z(d), and the model of the F ring is described in
the right hand side of the équation above. The model has four free parameters:
the radial optical depth, rp, the fraction of dust, /, the power-law index of

the large particle phase function, n, and the physical height of the F ring, H.
As stated above, the contribution of the F ring is highly sensitive to the dust
fraction /.

IV. ANALYSIS

The geometry of each image (émission angle, incidence angle and distance
from Saturn's center) and convolution by the seeing are taken into account in
each model, so that the thickness 2 values may be directly compared with the
observations.

IV. 1. Expected contributions to the ring thickness

To give some preliminary indications on the expected brightness of the
rings in different geometries, we hâve performed light scattering calculations

for the geometry of image HST7 (Table II-c). The photometric thickness was
computed at d = 100,000 km for various value of r. Otherwise, we assume a

phase function with n = 1.8 and an albedo u;o= 0.55 for the B ring particles,
and n = 3 for the F ring particles, with a dust fraction / = 0.80 and a physical

thickness H = 20 km. Only one ansa is taken into account (p = 1). The results
are shown in Fig. 7.

Very close to the RPX, the reflected light from the F ring overwhelms
ail other contributions for radial optical depths rp > 0.06. For optical depths
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Fig. 7: Contributions of the sunlight, the Saturn shine and the F ring to the

photometric thickness z as a function of optical depth t in the viewing geome-

try of image HST7 (Table II-c). Here, the optical depth of the F ring is the
radial optical depth rp (integrated along the radial width W, see Fig. \). The
contributions of the sunlight and the Saturn shine are calculated by taking into

account the projected surface of the B ring at d = 100, 000 km.

lower than 0.06, the observed brightness is dominated by the singly transmitted
sunlight, but only for locally thin parts of the main rings. For r > 0.16, the
Saturn shine dominâtes ail contributions, except that of the F ring. Fig. 7 also

shows that the contribution of the F ring approaches a constant value for radial
optical depths rp larger than a few tenths.

It remains to be seen whether the F ring may be opaque enough to dominate

the edge-on ring brightness. Fig. 8 shows the F ring contribution to z vs. d, for
various radial optical depths rp, using the model described by Eq. (2.13). The
inner sections of the profiles are more sensitive to the radial optical depth than

the outer ones. We see that the profiles tend to become flatter for increasing

radial optical depths. In practice, we solve for rp for each observed profile.
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Fig. 8: Contributions of the F ring to z as a function of the distance d, for
varions radial optical depths. Both contributions of the near and far ansae are

taken into account here (wich corresponds to take p = 2 m Eq. 2.11). The value
of rp has to be multiplied by 2 if only one ansa is detected, in order to hâve the
same plots.

On the lit face, the singlv-scattered sunlight totally dominâtes the intensity
reflected by the rings, so that the reflectivity is approximatelv equal the pro-
duct, of particle albedo and phase function. Indeed, the intensity of the reflected

sunlight by single diffusion does not dépend on the optical depth because r/p
is large (Eq. 2.3). In this case, vve use the data to détermine the photometric
properties of the main rings.

IV.2. Modeling of the lit side

IV.2.1. IR data

The observations of the lit side (Table Il-b) are sensitive only to the main
rings, so that we use them to constrain the phase function of the large particles,
with the values of albedos derived in Section III.2.2. By fitting theoretical
profiles to the observations, we détermine the exponent n of the phase function

of large particles, for different albedos and for each ring.

There are no significant variations of brightness between the rings. For a
single-scattering albedo of 0.50, the best fit occurs for n = 1.65loio- Conver-
sely, assuming n = 3, w0 must be equal to 0.28 ± 0.03, a value consistent with
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the Bond albedo determined by the normalized spectrum of Saturn's main rings

(see Section III.2.2.). This latter combination of parameters will be our prefer-
red one.

IV.2.2. HST data

We now apply the same procedure as before with a better knowledge of the

single scattering albedo. The higher spatial résolution of HST images allows us
to separate more easily the contributions of the different rings. The signal does

not drop at the outer edge of the A ring, but continues up to the radius of the
F ring. The fits to the profiles showing the lit side (profiles HST17 to HST22,
see Table II-c) give the relation between the albedo and the large particle phase
function as shown in Table IV. Ail the single scattering albedos used here are
taken from Nicholson and Dones (1991).

Table IV - Possible ranges of n and u>o for the main ring particles1

Location UJq n

Ring A 0.4-0.6 2.8-1.8

Ring B 0.4-0.6 2.45-1.5

Ring C 0.12-0.3 2.3-0.5

Cassini division 0.2-0.4 2.8-1.25

1 From the fits of HST profiles of the lit side at A = 0.89 fim, see text.

The values of n are consistent with the near infrared data. The phase curves

of Saturn’s larger icy satellites were derived from the Voyager observations by
Buratti and Veverka (1984). The phase angle coverage extends typically to
about 70° and in the case of Mimas, to 133°. The phase intégrais range from

about 0.7 for Rhea to 0.9 for Enceladus, which gives values of n between 2.65

and 3.3. Since the particles are a little bit more baekscattering than Saturn’s
satellites, their albedos should be near the lowest values proposed by Nicholson

and Dones (1991).
This lower albedo could mean a higher concentration of impurities into the

ice. Estrada and Cuzzi (1996) hâve produced profiles ratios taken from 348 to
590 nm. The rings are significantly reddish, with the C ring and the Cassini
Division less red than the A and B rings. Since water ice is colorless in the

visible, the redness of the rings requires also the presence of some impurities.
Moreover, the relatively neutral colors of the C ring and Cassini Division imply

lower single-scattering albedos than the reddish A and B rings. A code taking
into account possible contaminations could explain more quantitatively these
characteristics.

Verbiscer et al. (1990) studied the baekscattering behavior of icy satel
lites in the outer Solar System, using a two component model, i.e. mixed frost

and dark material. In Fig. 9, we plot the relationship between too and the
Henyey-Greenstein parameter g, for different cases in which the dark com

ponent (u>oark = 0.06,#dark = —0.4) is mixed with several bright components
(u>Qnsht = 0.999,^rbnsht = —0.05 to —0.45). This family of curves is indicated
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Single scattering albedo u„

Fig . 9 : The solid curves show the relation between the single scattering albedo
wo and the Henyey-Greenstein asymmetry parameter g, for mixtures of a dark

grain population and several bright grain population (gbnght = —0.05 to —0.45,).
The analytic relation between the different parameters used here was derived by

Verbiscer et al. (1990). Values of g for the rings obtained by our model are
compared with those of some icy satellites of Saturn.

by solid lines. We hâve included data points for the main rings and for various
icy saturnian satellites taken from different authors (Verbiscer et al. 1990, Bu-

ratti 1985, Verbiscer and Ververka 1989). Our results suggest that for ail main
rings, the particles are covered with backscattering frost. Moreover, the bright
frost of the C ring particles is different from that of the other rings.

IV.3. Modeling of the dark side in May and August

In later calculations, the photometric properties (u>o and n) of the main
rings particles hâve been fixed at constant values, as determined above. We

fit ten Hawaii profiles (Table I), eighteen ESO profiles (Table Il-a) and twelve
HST profiles (Table II-c), ail showing the dark side. Remember that the F ring
contribution dépends on four variables: (1) the fraction of dust /, (2) the ex-
ponent n defining the large particle phase function, (3) the physical height H
of the F ring, and (4) the radial optical depth rp.

IV.3.1. Contribution of the Cassini Division
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Fig. 10: Photometric thickness z as a function of distance d, for two images

taken at Hawaii showing the dark side of the rings. Upper panel: image H1 (see
Table 1) taken on May 22nd, 1995; lower panel: image Hf taken one day later.
The dashed curves represent the best-fit obtained for ail the Hawaii profiles. A

set of parameters used for each ring is indicated in the boxes. Error bars on the

data indicate the uncertainties (about 15% of z) mainly due to the photometric
uncertainties of the magnitudes of the satellites. For the F ring, rp dénotés the

l'adial optical depth (here the two ansae are taken into account), while for the
main rings, it corresponds to the normal optical depth. The différence between

the two profiles at radn correspondmg to the Cassini Division can be explained

by the différence of B in one day, with no change in the normal optical depth,

t = 0.09. Note that the top (resp. bottom) profile is contaminated by Janus
(resp. Mimas) at about 93,000 km (resp. 80,000 km).

The contribution of this gap can be more important (Figs. 1 and 7) than

the F ring contribution, but it is spatially confined near d ~ 120,000 km. We
match the bumps of the profiles at this location by fitting the optical depth of

the Cassini Division. The May data can detect régions with a normal optical
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Fig. 11 : Médian of ail the east profiles (solid line) obtained from ESO. The
uncertainties are similar to those of the Hawaii profiles. The best fit (dashed
line) is plotted. The contribution of the Cassini Division for the same B is very
similar to that of May, but with a lower normal optical depth (r = 0.09 in May
vs. t = 0.05 in August).

depth of 0.09 ± 0.01, while the August images reveal material with an optical
depth of 0.050 ± 0.006. Note that only B1 varies between the two observations

(Tables I and Il-a). The lower value obtained in August stems from the fact
that a smaller g' allows one to detect a smaller r.

As one gets doser to the RPX time, the profiles become essentially featu-
reless with respect to d. Only the first HST images in our set (~ 7 hours before
the Crossing) show an increase of flux at the location of the Cassini Division,
and also at the inner part of the C ring. The profiles at these locations are not
regular and smooth, contrary to what is observed at Hawaii and ESO. For the

latter images, B is larger and the resolution worse than for the HST images.
This implies that only a small part of these wide régions must scatter the solar
light. We dérivé an optical depth of 0.014±0.01 for the inner C ring, consistent
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Fig. 12: Comparison of z profiles derïved from HST7 (solid line, top) and
HST9 images (solid line, bottom), and the models (dashed curves). The top
(resp. bottom) profile is modified by the object 1995/S 5 (resp. Pandora) at
about 88,000 km (resp. 84,000 km).

with the optical depth of certain zones near and inward of the Colombo gap.

However, the strong fluctuations of the profiles (due to clumps, subtraction of

the background, cosmic rays) resuit in large relative uncertainties.
Some zones in the Cassini Division, with a mean optical depth of 0.037 ±

0.01, also scatter light. These values confirm that there are some régions in the

Cassini Division and in the C ring with optical depth lower than 0.10.

IV.3.2. Radial optical depth tf

Using the HST data alone, the best fits to the profiles give a radial optical

depth of rp = 0.16±0.05 for the F ring, assuming p — 2 (or 0.32±0.1 assuming

p — 1, see Eq. 2.11). The new objects detected in the HST profiles (Nicholson
et al. 1996), orbiting near or in the F ring, are visible even if they orbit on
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the far arm of the F ring. This suggests that the two amis contribute to the
photometric thickness. We find higher but consistent values using the Hawaii
data (tf = 0.19 ± 0.05, p — 2) and the ESO data (rp = 0.27 ± 0.10, p = 2).

We hâve explored the contribution of the tenuous sheet of material between

the F ring and the outer edge of the A ring. Nicholson et al. (1996) hâve already
claimed that such material cannot be the major source of the residual flux be-
cause of an optical depth lower than 10"5. Our modeling confirms this fact.
Indeed, since the parameter W modifies the retrieved profiles very little (Section
III.3.1), we can estimate the normal optical depth of the sheet rsheet = rpH/W
in order to match the photometric profiles. Taking IFsheet = 3400 km (the dis
tance between the A and the F rings defining the Pioneer gap) and rp = 0.2,
and H = 20 km (derived below), we get rsheet > 10“3. This value is incompa
tible with the upper limit quoted above.

IV.3.3. Preliminary solutions for H, n, f

Figs. 10-11-12 show fits to some Hawaii, Pic and HST profiles, assuming
that the F ring particles are made of slightly contaminated water ice. For each
fit, we indicate the parameters (u>o, n, r) used for the main ring components,
and the combination of parameters (/, n, H) used for the F ring. For any
composition approaching pure water ice, the value of n decreases.

These fits yield the possible values of n as a function of the physical height
H for different fractions of dust / (Fig. 13). We hâve tested dust fractions /
between 0 and 98%, and physical heights H between 1.0 km and 40.0 km. If
the large particles hâve surface properties similar to those of the main ring
particles, this implies that H is larger than 2.0 km. One can see that whatever
observation wavelength and particle composition are, the values of n remain

unrealistically large (n > 4) for a dust fraction larger than 50% and physical
height smaller than 2-3 kilometers.

Two extreme scénarios can explain the edge-on brightness of the F ring,
and so the edge-on residual flux of the entire System. First, if we suppose that

large bodies dominate the scattering properties of the F ring, then these bodies
hâve to be distributed vertically over more than two kilometers. The Voyager
radio occultation experiments provide direct evidence that some large bodies
must be présent in a F ring core (Showalter et al. 1992). But this core is very
narrow (width < 1 km), so that it is difficult to understand how it may hâve
such a large vertical distribution.

By contrast, an envelope of micrometer-sized particles can dominate the F

ring brightness (/ > 0.5), and so explain the edge-on residual flux of Saturn’s
rings. In this case, this envelope (assumed to be ~ 50 km wide) must hâve
a vertical scale larger than 5 km. In this case, we agréé with the conclusion
of Showalter et al. (1992), who claim that small particles dominate the ring’s
scattering behavior even in backscattering light.

IV.3.4 Further modeling of the F ring thickness

In the previous section, we examined various solutions for the parameters
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Pure woter ice - X=0.89/xm

Fig. 13 : Relation between the power-law index n of the phase function of the

large particles in the F ring vs. the physical height H of the F ring, and for

varions dust fractions f. Each curve fits the photometric profiles z observed at

À = 0.89 pm. The particle composition îs assumed to be pure water ice. We also

plot the values of n for the particles of the e uranian ring (Karkoschka 1997),
Neptune’s arcs (Ferrari and Brahic 1994) and the main rings (this study).

describing the F ring particles: the dust fraction /, the power-law index n of

the macroscopie particle phase function and the physical height H. Ail these
parameters influence the photometric thickness, and the effect of one of them

can be compensated by the others. Here, we dérivé H.

We reduce the number of free parameters by fixing the value of n. The
phase function of large particles is based on the behavior of icy satellites and of

the main ring particles. Hence, by taking ni = 3± 1, we deduce from Fig. 13 the
relation H(f), which is plotted in Fig. 14. The knowledge of the F ring normal
optical depth (r^ = 0.074 derived from Model 1 of Showalter et al. 1992),

combined with our détermination of the radial optical depth, tf, yields H,

through H = W(t^/tf). We also indicate in Fig. 14 the régions corresponding
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Dust Froction f

Fig. 14 : The relation H(f) obtained from Fig. 13, by fixing the value n — 3±1.
We also plot the curve corresponding to the case of contaminated water ice

(thick Une). This split according to different values oflV. Thus, fixing the width
W, we can read the respective heights H which verify the relation H = Wr^/rp,
where = 0.074 (Showalter et al. 1992) is the normal optical depth of the F
ring. Considering a F ring envelope of width W = 45 — 55 km, our model

indicates a vertical thickness of about 20-22 km, composed by at least 80% of
dust particles.

to different widths W.

It appears that the value W = 50 ± 5 km (Murray et al. 1997) is obtained
for a physical height H = 21 ± 4 km. Note that the corresponding values of
dust fraction is then / = 0.80 ± 0.03 (resp. / = 0.90 ± 0.02) for contaminated
water ice (resp. pure water ice). They are similar to the values obtained by
Showalter et al. (1992).

We dérivé another constraint on the dust fraction by comparing the ring
équivalent thickness 2 at 2.2 pm and 0.89 pm. Assuming that the physical thi
ckness is the same at these two wavelengths, then the ratio R = z(0.89)/z(2.2)
of the thicknesses 2 measured at 0.89 pm and at 2.2 pm can be expressed by
R = p° 89/p- 20 where P° 89 (resp. P2 2) is the scattering function at 0.89 pm
(resp. at 2.2 pm) given by Eq. (2.12). Substituting the expressions of Px in R,
we obtain the dust fraction:

i jd _ p2.2 p0.89\
r \il’ ‘large 'large/

J ( td p2.2 DÛ.89 \ I / p0.89 p p2.2 \ ’
Marge Marge/ ' v dust ^ ’ Mdust)

(2.14)
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1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0

R

Fig. 15 : The relation between the dust fraction f and of the ratio R of the pho-

tometric thickness at 0.89 pm and 2.20 pvn, for two compositions (pure water
ice in continuons Une, contaminated water ice in dashed line). The shaded zone
(defining the observed ratio) constrains the dust fraction for each composition.
Note that these values are consistent with the values derived from Fig. 14-

where Px is the phase diffusion of large or dust particles at wavelength À.
Our data give R = z(0.89)/c(2.2) = 1.55Îq 15 at the projected distance d =
130,000. As seen in Section III.2.2, Mie theory gives the scattering properties

of dust, i.e. Wdust and <7dust- For large particles, Bond albedo is computed from

Van de Hulst’s theory. We obtain Piarge by assuming Ockert et al. (1987) phase
function with n = 3. In Fig. 15, the dependence of the dust fraction on R is
plotted for the two assumed compositions. The observed ratio, indicated by the
shaded zone, constrains the dust fraction between 0.7 and 0.85 (resp. 0.85 and

0.95) for contaminated water ice particles (resp. pure water ice). These values
are consistent with the déterminations derived above.

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK

The edge-on brightness of Saturn’s rings is due to different components,
but the observed profiles and their basic évolution with time can be explained

by a physically thick F ring with a ribbon structure (Fig. 4).
This ribbon is characterized by its physical height, H, dust fraction, /,

opposition effect index, n (Eq. 2.9), and radial optical depth, Tp (Eq. 2.11).
The Earth RPX alone provides rp (Sect. III.3.2) and a lower limit for H (Sect.

III.3.3). Taking into account the normal optical depth and the width of the
main strand of the F ring, as derived from the Voyager data (Showalter et

al. 1992, Murray et al. 1997), we can constrain more stringently the vertical
structure of the F ring. We then infer a physical thickness of H = 21 ± 4 km.

Kolvoord and Burns (1992) hâve demonstrated that a slightly inclined sa
tellite can excite the F ring’s particles in an observable fashion. The maximum

Ai (kick in inclination) from a ring particle-satellite encounter can reach 5.10"3
degrees, yielding an out of plane displacement of more than 10 km. Bosh and
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Olkin (1997) detected an inclination of the F ring équivalent to a displacement
of 15 ± 4 km, which is close to our dérivation. It remains to be seen at this

point how these displacements can explain an effective thickness of the same

order, in particular against the damping effect of frequent collisions.
Our best fits indicate that the dust dominâtes the scattering properties of

the F ring, even at small phase angles. However, these observations also provide
evidence that a fraction of about 10 — 20% of larger bodies must be présent in

the région of the F ring. As stressed by Showalter et al. (1992), these bodies
are présent at least in the narrow core ofthe F ring. Poulet et al. (1998), on the
other hand, propose a dynamical model for the origin of the F ring clumps. In
this model, parent bodies (hundred meters to kilometer in size) collide, ejecting
regolith particles, which are later swept up by other parent bodies. These ejecta
clouds can also hâve typical heights of 20 km or so.

Finally, Salo (1987) estimâtes that gravitational encounters can maintain
an equilibrium thickness for the F ring of the order of several times the radii
of the largest particles. A rough estimation of the radii R of the largest bodies
is given by:

R H_
5

(2.15)

where cIr is the Roche radius. For the F ring (H ~ 20 km), R could reach a
few kilometers, a value consistent with the largest values derived by Poulet et
al. (1998).

Our light-scattering model does not go beyond the classical assumptions,
which treat the main rings as a homogeneous and plane parallel slab, many

particles thick, essentially vanishing behind a ribbon-like F ring near the RPX.
This model explains reasonably well the profiles observed very close to the

RPX, but a more complété modeling of the F ring can be envisaged by adding
different effects such as the inclination, the shadow effect from the main rings, or
the presence of several 3-D braids. Also, further theoretical studies are needed

to address the presence of large bodies and transient clumps in the F ring. The
high resolution and temporal coverage of the Cassini orbiter could greatly help
résolve some of these issues.
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Chapitre 3

*

Evolution des poussières
dans l’anneau F :

Application aux nouveaux

objets

3.1 Introduction

L’anneau F est étrange même pour une planète entourée d’anneaux étranges.
Bien que Voyager I et II n'avaient pas obtenu une couverture longitudinale
complète à haute résolution de l'anneau F, il y avait plusieurs indices que des
changements fondamentaux dans l’anneau s’étaient produits en 9 mois, inter
valle de temps séparant les deux missions. Des arcs brillants pouvaient être vus

lors des deux rencontres, mais l'apparence compliquée et torsadée présentée par

les images de Voyager I était remplacée par un anneau plus régulier lors de la
rencontre avec Voyager II.

Durant les phénomènes d’équinoxe, les anneaux principaux sont alors illu

minés et visibles sous de très faibles angles ce qui diminue considérablement
leur brillance. Cette période devient unique pour étudier l’anneau F étroit et

ténu. Les images des passages de mai, août et novembre 1995 obtenues depuis
le télescope spatial, le 3,6-m de l’ESO et le télescope Canada France Hawaï ont
révélé la présence de nombreux objets possédant des orbites voisines de celle

de l’anneau F, reflétant ainsi sûrement des modifications de l’aspect de l’an

neau F au cours de ces mois. Si certaines des structures vues dans les images
Voyager pourraient être provoquées par les perturbations gravitationnelles de
Prométhée, il n’y a pas d’explication pour les traits observés dans les images
obtenues lors des différents passages de 1995. Le sujet de ce chapitre est alors
d'essayer d’interpréter la création de ces objets à caractère transitoire en terme

de production de nuages de particules via des collisions entre particules macro
scopiques, appelés corps parents.
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Les observations et l’interprétation des nouveaux corps détectés a fait l'ob

jet d’un article (article IV). Il est précédé ici d’un résumé étendu qui décrit
rapidement les différentes détections (Sect. 3.2) et expose les propriétés des
traits observés (Sect. 3.3). Le dernier paragraphe montre qu'il est possible de
contraindre la famille des corps parents.

3.2 Détections des nouveaux objets

Les observations et leur réduction sont détaillés dans les paragraphes 1.3,

1.4 et 1.5. Nous rapportons la détection de 4 objets (3 en août et un en no

vembre). Deux des objets observés a l’ESO peuvent être connectés avec les
objets S5 et S6 déjà reportés par Nicholson et al. (1996) à partir d’observations
faites avec le télescope spatiale le 10 août. Le troisième objet noté S20 ne peut
être clairement lié avec un des objets déjà reportés par les autres observateurs

(Bosh &; Rivkin 1996, Roddier et al. 1996a). Un objet allongé, ou arc, est dé
tecté en novembre 1995, et peut être connecté avec un des arcs aussi reporté

par Nicholson et al. (1996).

3.3 Nature des nouveaux objets

3.3.1 Durée de vie

La combinaison de nos observations avec celles de Nicholson et al. (1996)

permet de couvrir plusieurs révolutions orbitales de chaque objet (sauf pour

S20). Les positions observées sont ajustées par des orbites excentriques et non
inclinées. La figure 3.1 situe les nouveaux objets le 10 août 1995 à 12H00

TDT dans le plan demi-grand axe/longitude à l’époque. Le nombre de mesures
pour S5 donne un moyen mouvement cohérent avec celui de l’anneau F. Ceci
ne peut être encore prouvé pour S20 considérant les grandes incertitudes. La
position de l’arc détecté en novembre a été extrapolée de novembre à août et

suggère fortement que cet objet est lié à l’anneau F. D’autre part, il ne peut
être clairement corrélé avec les autres objets détectés en août montrant que cet

objet est transitoire (voir plus loin).
La détection de ces nouveaux objets est à rapprocher des images Voyager de

l’anneau F qui révèlent la présence de plusieurs condensations à l’intérieur de

cet anneau. Ces agglomérations de matière ne peuvent être corrélées entre les
deux missions séparées de 9 mois (Showalter 1997). Les présentes observations,
couvrant des intervalles de temps de quelques jours à quelques mois fournissent

des contraintes importantes sur la nature de ces nouveaux objets. En effet,

les rayons équivalents pour S5 et S6 sont plus grands que ceux de Pan et
Atlas, qui n’ont pas été détectés lors de ces observations. Il y a donc peu de

chance que ces objets aient pu être oubliés lors de l’analyse des images Voyager.

D’autre part, (Bosh & Rivkin 1996) ont montré qu’aucune corrélation entre les
détections de mai et août 1995 ne se dégage ce qui est également le cas pour
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l'arc détecté en novembre. Ces nouveaux objets sont donc très probablement
des agglomérations de matière transitoires, confirmant ainsi les conclusions de

Bosh & Rivkin (1996) et de Nicholson et al. (1996). La durée de vie de ces
objets doit être comprise entre quelques semaines et quelques mois.
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Fig. 3.1: Longitude à l’époque en fonction du demi-grand axe des nouveaux

objets. Les valeurs de S6 proviennent des seules données HST. La position de
l'arc détecté en novembre et noté ARC10, a été extrapolé de novembre à août.

3.3.2 Une origine collisionnelle plausible

La fraction de poussières dans l’anneau F est significativement plus impor
tante que dans les anneaux principaux. D’autre part, la distribution en taille des

poussières modélisée par une loi de puissance d’exposant noté q reflète une dis

tribution de type fortement collisionnel (q = 4, 6±0, 5) (Showalter et al. 1992).
La même étude concernant le coeur de l’anneau F constitué principalement de
corps macroscopiques indique une loi de puissance d’exposant q — 3,5 ± 0,4.

Ainsi, les deux types de particules de l’anneau F ainsi que les particules des

anneaux principaux (q = 3,3 — 3, 5) ont des distributions de taille compatibles
avec des processus collisionnels. Showalter et al. (1992) ont alors proposé que
le coeur de l’anneau F contient des corps d’une centaine de mètres à quelques
kilomètres capables de maintenir l’anneau pendant une fraction de l’âge du
système solaire (~ 108 ans). Les collisions entre ces corps provoqueraient alors
la distribution de taille observée par un processus similaire à celui qui a lieu
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dans les anneaux principaux. Ce modèle ressemble à celui proposé par Cuzzi &

Burns (1988) excepté que ces derniers supposent que la source des poussières
est produite par un essaim de corps macroscopiques répartis sur une zone de
plusieurs centaines de kilomètres entourant l’anneau F.

La présence des agglomérations de matière observées en 1995 pourraient
être le résultat de processus purement cinématiques associés aux perturbations

des satellites gardiens Prométhée et Pandore (Showalter &: Burns 1982). Cepen
dant, dans une étude numérique de l’anneau F, Hanninen (1993) considère que
la génération de condensation de matière par ce processus n’est pas évidente

à cause des effets des collisions, de l’auto-gravité des corps et d’une superposi
tion azimutale des condensations qui diminueraient fortement les contrastes de

densité (Sect. 4.5.2).

J’ai alors étudié la possibilité que les traits observés soient constitués de
particules de régolithe éjectées de la surface de deux corps parents lors d’une
collision entre eux. La poussière peut être produite par les impacts météori-

tiques à haute énergie et par les collisions entre les particules macroscopiques.
Cependant, il est montré dans l’article que la totalité des éjections résultant des

impacts météoritiques ne peut reproduire la totalité des brillances temporaires.
Par contre, la collision entre deux corps parents va entraîner la perte d’une frac

tion de leur masse, amenant la création de nouvelles particules. L’existence de

gros corps est souvent associée aux anneaux étroits et poussiéreux tels que

l’anneau F, mais leurs propriétés (taille et nombre) sont inconnues. Ces corps
doivent être en nombre suffisant pour créer toutes les variations temporaires.

Les différentes observations réalisées lors du passage d’août indiquent la pré
sence d’environ une dizaine de nouveaux objets. Considérant que ces objets

éphémères ont une durée moyenne de vie d’environ 60 jours, une collision par

semaine entre corps parents est en moyenne nécessaire pour expliquer le nombre
de condensations observées.

Un mécanisme capable de perturber les orbites des particules est nécessaire

pour détruire ces objets en quelques semaines. L’effet de Poynting-Robertson
est un processus lent pour transporter radialement les grains non chargés. Le
mécanisme de cisaillement képlérien paraît alors être le plus évident à intro

duire. On peut montrer que la disparition du nuage de régolithe par ce processus
est effective en un temps similaire à la durée de vie des nouveaux objets.

3.4 Estimation analytique de la population des

corps parents

Les particules injectées nécessaires pour reproduire les nuages observés de

vraient s’accumuler dans la région de l’anneau F et augmenter la profondeur

optique de cette région. Or, il ne faut pas plus de quelques années pour que les
particules injectées de cette façon remplissent la zone de l’anneau F. Cette esti-
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mation ne prend pas en compte la réaccrétion des grains sur les corps parents.

Considérant alors une balance entre l’excavation des grains par collision entre

les corps parents et la réaccrétion des grains sur les corps parents, les proprié
tés (nombre, taille et épaisseur de la couche de régolithe) de la population des
corps parents sont déduites.

3.4.1 Processus d’accrétion et de collision: vers un état

d’équilibre

Le taux d’injection de régolithe dans l’anneau F via les collisions entre corps
parents est fourni par des contraintes observationnelles. A partir des différentes

observations, nous estimons que les détections en août impliquent un nombre

total de 10 nuages différents dans l’anneau F, chaque nuage ayant une durée de
vie de l’ordre de 2 mois. Comme on l’a vu, cela implique en moyenne une colli

sion tous les 6 jours. En considérant une taille type pour les clumps, la masse de

régolithe injectée est totalement déterminée si on connait la profondeur optique

des nuages; ceci est réalisé à partir de la modélisation photométrique décrite
dans le chapitre 2. Plus précisément, la comparaison du profil de l’anneau F

vu par la tranche avec les profils des nouveaux objets a permis de calculer la

profondeur optique des nouveaux objets par rapport à celle de l’anneau F.

Un état d’équilibre est atteint quand le taux de masse injectée est égal
au taux de masse accrétée. Le taux d’accrétion dépend du régime des vitesses

des particules qui entrent en collision. Deux régimes ont été considérés pour le
calcul du taux de collision.

Le premier régime est de supposer que les vitesses aléatoires des particules
est le mécanisme dominant du processus d’accrétion. La probabilité d’impact

peut alors être calculée en utilisant l’approximation de la particule dans une

boite (qui est notée “PIAB” dans la littérature anglaise). Cette estimation traite
la rencontre comme un problème à deux corps pour lequel la cible est dans un

repère inertiel immergé dans un flux de particules microscopiques. Cependant,
des critères de validité de ce formalisme doivent être énoncés, car il faut tenir

compte du fait que les processus d’accrétion étudiés ici ont lieu au voisinage de
la zone de Roche. Longaretti (1989) a déterminé deux conditions pour qu’une

particule qui touche la surface d’une grosse particule s’accroche à la surface et

résiste à l’effet de décrochage dû au champ de marée de la planète:

- Deux particules restent en contact si leur densité moyenne po est plus

grande qu’une valeur critique pcrn = 3ps(“f")3 où Rs et ps sont la
masse et la densité de masse de Saturne et a le demi-grand axe moyen

des particules. Ceci correspond à une densité critique de 0,15 g/cm3,
valeur inférieure à la densité de particules composées de glace d’eau.

- La première condition étant vérifiée, les particules restent accrochées si le

rapport des rayons des deux particules est inférieur à 3(^7 — 1). Cette
condition est également vérifiée par nos hypothèses, puisque la taille d’une
particule typique de régolithe est beaucoup plus petite que la taille d’un

corps parent.
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Canup &: Esposito (1995) ont également définit deux critères du même type à
partir d’une approche énergétique. Leurs conditions restent vérifiées dans notre
cas.

Si les excentricités de l’anneau F sont typiques des particules des “clumps”,

alors les collisions auront lieu à plusieurs m/sec. A l'opposé, le passage de Pro-
méthée devrait provoquer des vitesses relatives de l’ordre de 1 m/sec. De même,
le confinement de l’anneau a tendance à indiquer des vitesses relatives encore

plus petites. Or, l’estimation du taux de collision déterminée précédemment
n’est plus valide dans le cas des faibles vitesses aléatoires. Nous avons besoin
d’utiliser une fréquence de collision appropriée au cas où le mécanisme respon
sable de l’accrétion résulte cette fois-ci du cisaillement képlérien. L’expression

du taux d’accrétion pour ce second régime calculée par Greenberg et al. (1991),
est utilisée dans le calcul des caractéristiques de la population des corps parents.

3.4.2 Caractéristiques de la population

Supposant un état d’équilibre entre le processus de libération de régolithe
via des collisions entre corps parents et le processus d’accrétion du régolithe sur

ces mêmes corps parents, nous pouvons calculer le nombre Np de corps parents
de rayon RP dans l’anneau F nécessaires pour produire une collision tous les 6
jours provoquant ainsi la création d’un nuage de régolithe dont les caractéris
tiques types sont compatibles avec les données observationnelles. Notre modèle
montre que les rayons des corps parents dépendent fortement de la vitesse rela

tive et qu’ils doivent être compris entre quelques centaines de mètres pour les

grandes vitesses relatives et 1-2 km pour les plus faibles vitesses. Le nombre
de corps est compris entre quelques centaines et quelques milliers. Quel que

soit le régime d’accrétion envisagé, Rp est toujours largement plus petit qu’une
quinzaine de kilomètres, limite inférieure de détection des images Voyager.

L’épaisseur de la couche de régolithe couvrant les corps parents a été déter
minée en considérant le volume de régolithe perdu lors d’une collision binaire
entre corps parents capable de produire un nouveau objet. Il est possible de for

mer des nuages de régolithe par collision si les corps parents ont en moyenne une
épaisseur de régolithe comprise entre quelques décimètres et quelques mètres.
Cette estimation semble raisonnable par rapport à la taille typique des corps.

Il est évidemment très difficile de comparer ces valeurs avec les propriétés du

régolithe d’autres corps du système solaire en raison de la diversité de ces corps
et parce que la Lune reste finalement le seule satellite pour lequel il a été pos

sible d’obtenir des données directes de sa surface. Cependant, certaines données

spatiales concernant les surfaces de Phobos (rayon moyen ~ 10 km) et Deimos
(rayon moyen ~ 6 km) indiquent respectivement des profondeurs moyennes de
régolithe d’environ 10 mètres et quelques dizaines de mètres. Les modélisations
de génération des couches de régolithe créées par les impacts peuvent repro

duire ces valeurs observées (Veverka et al. 1986). D’autre part, la profondeur
de régolithe sur une particule de 100 mètres de rayon, typique des grosses par
ticules présentes dans les anneaux de Neptune, serait de l’ordre d’une dizaine
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de mètres (Canup & Esposito 1995). Ainsi, bien que toutes ces épaisseurs de ré-
golith couvrant les corps de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres
de rayon soient entachées de grosses incertitudes, elles dégagent une certaine
cohérence.

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé les détections des nouveaux objets
de l'anneau F lors de nos observations des passages de la Terre et du Soleil
dans le plan des anneaux de Saturne en 1995. Un certain nombre de preuves
indiquent que ces objets sont transitoires avec une durée de vie inférieure à

quelques mois. Nous avons alors évoqué la création de ces nouveaux objets en
terme de production de particules.

Tout d’abord, il apparait que si les nouveaux objets sont des nuages de par
ticules, le cisaillement képlérien peut dissoudre ces agglomérations en quelques
semaines et au plus en quelques mois. Ces échelles de temps sont tout à fait

compatibles avec les observations de 1995 et de Voyager. D’autre part, nous
avons cherché à évaluer l’hypothèse que ces condensations de matière résultaient

de collisions entre macro-particules recouverts d’une couche de régolithe. Ces
particules parents seraient confinées dans l’anneau F, entreraient en collision

de façon sporadique ce qui provoquerait la perte d’une partie de leur couche de
régolithe et donc la création d’un nuage de poussières. Ces débris seraient alors
continuellement réaccrétés par les corps parents. Considérant deux formalismes
d’accrétion, la famille de corps parents a été contrainte. Les observations sont

cohérentes avec la présence de quelques centaines de corps parents d’l-km de
rayon (ou plusieurs milliers de corps de 100-m de rayon) non détectés, l’en
semble de ces corps formant ainsi une sorte de ceinture de petites lunes. Il
est aussi trouvé que l’épaisseur de la couche de régolithe couvrant les corps
parents est de l’ordre du mètre. L’existence d’une population de grosses par
ticules dans l’anneau F reste inexpliquée. Elle peut représenter des fragments
d’une ancienne destruction catastrophique, les critères d’accrétion empêchant
la formation d’un seul corps par accrétion (Canup & Esposito 1995).

Ce modèle analytique est néanmoins limité dans la mesure où nous n’avons

pas pris en compte une distribution de taille pour les corps parents et les pous
sières. D'autre part, les influences gravitationnelles des satellites gardiens n’ont
pas été considérées. Le possible confinement de l’anneau F et la présence de
nombreuses résonances n’ont pas été pris en compte lors du calcul du taux de
collision entre les corps parents.

L’observation et la compréhension de l’évolution dynamique à court terme
de l’anneau F apparaissent essentielles pour mettre en lumière l’évolution des

anneaux de poussières étroits. La mission spatiale Cassini qui débute en 2004
pour se terminer quatre ans plus tard permettra de suivre l’évolution des

condensations de matière de l’anneau F de façon continue. De plus, son ins
trumentation d’imagerie aura une résolution de 100 mètres sur les anneaux, et
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pourra révéler ou non la présence d’une telle population. Cela permettra de

valider ou non les processus d’accrétion utilisés pour cette étude, ce qui aura

dans tous les cas une grande importance dans la compréhension des processus
d’accrétion planétaire.
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Abstract

We analyze observations made in August and November 1995 during the

Earth and Sun crossings of Saturn’s ring plane, respectively. The August 1995
observations combine data taken with the Adonis adaptive optics System of

the European Southern Observatory (ESO) and images from the Hubble Space
Telescope (HST). The November 1995 data are based on HST images only.
We report here the détections of four new objects (three in August, one in
November) orbiting near, or within, the F ring of Saturn. Two of the objects
observed at ESO in August 1995 are most probably S/1995 S5 and S/1995
S6 already reported by Nicholson et al., Science 272, 509-515 (1996) from the
HST observations of August 10th, 1995. The third object, S/1995 S20 cannot be
clearly linked with any other objects reported by other observers. An elongated
object, or arc, is tracked in November 1995, and can be connected to one of the
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arcs also reported by Nicholson et al.. Our combined measurements improve the
détermination of the orbital parameters of S/1995 S5 and the arc, indicating
that these objects orbit, within the error bars (<j ± 140 km) inside the F ring.

We discuss the nature and origin of these F ring features. We propose

that they are clouds of regolith ejecta resulting from collisions between large
particles, or “parent bodies” within the F ring. From the available constraints
(brightness and lifetime of the objects), we show that the observations are
consistent with the presence of several hundreds of 1-km sized (and/or several
thousands of 100-m sized) unseen parent bodies embedded in the F ring, each
of which is covered by a regolith layer 10s of cm to ~ 1-m in thickness.

1. Introduction

Every fifteen years or so, the Earth and the Sun cross Saturn’s ring plane.

The scattered light from the bright main rings is then sufficiently reduced to
study faint objects (rings and satellites), and to discover new ones during a
few month period. In this context, the 1995/1996 edge-on orientation of the
rings provided a spécial opportunity to study the Saturn System. First, it came
right after new progress in observational techniques (infrared arrays, adaptive
optics caméras, space telescope, ail unavailable during the previous campaign of

1979/1980), and second it was the last Crossing before the in situ observations
of the Cassini orbiter, planned to start in 2004.

The observations discussed in this paper led, among other things, to the
détections of new objects orbiting just outside the A ring (and more precisely,
close to or within the F ring, as discussed herein), labelled S/1995 SI, S/1995
S2, etc1..., see Bosh and Rivkin (1996), Nicholson et al. (1995, 1996), Sicardy
et al. (1996a, 1996b) Poulet et al. (1997), Roddier et al. (1996a, 1996b). The
détection of such objects is not new, though. For instance, the Voyager images

already revealed in 1980/81 several condensations within the F ring (Smith et
al. 1982). The présent observations, spanning time intervals of a few days to a
few months, can yield important complementary constraints as to the nature
of these transient bodies.

We divide our work into two parts. In the first part (Sections 2 and 3), we
concentrate on the détections of new objects near the orbit of the F ring. We use

data obtained at the European Southern Observatory (ESO) with an adaptive
optics System in August 1995. Furthermore, we analyze data gathered by the

Hubble Space Telescope (HST) during the sanie period, and also in November
1995. We eventually combine previous HST results obtained by Nicholson et

al. (1996), hereafter referred to as N96, with our results to constrain the orbit
and photometry of three new objects detected in August 1995, and of one ring
arc feature observed in November 1995, ail near or within the F ring.

In the second part of the paper (Section 4), we discuss the nature of these
condensations. The F ring région, roughly corresponding to the Roche limit of

the planet, is of prime interest because of the balanced compétition between
satellite accretion and tidal disruption. In particular, the interplay of isolated

1. For sake of brevity, these objects will be referred to as Si, S2,... in this paper.
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compact bodies and continuons fluid rings probably tells us something about
satellite formation processes.

According to the simulations of Salo (1992) and Hanninen (1993), the exis
tence of the F ring is hard to understand without the existence of an important
source of dust. Because of this short lifetime of the entire dusty component, we

need an active mechanism to create transient objects. We propose here that

they are clouds of regolith ejecta resulting from collisions between larger par-
ticles (or “parent bodies”) embedded within the F ring. From our observational
constraints, we dérivé the lifetime of these objects, the total cross-sectional area
and the sizes of the parent bodies, and the properties of the regolith covering
their surface.

The implications of our results for the évolution of the F ring are discussed

in Section 5, which also provides some concluding remarks.

2. Observations and data réduction

The Earth crossed Saturn’s ring plane on May 22nd, 1995, around 5h UT,
and again on August 10th, 1995, around 21h UT. A third Earth Crossing took
place on February 11, 1996, but Saturn was then too close to the Sun to be

easily observed. Also, the Sun crossed the ring plane during the interval of No-
vember 17th-21st, 1995. The data analyzed here only concern the August and
November 1995 ring plane crossings (“RPX's” for short), as described below.

2.1-August 1995 ESO observations

These ground-based observations were carried out during a 6 night period
bracketting the August 10th Crossing. We used the ADONIS (former COME-
ON+) adaptive optics System, mounted on the ESO 3.6-m telescope at La
Silla, Chile. The atmospheric conditions (seeing of 1.5 arcsec) prevented the
achievement of diffraction limited performances (0.1 arcsec). Nevertheless, the
adaptive optics System could obtain images with mean angular résolution as
low as 0.4 arcsec, some images reaching a resolution of 0.3 arcsec. The corrected
images were acquired by a 256 x 256 SHARP II infrared caméra with a scale

of 0.0505 arcsec per pixel (~ 320 km at Saturn). Note that the field of view
(12 .9 x 12.9 arcsec) is not wide enough to contain both ansae (~ 43 arcsec
tip to tip). Blocks containing ten successive images were recorded, each image
having an exposure time of either 30 or 60 sec. We used a near-infrared K' filter

(2.15/ym, AA = 0.32//m ), which falls within an absorption band in Saturn’s
atmosphère due to hydrogen and methane, in order to reduce the contribution

of the scattered light from the planet disk.

Only the nights of August 9th and 10th, when the dark (southern) side of
the rings was visible, hâve been used to search for small inner objects. During
this period, the élévation of the Earth below the ring plane changed from -
0.045° to -0.013° , while the rings were illuminated by the Sun at an élévation

angle of +1.5° . The faintness of the A and B rings régions makes the détection
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of faint objects relatively easy in these régions.

2.2-November 1995 HST observations

Images were obtained by the HST during three orbits on November 17th
and 18th, 1995. The data of November 17th corne from the observing program
by Tomasko and Karkoschka (program ID 6030), with a total of eleven suitable
PC images, and a pixel size of 302 km at Saturn. The data of November 18th
are from a program by Caldwell (ID 6328), with ten Wide Field (WF) images.
Between these two dates, the Sun started to cross the ring plane from the north

to the south side, while the Earth was 2.67° north of the ring plane. The HST
observations of N96 were ail obtained on November 21st, at the end of the solar

Crossing.

2.3- Image Processing

Standard infrared data réduction procedures were applied to each indivi-

dual ESO frame: flat-fielding to correct pixel-to-pixel sensivity variations, sky
subtraction and cosmic ray élimination. The removal of a periodic electronic

pattern in the detector was also performed through a Fourier transform.

The HST data used in this analysis were the calibrated data frames pro-

vided by the Space Telescope Science Institute. Conventional flat-fielding and
dark subtraction were performed during HST pipeline processing (Biretta et

al. 1996). As the extremities of the rings are near the edge of the caméra field
of view, optical distortion in the HST planetary caméra is taken into account

(Holtzman et al. 1995).

The difficultés inhérent in the détection of small objects stem from the

scattered light background from the planet and the rings. Furthermore, the
strong local gradient of light due to the planet can systematically bias the
measurements of the object positions. We experimented with several methods

of subtracting the scattered light from the planet. For ail final results (ESO
and HST images), the background is determined from a robust, low order,
polynomial fit to each line parallel to the ring plane.

When there are no strong variations of seeing, the PSF is deconvolved from
the adaptive optics images. Direct linear deconvolution did not yield satisfac-
tory results. We use instead an itérative procedure based upon the maximum

likelihood algorithm. This procedure is the preferred method for identifying

moving features, but it is not used for photometry purposes since the flux is

not conserved. Also, the long exposure times necessary for the détection of faint
objects greatly increase the residual light from the rings. Ring subtraction is

performed using either an earlier or a later reference image in which no satellite
appears, in order to subtract the ring light in the images of interest. We first

superimpose the rings in the two images, and then compare and adjust the ring
brightnesses before subtraction.

The varying exposure time and filter for the HST images, and the long in-

tervals of time between the images prevent the construction of such a template

profile. In this case, we simply tracked those variations of brightness whose
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Table I

Planetocentric measurements

Satellite Décimal day Planetocentric positions *

1995 (UTC) (km)
S 5 9.24479 August -100853

S 5 9.24549 August -101936

S5 9.24618 August -102573

S5 9.24687 August -102828

S 20 10.34624 August -103000

S20 10.34693 August -104000

S20 10.34902 August -105500

S20 10.34971 August -107500

S20 10.35110 August -108500

S20 10.36956 August -127200

Arc 10 17.34995 November 138400

Arc 10 17.35250 November 137800

Arc 10 17.35448 November 136966

Arc 10 17.35652 November 135890

Arc 10 17.35939 November 135490

Arc 10 17.36142 November 133791

Arc 10 18.35632 November -88007

*The minus sign means west ansae. See text for the uncertainties of the measurements.

motion appeared to be consistent with near F-ring objects.

3. Resuit s

3.1.-Détections

Re-detections: During the HST orbits bracketting the Earth Crossing of Au-
gust 10th, three objects whose orbital motion could be clearly tracked were
detected, namely S5, S6 and S7 (Nicholson et al. 1995, N96, Sicardy et al.
1996b). Because the time span of these observations is less than 10 hours, only
a fraction of their orbital periods (~ 14.8 hours) is covered. However, unre-
solved objects were detected at ESO on the two previous nights, at positions

consistent with the orbits of S5 and S6 as derived by N96 (Sicardy et al. 1995,

1996a, Poulet et al. 1997). Using the ring-subtraction technique, Fig. 1 displays
the orbital motion of S5 along the western ansa of the rings on August 9th.

In the meantime, Roddier et al. (1996a, 1996b) reported the détection of
ten objects near the F ring. Among them, S9, S8, Sll, S12, S13, and S14 should
be outside ail of our ESO images. On the other hand, S15, S16, S17 and S19
were not seen in our adaptive optics data, because of interférence from bright

features (satellites or the Cassini division) ancl/or seeing limitations.
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Fig. 1 : The west ansa of Saturn’s rings observed with the Adonis adaptive
opt.ics caméra at the ESO 3.6-m telescope. Each image is taken in the K’ band

with a 60 sec exposure, and lias a size of 20x 12 arcsec on the sky. The lime is

in décimal daij of Augast 9th, 1995 (UT), so that we see liere the unlit side of
the rings ~ 39 hours before the Earth ring plane Crossing. A template image

lias been subtracted in a part of each frame to show the orbital motion of S5

The November solar Crossing added a second dimension to the images of
the F ring région, allowing us to distinguish more easily between point-like
objects and ring arcs. Two arcs embedded in the F ring were detected by
HST on November 21st (N96). We extended this search to the IIST images
of November 17th and 18fcl1. This was clone in a less favorable photometric
context, however, because the main rings were still quite bright, due to direct
illumination by the Sun. The shorter exposure time used for these images, on
the other hand, was better adapted to detect moving objects. In particular,
it is easier to distinguish between the smearing due to orbital motion and the
actual azimuthal extension of the object.

These points are illustrated by Fig. 3, whicli shows examples of the an

détections of November 17th near the eastern ansa of the rings. This arc is
spotted seven times on November 17th and 18fh (Table T). We show below thaï
it.s positions are consistent with that of the 10 degree arc (called ÀrclO hereaf
ter) described by N96. The arc lias a full length at half maximum brightness
of about 7.5°. This difTerence could be due to a shorter exposure time on No

vember 17th (80s instead 300s) and to the illumination geometry. Evolution of
the structure over four days is also possible.

New détection: The deconvolution of a sériés of ESO images on Angust. 10th
shows evidence for a new object, S20, also moving at a speed consistent with

the mean motion of the F ring (see Fig. 2).
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FiG. 2 : Saine as in Fig. I, but on August l(f'h, 1995 al S.3097 and 8.4264 (UT)
(i.e. ~ 12 hours before the Earth RPX). Each image lias a size of 8x3 arcsec.
The images liave been deconvolved by the Point Spread Function (see text) and
reveal tlie motion of a failli object., S20. Note the conspicuous presence of a

point-like object at the tip of the rings. This sharp increase of signal (winch is
not observed in other ESO images) probably corresponds to S6, observed a few
hours later by the Hubble Space Telescope (see N96 and the text). CD indicat.es
the brightening to tlie Cassim Division. The A ring is not visible in t.hese images

because of tlie choice of the stretch.

3.2.-Astromelry

Wlien available, a lcnown satellite was usée! as an astrometric reference

point in eacli image. Ephemericles of the satellites were talcen from the on line
software at the Planetary Data System’s Rings Node (Showalter 1995), which
uses ephemeris files provided by the Jet Propulsion Laboratory. l'or the HST
images in which no known satellite is available, Saturn’s limb was used as a

pointing reference. The edge-on ring can then define the north-south location

of Saturn’s center. The center of the sources was determined by a centering
routine for the brighter satellites, and by picking “by eye” the brightest pixel
for the fainter ones. The pixel locations were then converted to distances from

Saturn, as projected onto the plane of the sky.

The temporal coverage of our data set is summarized in Fig. 4, where the
observed planetocentric positions vs. time are plotted together with circulai-

orbit lits. The S5 and arc détections reporter! here improve their orbital para-

ineters with respect, to the initial values reported by N96. This is not the case
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for SG, silice we hâve gromid-based observations only at greatest élongation.
The planetocentric positions given in Table I combined witli the positions of
N96 then constitute the final input to the varions orbital solutions.

The uncertainties assigned to tliese rneasurements dépend on the number
of individnal rneasurements combined in each point, the uncertainties in tliese

rneasurements, and systematic errors in the pointing référencé. For the HST

data, we hâve compared the détermination of Saturn’s center using a satellite

and using the liinbof the planet. Botli methods agréé to witliin ±0.04 arcsec for
PC images (0.9 pixel), and ±0.07 arcsec for WF images (0.7 pixel). So, taking
into account the uncertainty in the center of the objects, we assign uncertainties
of ±0.06 arcsec for the PC data, vs. ±0.12 arcsec for the WF images, i.e. about

±0.16° and ±0.31° in longitude for an object orbiting near the F ring.

The Angust 1995 dark side ring profiles extend to the location of the F ring
(140,200 km), whicli was usée! as an astrometric reference in sonie of the ESO
images. Comparisons of varions ESO profiles allow us to estimate uncertainties

of ±0.1 arcsec (~2 pixels). Considering the uncertainties in the détermination
of the photocenter of S5, we estimate uncertainties of ±0.20 arcsec for the ESO

positions.

3.3.-Orbital Solutions

The combination of ground-based and HST observations near Angust I0lh
and Novcmber 21st 1995 allows us to cover several révolutions of each object
(except for S20). The observed positions are fitted to circulai-, non-inclined

orbits. Given the possibility tliat tliese objects actually lie witliin the F ring, we
also performed a second set of non-circular orbital fit,s using the eccentricity e
and longitude of pericenter w of the F ring (N9G). Note tliat the radius a is fitted
independently of n. Consequently, we also deduce a calculated semi-major axis
rtcaic from 77., using a mass of Saturn of GMs = 37931272 knCsec-2, a reference
radius Ils = 60,330 km, and including the effects of ,/2 = 16,298 x I0“6,
J/i = —915 x 10“6 and ,/g 13 103 x l.0“6 (Campbell and Anderson 1989).

Table 11 gives the derived orbital éléments of S5, S20 and ArcIO, namely
the radius a, the mean-motion n and the longitude A() at epocli (Angust I0d12h,
1995, TDT at Saturn, and November 21d12h, 1995, TDT at Saturn). Longitudes
are measured from the ascending node of Saturn’s équatorial plane on the

Earth’s équatorial plane (J2000). The errors in the orbital éléments are obtained
by introducing random errors in the positions, witliin the quoted limits of
uncertainties. The rms residuals for ail the points (namely ~ 0.06 arcsec for S5
and ~ 0.12 arcsec for Arc 10) are comparable to the errors in the rneasurements
of the positions.

Based on a circulai- orbit fit, S5 lies between the orbits of Pandora and

Prometheus. Our analysis yields a semi-major axis for S5 which lies doser to the

F ring radius (140220±5 km, Bosli and Olkin 1997) than tliat previously derived
by N96, using IIST dal.a of Angust 10,h only. Including the eccentricity and
orientation of the F ring orbit in the fit does not improve the r.m.s. residuals,
and thus does not provide further information as to the association of S5 witli

the F ring.
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Fici. 3 : Sequence of tlnee magnified HST images taken on November 1T[', 1995,
showing tlie easlern ansa of the A ring and ilie detached F ring. Each image

is 10.75x\.G arcsec. They were taken ai 08:23:56 (top), 08:27:36 (middle) and
08:30:24 UT (bottorn) midtimes, with intégration times of 80 sec, 7,0 sec and
18 sec, respectively, in the A = 0.34pm, À = 0.41/mt and A = 0.47//m filters.
The solar RPX started a few liours later, so thaï we see the lit side of tlie rings
under grazing illumination willi an élévation angle of 2.67°. The object moving

in the vpper part is Epimetheus, and tlie vertical bars indicate the motion of

the object Arc 10.

We cannot fit an orbit for S20 with our positions only, wliich correspond

to a time span of half an hour or so (Table I). However, if we assume it is an
F ring clump, then we can fix a and e and solve for Ao 2.

We déterminé the orbital pararneters of ÀrclO by fitting the positions of

the mid-point of the elongated arc. The global data coverage of eight révolu
tions snbstantially improves the mean motion détermination, and the révisée!

semi-major axis appears to be consistent with the F ring location (see Table
IT): the calculated semi-major axis is aCatc = 140,074 ± 30 km, i.e. 5ex away

from that of the F ring, a.p = 140,220 km (Bosli and Olkin 1997). Ilowever,
the multiple strands of the F ring spreacl over more than 200 km (Murray et

2. C.A. McGhee and one of us (P.D. Nicholson) hâve identified many faint objects in
August ÎO'1' H ST images, but noue seems to correspond to S20.
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AUGUST RPX

Fig. 4 : (a) Measured planetocentric offsets (km) vs. time (hours) for S5 (dia-
monds), S6 (squares) and S20 (crosses). The time origin is August l(fh 1995.
0H00 (UT). The offsets are positive eastward. The shaded surface represents
the planet and the dashed Unes indicate the varions internais of observations.

Circulai' orbit fits for S5 (solid line), S6 (solid line) and S20 (dot-dashed line)
are superimposed. Table II gives the derived orbital éléments for S5 and S20;
the S6 orbital éléments are given by N96. (b) A similar plot for the ArclO dé
tections during the solar RPX. The origin of time is November, 21st 1995 at

0H00 (UT).
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unlikely. We thus turn to the hvpothesis of clumps produced by collisions bet-

ween parent bodies, embedded in the F ring and covered by regolith.

4-2.-Population of parent bodies: number and size

Our problem is now to explain the injection rate of Eq. 3.6 by collisions
between parent bodies. In this case, the grains of the observed clouds resuit
from a balance between collisional excavation and sweep-up by parent bodies.
If Np is the total number of parent bodies and Maccr is the mass accretion rate
on a given parent body, this balance reads:

Np Maccr = Mreg. (3.8)

One unknown of the problem is Np, and the other one is Rp, the radius
of the parent bodies (on which the accretion rate Maccr eventually dépends).
Thus we need another équation to solve for both Np and Rp.

This second constraint is provided by the number of collisions per unit
time between any two parent bodies, Nco\. As we saw before, there are about
10 clumps at a given time in the F ring, each with a lifetime of about T = 2
months. This requires on the average Nco\ ~ 1/6 collisions per day involving
any one of the large particles of the F ring. The quantity iVcoi dépends on

both Np and Rp, which provides the second constraint we are looking for. This
relation reads3:

Arcoi ~ NpRpn/2aAa ~ NpnTp, (3.9)

where Aa is the width of the ring where the parent bodies are confined.
If we assume that the particles’ mutual gravitational attraction is the cause

of accretion, the re-accretion rate can fall into two régimes: (1) in which the
random motion is the dominant mechanism for bringing material within the
sphere of influence of the parent bodies (called hereafter Régime 1), or (2) where
the dominant mechanism is the Kepler shear, i.e. where the random velocity is
small (called hereafter Régime 2).

The transition between the two régimes is analyzed by Greenberg et al.
(1991), who define a minimal random velocity to get into Régime 1. In our
case, we find that the random velocity must be larger than several tens of
centimeters per second to get into Régime 1.

The relative velocity Vrei = V^Vran ~ an(e2 -f i2)1/2 can reach several tens
of meters per second if we take into account the eccentricity and inclination of

the F ring, and assume non correlated (i.e. non-nested) orbits for the parent
bodies. By contrast, a conjunction with Prometheus induces relative velocities

of only ~ 1 m sec"1 across the F ring. Similarly, the thickness of the F ring
(~ 20 km) yields an out-of-plane velocity of several tens of centimeters per
second. Gravitational stirring by large bodies inside the F ring predicts relative
velocities of the order of the escape velocities at the surface of these large bodies.
Because the latter cannot hâve radii much larger than a few kilometers (see

3. Even in the low-velocity régime, studies by Wetherill and Cox (1985) show that the
collision frequency changes by a factor of only 3.
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below), and assuming they hâve densities comparable to or less than that of ice,
this yields relative velocities smaller than a few meters per second. On the other

hand, the confinement of the F ring core would indicate much lower random

velocities. Since we hâve conflicting information on Vrei, we hâve considered

here a range of speeds (see Table III and Fig. 5).
In Régime 1, the mass accretion rate on a parent body of radius Rp is given

by:

Maccr = nS2Vre\pc\, (3.10)

where

7rS2 = 7T Rp (3-11)

is the effective cross-section of the parent body, Vesc is the escape velocity at its

surface, and pc\ is the spatial density of the accretable material, i.e. the density
of a typical clump, pc\ = MC\/LC\WC\HC\.

A condition must be fulfilled for a small particle touching the surface of

a larger one to be attracted toward this surface against the tidal field of the
planet (Longaretti 1989, Canup and Esposito 1995). For two F ring particles of
densities close to that of water ice, accretion is very likely to happen if the mass

of the smaller particle is smaller than about 0.01 times the mass of the larger

particle. This is the case for the regolith particles hitting the parent bodies
considered here, so that re-accretion of the clouds of dust released during a

collision should be very efficient. In our calculations, ail the contacts between

clump particles and parent bodies are assumed to resuit in re-accretion.

In Régime 2, we need the collision frequency appropriate to shear-dominated
collisions. Expressions for this low-velocity régime hâve been derived in the
frame of planetary accretion by Greenberg et al. (1991). Although they are va-
lid only in a tide-free environment, we will use them here to estimate roughly
the number and size of the parent bodies.

From Eqs. 3.1, 3.8, 3.10 and 3.11, and from the expression of pc\, one dérivé

for Régime 1:

Np7rRp 1 +
NC\LC\HC\WC\

T
(3.12)

The numerical values of Nc\, Lci, Wc\, Hc1 and T hâve been discussed before.

Thus, Eq. 3.12 can be solved for a variety of Vrei, yielding Np as a function of
Rp. Eq. 3.9 is then used to compute Nco\. Finally, the équivalent radius Re of
a single body that would contain the mass of ail of the parent bodies can be

1 /3
calculated by Re = Np Rp.

The results obtained in the case of Régime 1 (resp. Régime 2) are shown in
Fig. 5a (resp. Fig 5b). The right vertical axis gives the value of Nco\. The left
vertical axis shows the équivalent radius Re.

For a given height Hci, and a given relative velocity Vrel, we can détermine

the radius Rp of the parent bodies necessary to produce one collision every six
days. The results for Régime 1 are summarized in Table III.
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6 = 1T — 60 Days

6 = 1 T = 60 Doys

Fig. 5: (a) Number of collisions per day between any two parent bodies, Nco\
(solid Unes) and the équivalent radius Re (dashed Unes) vs. the radius of the
parent bodies, Rp, for two relative speeds. The horizontal dotted Une defines
Arcoi — 0.16 collisions day-1 estimated in the case of the F ring. If Vre\ is too
small (here 90 cm/s), the validity criterion on the relative speed prevents the
détermination of the accretion rate following Régime 1, for whtch the collision

rate is computed under the assumption of the “particle in a box" (PIAB).(b)
Same as in (a), but in the case of Régime 2 (for low Vre\).

So, considering a zone of the width of the F-7 ring equal to Aa ~ 50 km
(Murray et al. 1997), our model shows that the radius of the parent bodies
strongly dépends on the relative velocity V^i, and must range from a few hun-
dred meters for high relative velocities to a few kilometers for the lowest relative

velocities. In any case, Rp is never larger than ten kilometers in our model. This
is compatible with the upper limit provided by the Voyager images (Synnott

Ncol(day'')Ncol(day'1)
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Table III

Distribution of the parent bodies in case of the Régime 1 and distributed over
a ring of width 50 km.

Vrei = 3000 cm/sec Vrei — 90 cm/sec
0.1 RP (km) 1.4

5000 Np 300

1.7 Re (km) 10

-'j X i—> O
1 O)

T 10"4

2 x 1016 M (g) 4 x 1018

~ 107 Meteoroid érosion time (yr) - 108

1986).

In the case of Régime 2, Fig. 5b shows that the value of Rp also remains
within the above limits (i.e. a few hundred meters).

f.3.-Thickness of the regolith

We dérivé another property of the parent bodies, namely the thickness z,

of the regolith covering the parent bodies. We assume that collisions between
two parent bodies release previously accumulated débris, without significant

érosion or création of additional débris. The mass of regolith of density preg
lost during a collision is then similar to the mass of the clump, which gives a
relation between z the radius of the parent bodies and the typical size r of a

regolith particle:

inRÎPr'gfz = JWci/2. (3.13)

Here, / the fraction of regolith released when two parent bodies collide. Note
that each parent body contributes to half the mass of the clump Mc\. From Eq.
3.4, we can dérivé:

J_ f_Po_\ f Lc\Hc\At \ / r\
67I- \ Preg / \ QextRp J \f J

(3.14)

We recall that a typical value of Ar ~ 0.4 is obtained from the observations.

As described previously, we adopted Hc\ = 20 km and Lc\ = 2,500 km. We

assume the regolith density preg is equal to 0.1, corresponding to the density
of snow (Weidenschilling et al. 1984). The détermination of / is difficult, since
there are few experimental data for ejecta production. We retain the estimation

of Canup and Esposito (1995), who give / = 0.12 when two like-sized objects
collide. Note, however, that the two factors fz ahvays appear together in this
estimation, so that it is easy to dérivé alternative values of z from other values

of /.

The results presented in Fig. 6 illustrate which combinations of r, Rp and
2 are able to satisfy Eq. 3.14. We now relax the condition on the particle size,

r, which was taken equal to r = 10 /zm in the case of meteoritic excavation. By

contrast, regolith particles may hâve radii distributed on a much wider interval
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0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00

r Gum)

FiG. 6 : The relation between the radius Rp of the parent bodies and the radius r
of the regolith particles are plotted for several regolith thicknesses (\ < z < 5000
cm). These relations are obtained for a clump of length 0 . The shaded zone
defines the intersection of the possible radii Rp with the possible radii r of the
regolith particles. See the text for a description of the model.

due to long term collisional and accretional processes. This range (0.1 < r <
100 pm) is marked in Fig. 6 by the two vertical dashed lines. The previous

section gives constraints on the size of the parent bodies (0.1 < Rp < 1.4 km),
which eventually defines the shaded zone in Fig. 6. The curves then show the

relationship between Rp and r (Eq. 3.14) for various values of z.
Thus, the mass of the clumps can be supplied by collisions between parent

bodies if the layers of regolith hâve a thickness ranging from a few tens of
centimeters to a few meters. This is a reasonable range, considering that the
parent bodies hâve much larger radii of ~ 100 m to 1.5 km. For comparison,

the average regolith depth on a ringmoon (with a typical radius ~ 100 m) in
the Neptune’s Adams ring is estimated to be about 8 meters by Canup and

Esposito (1995), using the same fraction / = 0.12 as here.

5. Conclusion
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We hâve observed four saturnian objects (1995 S5, 1995 S6, 1995 S20 and

ArclO) near the orbit of the F ring. Indeed, the number of planetocentric mea-
surements for S5 (23 so far) now yield an orbital radius consistent, within the
error bars, with that of the F ring. The object ArclO is also obviously linked
to the F ring (Fig. 3). This is not yet. proved for S6 and S20, considering the
présent uncertainties in the orbital éléments. These observations, when linked
to other data sets, may better constrain the dynamics of the F ring.

In the meantime, only S3 and S6 can be matched with a unique F ring

object between May and August 1995 (N96). Similarly, several bright clumps
were seen within the F ring during the Voyager visits in 1980 and 1981, and
none of them can be clearly linked over the nine month period separating the

two encounters. Finally, the objects detected in 1995 are ail bright enough
not to hâve been overlooked by the Voyager spacecraft, if they were a swarm
of permanent satellites. Altogether, this indicates that the F ring objects are
transient in nature, with lifetimes of at most a few months.

In this paper, we hâve envisioned a situation in which parent bodies embed-
ded in the F ring sporadically release clouds of loosely bound regolith material
when they collide with each other, while sweeping up débris between succes
sive collisions. We show that the RPX and Voyager observations of transient

objects can be explained if there are several thousands of 100-m sized (or se

veral hundreds of ~ 1-km sized) parent bodies in the F ring. The thickness of
the regolith on the surface of these bodies ranges between a few tens of cen-
timeters to a few meters. Moreover, it appears that the Keplerian shear can

spread the clumps longitudinally over a time scale shorter than a few months,
which is compatible with the Voyager and the présent observations. Finally,

gravitational scatterings by bodies of a few kilometers in radius could maintain
a velocity dispersion consistent with the thickness of the F ring (Poulet and

Sicardy 1998).

Several authors (Lissauer and Peale 1986, Cuzzi and Burns 1988, Showalter
et al. 1992, Hànninen 1993, Murray et al. 1997) hâve postulated the existence

of small satellites, or large particles (Rp < 10 km) within the F ring in order to
explain various aspects of its strange morphology. Similar conclusions hold for
Saturn’s G ring (Canup and Esposito 1997) and Neptune’s rings (Canup and
Esposito 1995).

These large particles would contain most of the mass of the F ring, and will
erode under the micrometeoroid bombardment. We compute the mass flux of

the meteoroids using Eq. 1 of Durisen et al. (1996) (Table III) for the parent
bodies. The gross érosion rate, i.e. with no re-accretion of the ejecta, then
indicates that the population of parent bodies with radius ~ 100 meters (resp.

a few kilometers) could maintain the F ring for at least a few millions (resp.
a few hundreds of millions) years (Table III). In reality, this lifetime is rather
academie and probably underestimated, since re-accretion will bring most of

the ejected dust back on to the particles, as discussed in this paper.

The very existence of a population of large sized bodies in the F ring remains

to be explained. A possibility is that they represent cohesive fragments from

previous catastrophic disruption events. Note that because of the criterion of

accretion proposed by Canup and Esposito (1995), see Section 4.2, the large
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parent bodies do not accrete easily on each other when they collide with each

other. This could explain why they do not rapidly re-form a single satellite.
They are several limitations to our model. First, only one parent body size

is considered. A wide distribution of sizes could lead to aggregates of loosely

bound large particles, providing more complex scénarios. Also, we hâve ignored
collisions between regolith particles, which could lead to sticking. There is some
experimental evidence, however, that sticking between dusty aggregates, even
at low velocities, is not very efficient (Blum and Münch 1993). Note finally
that the gravitational influences of Prometheus and Pandora hâve not been

considered here. In particular the possible confinement of the F ring core by the
two satellites, the presence of numerous résonances, the possibility of chaotic
motion, and their effects on the collision rate between the parent bodies hâve
yet to be studied.

Our model accounts in a natural way for the steady state interaction bet

ween the parent bodies and the production of clumps on a short time scale

(several months). It does not address the question of the stability of the F ring
over geological periods (millions to billions of years), over which the ring could
be “transient”, see Cuzzi and Burns (1988). Nevertheless, monitoring and un-
derstanding the short term dynamical évolution of the F ring is essential for
casting light on the long term history of narrow and dusty rings and perhaps
also, on the planetary accretion process.
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Chapitre 4

Rencontres proches
*

satellite-particule: Etude

du système de l’anneau F

et de ses satellites gardiens

4.1 Introduction

La rencontre entre deux corps qui sont en orbite autour d’un corps prin
cipal présente une infinité d’issues. Un rencontre proche a lieu lorsque la dis
tance entre les deux corps devient suffisamment petite pour que leur attraction

mutuelle ne soit plus négligeable. Ce problème couvre un grand nombre de si
tuations en astronomie: interactions gravitationnelles entre les particules dans

un anneau ou entre un anneau et un satellite; mouvement des satellites plané

taires; collisions des planétésimaux dans un système solaire primordial. Dans

ce chapitre, je décrirai les différents mécanismes de rencontres afin de dégager
les relations mutuelles entre un satellite et un anneau étroit. Ces mécanismes

qui font partie des problèmes classiques de la mécanique céleste seront ensuite

appliqués à un cas physique particulier constitué par l’anneau F et ses satel

lites dits “gardiens” (Prométhée et Pandore). Comme le chapitre précédent l’a
montré, les interactions entre ces objets restent encore mal comprises, d’autant

plus que les observations de 1995 ont révélé que Prométhée a acquis un retard

d’environ 19° par rapport à sa position prévue à partir des observations Voya

ger (Bosh &; Rivkin 1996, Nicholson et al. 1996, Annexe A). Murray & Giuliatti
Winter (1996) ont traité ce problème en considérant qu’une collision entre un
corps de l’anneau F et le satellite pouvait être responsable de ce retard. Ce

scénario sera étudié plus en détail à partir du paragraphe 4.5.4.

La physique des rencontres proches peut être en partie formulée grâce au
problème des trois corps. Ce problème n’étant pas intégrable, le moyen de pré

ciser le mouvement d’une particule est de réduire sa complexité en envisageant
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certaines hypothèses qui permettent d’obtenir des solutions analytiques appro
chées. Les deux cas particuliers du problème des trois corps les plus étudiés
sont le problème plan restreint (Sect. 4.2) et le problème de Hill (Sect. 4.3). En
particulier, le problème de Hill a l’avantage de réduire les degrés de liberté du
mouvement circulaire d’une particule à un seul: l’issue d’une rencontre va dé

pendre du paramètre d'impact qui est fonction de la différence entre les rayons
initiaux des orbites. Ce paramètre permet alors de séparer les issues des ren
contres en trois cas. Les deux premiers cas envisagés dans les paragraphes 4.4 et
4.5 sont dits asymptotiques car le paramètre d’impact est très grand ou très pe
tit; ces deux cas sont les mieux connus car il existe des descriptions analytiques

approximatives des rencontres, confirmées par des simulations numériques. Le
troisième cas non intégrable et dont aucune expression analytique approchée
ne peut être déterminée, correspond à des séparations intermédiaires. Il sera
évoqué en détail dans le paragraphe 4.6.

- Cas 1: Libration autour des points de Lagrange. Considérons le cas
d’une particule test sur une orbite légèrement intérieure à l’orbite du satellite.
La particule se déplace avec une vitesse angulaire plus rapide que celle du satel
lite, et rattrapera donc le satellite. Quand la particule se rapproche, l’attraction

gravitationnelle de la lune a tendance à accélérer la particule dans la direction
de son mouvement orbital et donc d’augmenter son moment angulaire et son
énergie. Si le paramètre d’impact est suffisamment petit, alors l’accélération
peut persister jusqu’à ce que le demi-grand axe de la particule devienne plus
grand que celui du satellite. La période orbitale de la particule étant plus grande
que celle du satellite, le satellite va rattraper la particule lors de la rencontre
suivante. Cette fois-ci, l’accélération sur la particule provoquée par le satellite

se fait dans la direction opposée au mouvement de la particule. Les pertes de

moment angulaire et d’énergie diminuent le demi-grand axe de la particule.
La particule dont le vitesse angulaire est devenue à nouveau plus grande que
celle du satellite va rattraper le satellite. La rencontre suivante devient alors

identique à la première. Ce type d’évolution définit les orbites en fer en cheval

(“horeshoe orbits”), dont le mécanisme est détaillé dans le paragraphe 4.4.1.
Un autre type d’orbite possible défini pour les très faibles séparations orbitales

des satellites et connu sous le nom d’orbite en forme de têtard (“tadpole or-
bits”), est également décrit.

- Cas 2: Approximation de l’impulsion. Si les corps sont situés sur des
orbites suffisamment séparées, l’interaction entre les deux corps a lieu essentiel

lement au cours de la conjonction. Les perturbations d’un anneau étroit par un

satellite peuvent être analysées suivant ce régime pour lequel l’interaction peut
être considérée comme une impulsion: les éléments orbitaux d’une particule
de l’anneau varient soudainement lors de la conjonction, puis restent inchangés

jusqu’à la prochaine rencontre. Les effets des impulsions sur un anneau peuvent
former des ondes, et même provoquer un effet net de répulsion entre l’anneau

et le satellite (Sect. 4.5.1).

- Cas 3: Rencontre non asymptotique. Entre ces deux cas asymptotiques,

aucune description approchée du mouvement n’existe. Seule l’exploration nu-
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mérique (par exemple, Petit & Hénon 1986) a permis de préciser l’issue de telles
rencontres. Les particules ont tendance à avoir un comportement imprévisible.

Elles peuvent entrer en collision avec le satellite, ou bien évoluer comme dans
les cas 1 et 2.

La présentation ci-dessus des issues possibles lors d’une rencontre proche
reste heuristique. On verra qu’on peut définir de façon quantitative ces trois
cas selon le paramètre d’impact d’une rencontre qui s’exprime en fonction du

rayon de Hill du satellite Rh Ce dernier permet de définir la sphère d’influence

gravitationnelle du satellite, c’est-à-dire la zone dans laquelle des particules de

masse négligeable et sur des orbites quasi-circulaires sont perturbées par le
satellite *. Le rayon de Hill d’un satellite de masse m? de demi-grand axe en
orbite autour du corps primaire de masse mi est:

«—Kg)'" m
On mettra en évidence que le cas intermédiaire (Cas 3) est défini par des
séparations radiales initiales comprises entre environ un rayon de Hill Rh et

quelques Rh pour des orbites à faible excentricité. Cette classification sera

alors utilisée pour traiter le cas d’une rencontre proche entre une particule de
l’anneau F et Prométhée.

4.2 Problème plan restreint

4.2.1 Détermination des équations du mouvement

La physique des rencontres a révélé dans certains cas une description ana

lytique approximative à partir de la formulation du problème des trois corps

supposé plan et restreint. Il s’agit du problème de trois corps dont l’un a une

masse négligeable et par suite n’a aucune influence sur les mouvements de la
primaire de masse m\ et du satellite de masse mo, toutes deux solutions d’un

problème de deux corps. Les mouvements demi et sont supposés être circu

laires autour de leur centre de gravité commun, O. Enfin pour simplifier encore

plus, le mouvement de la particule P est plan. Ce problème est le cas le plus

simple des problèmes des N corps. Cependant, son hamiltonien (Eq. 4.10) pos
sède deux degrés de liberté. Or puisqu’il n’existe qu’une seule intégrale connue,

ce problème même simple n’est pas intégrable. Dans la suite de ce paragraphe,
je décris le problème afin de déterminer les équations du mouvement de la par

ticule et l’intégrale du problème dite constante de Jacobi. Ceci permettra de

préciser le mouvement d’une particule placée dans le cas 2 (Sect. 4.5).
Considérons un repère inertiel d’axes (£,77) centré sur O. Les coordonnées

du corps mj (planète) (resp. corps mo, satellite) sont £1,771 (resp. £2,772). Ces

1. La sphère d’influence est différente de la sphère de Tisserand qui représente la région
autour du satellite où les mouvements des particules peuvent être décrits par le problème des

2 corps, dont le corps primaire est le satellite.
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deux masses sont donc en rotation autour de leur centre de masse O. Posons:

m\ m2

P i — \ i
mi + m 2 mj + m2

On réduit classiquement le problème à une forme non dimensionnelle en temps

et en longueur de la manière suivante:
1) on prend la somme des masses égales à 1 d’où y\ = m\ et y2 = m2.
2) on prend comme unité de longueur la distance constante entre m\ et m2.
3) L’unité de temps est telle que la constante de gravité vaut 1.
Il s’ensuit que le moyen mouvement du système à deux corps vaut 1. Si on prend

un système d’axes (0,z,y) tournant avec mimj, et si l’axe des x dirigé vers
m2, alors les coordonnées de m\, m2 et P sont respectivement (—/i2, 0), (yi^O)
et (æ,y).

Les équation du mouvement de la particule P sans masse dans le repère

(0,Ç,r?) sont:

£ = A*i + H 2' (4.2)

avec

Vi ~ V , m-v
1 = A*i~-y" +/*2—-3 (4.3)

rl = (6 - O2 + - T?)2

rl = (6 - £)2 + (T72 - r?)2

Les coordonnées de P par rapport au repère tournant [x,y) s’expriment en
fonction des coordonnées dans le repère inertiel par une simple rotation:

OÈ\fixe = R{t) O^{tournant (4-4)

où R(t) est la matrice de rotation:

/œs * — sinï A

v ' \ suit cost J

En dérivant deux fois par rapport au temps l’équation (4.4), on obtient:

( £ \ _ ( cos t — sin / \ / a: — 2ÿ — x \
V V J ~ V sin* cost J \ ÿ + 2x-y J

En remplaçant £,£,77, t) en fonction de x,y, les équations (4.2) et (4.3) de
viennent:

(x — 2ÿ — x) cos t — (ÿ -f 2x — y) sin t = cos t
“ x) , ^2(^2 - x)

^ I

+ y sin t

r3r2 J

fi± _L
„3 ^ „3

L 1 2 J

(4.5)
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(x — 2ÿ — x) sin t + (ÿ + 2x - y) cos t = sin t
- x) , ^2(^2 - x)'

Q I

— y cos t
L' 1

,3
2

+ r3
"2 .

(4.6)

Les équations du mouvement de P dans le repère tournant (0,x,y) sont
finalement obtenues en faisant les combinaisons suivantes: on multiplie (4.5)
par cos t et (4.6) par sinf. La somme des deux expressions donne:

x — 2ÿ — x
Hiix + y2) - yi)

(4.7)

La seconde opération consiste à multiplier (4.5) par — sin< et (4.6) par cos t, la
somme des deux expressions donne:

ÿ + 2i —ÿ = —(a + ^)y (4.8)
Les équations (4.7) et (4.8) définissent donc les équations du mouvement de la
particule P dans le cadre du problème plan restreint, où les distances relatives

s’écrivent de la façon suivante:

rl = (x + fi2 )2 + y2

r\ - (x-m)7 + y2

4.2.2 Constante de Jacobi

Le problème plan restreint possède une constante appelée constante de

Jacobi. Multiplions les équations (4.7) par x et (4.8) par ÿ, et posons le potentiel
U = yi/ri 4- yi/r2 + (z2 + y2)/2. Il s’ensuit:

... .du

xx — 2xy = x~7j—
... 0. . .dU
yy+ 2xy = y—

oy

La somme de ces deux dernières équations permet d’obtenir l’égalité:

dU .dU\ n
xx + yy-\x— + y—)=0

qui peut encore s’écrire:

d_
dt

dU_
dt

D’où l’existence d’une intégrale, dite de Jacobi, définie par:

C = 2(7 - (i2 + y2) (4.9)
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Notons W. l’hamiltonien du système défini par B = —\C. En faisant la
transformation qi = x, q2 = y, p\ = x — y, p2 = y -fi x, l’hamiltonien est de la
forme:

K = \{Pi +p\) + Pi?2 -P2?i - — - — (4-10)
z r\ r2

Ce problème a 2 degrés de liberté mais ne possède qu’une seule intégrale.
Cependant, même sans la connaissance d’une solution analytique du problème,

on peut trouver la nature des orbites dans certains cas. En particulier, il sera

montré dans le paragraphe 4.4 comment la constante de Jacobi contraint le
domaine des orbites possibles. «

4.3 Équations de Hill

Le problème des trois corps peut aussi être traité à partir du problème de
Hill. Ce problème n’est pas un cas particulier du problème plan restreint: il
s’applique au cas non hiérarchique qui a lieu lorsque les masses des deux corps
qui se rencontrent sont beaucoup plus petites que la masse du troisième corps

mais peuvent être de même grandeur, alors que le problème restreint est appli
cable aux situations où une masse est beaucoup plus petite que les deux autres.
En introduisant la formulation du problème de Hill pour traiter les issues des

rencontres, Hénon & Petit (1986) ont dégagé son grand intérêt, en particulier
quand la distance entre les deux orbites des deux plus petites masses est ni trop
grande ni trop petite. En effet, les équations de Hill permettent de restreindre
l’étude des familles de solutions des rencontres à un seul paramètre défini par

le paramètre d’impact. Les équations de Hill ont été discutés en détail par Na-

kazawa et al. (1989a), Nakazawa et al. (1989b) et Hénon & Petit (1986); elles
sont dans ce paragraphe seulement brièvement décrites.

Soit le système à trois corps non hiérarchique et plan. Les masses sont M

(corps primaire), ma (corps A) et nu, (corps B) avec M > ma et M > m<>.
Cette condition sur les masses est utilisée quand on passe à la limite p =

(rna -f rrib)/{M -f ma + mj,) —> 0, une fois les équations du mouvement expri
mées en séries de puissance de p. Quand les deux autres hypothèses suivantes
sont introduites, les équations du mouvement définissent les équations de Hill:

- les excentricités e* de A et e*b de B sont très petites.
- les distances |a* — a^l et |a£ — a^l sont négligeables devant le rayon de l’orbite
moyenne clq ce qui revient à dire que la distance entre les deux orbites n’est
pas trop grande.

Les positions des corps A et B sont mesurées dans un système cartésien

(O, x, y) centré sur le point intersection entre l’orbite moyenne et l’axe Ox; cet
axe est dirigé suivant MÔ où G est le centre de masse2 et il tourne avec une
vitesse angulaire constante w = (Gm/al3)1^2. (0,x,y) est le plan équatorial

2. Le repère tournant n’est pas nécessairement lié à G (Petit & Hénon 1987).
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de la masse principale, Oy est perpendiculaire à Ox. Si les distances sont nor

malisées par üqH = Og )1</3, alors les équations de Hill sont (Hénon &;
Petit 1986):

xj = 3io2Xj -1- 2uiÿj + 3ui2u^Xl Xj- (4.11)

ÿj = - 2uij + Zu2Vi (4.12)

avec l’indice j = a, b (resp. i = b, a), la distance relative entre les corps
r2 = (xb — xa)2 -f (yb — ya)2 et les masses fractionnées Ui = .

On sépare le mouvement en deux jeux d’équations (Hénon & Petit 1986): un
jeu décrivant le mouvement du barycentre G de A et B, et un second décrivant
le mouvement relatif de B par rapport à A:

Ug = uaüa + vbub

XLj* —

où Üj = (xj,yj) avec (j = a, b).
Les équations de Hill (4.11) et (4.12) se décomposent en un jeu d’équations
pour le barycentre de coordonnées iïg = (xg,yg):

Xg = Ziü7Xg + ‘luxg (4-13)

ÿg = -2uiig (4.14)

et en un autre jeu pour le mouvement relatif de coordonnées Ür = (xr, yr):

xr = Zu>2xr -I- 2u)ÿr — 3u;2 — (4-15)

ÿr — — 2uxr — 3u;2^ (4.16)

avec r2 = a*2 + y2. Si on ne tient pas compte des termes perturbatifs (cas du
barycentre), les solutions des équations de Hill sont:

x = J — pi cos ut — p-2 sin ut (4.17)

3
y = tp — + 2pi sin u>t — 2p2 cos ut (4.18)

Les quatre paramètres 5,pi,P2>et sont des constantes (constantes du mou
vement képlérien dans le cas plan).
Le mouvement relatif de B par rapport à A n’est pas képlérien. Il est décrit
par les équations (4.17) et (4.18) où cette fois-ci les variables S,... sont liées
aux éléments orbitaux instantanés du mouvement relatif. En particulier, on a
p = (pi j P2) et 8 qui s’expriment de la façon suivante (Foryta & Sicardy 1996):

P\ + P\ = er
,*2

+ ea
*2 — 2e* cos (3

~H2
et <5 =

alH

Aa*

~^H
(4.19)
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où e* et a* sont l’excentricité et le demi-grand axe instantanés du mouvement

relatif et /? l’angle entre les deux orbites. er est appelé l’excentricité relative
réduite et <5 le paramètre d’impact réduit.

En appliquant la même opération utilisée pour la détermination de la

constante de Jacobi (Sect. 4.2.2), les équations (4.15) et (4.16) possèdent l’in
tégrale suivante:

£ = -(i2 + à2)-—

qui prend la forme suivante:

E=^e2{f)-^uj2S2(f)- — (4.20)
Cette formulation du problème des trois corps sera utilisée pour définir

les conditions de libration (Sect. 4.4.2). D’autre part, un mapping décrivant
l’évolution à long terme des satellites Prométhée et Pandore sera déterminé

dans le chapitre 5 à partir des équations de Hill (Sect. 5.5).

4.4 Cas 1: Libration autour des points de La

grange

Comme cela a été vu en introduction, ce cas de rencontre est obtenu lorsque

la particule et le satellite sont initialement sur des orbites très peu séparées.
Une telle configuration a été étudiée depuis plus de 200 ans et elle est par

conséquent bien connue. Dans un premier temps, je décrirai les deux types

d’orbites qui ont lieu dans ce genre de problème (orbite en fer à cheval et orbite

en forme de têtard) en traçant dans le repère tournant avec le satellite les lignes
équipotentielles (ou courbes de vitesse nulle); les points dits de Lagrange seront
alors définis afin de montrer que les orbites en fer en cheval sont favorisées par

rapport aux orbites en forme de têtard lorsque le rapport de la masse du satellite

sur celle de la planète tend vers zéro. Enfin, des conditions sur le paramètre

d’impact, pour que l’issue d’une rencontre entre deux corps soient une libration

autour des lagrangiens seront déterminées.

4.4.1 Types d’orbites

On se place dans le repère tournant (O, x, y) défini dans le paragraphe 4.2.

Puisque la vitesse v = yjx2 + ÿ2 doit être réelle, v2 exprimé dans l’équation
(4.9) doit être positive, ce qui oblige la particule à rester confiner dans les
régions définies par 2U > C. Les limites de ces régions, obtenues en prenant U =
C, sont appelées courbes de vitesses nulles ou équipotentielles. La forme de ces

courbes sont montrées Fig. 4.1. L’accélération de Coriolis pousse une particule
à suivre les lignes de niveau du potentiel alors que, sans elle, la trajectoire

tendrait à être perpendiculaire à ces lignes de potentiel.
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FlG. 4.1: Courbes de vitesse nulle dans le repère (0,x,y) pour une quinzaine de
valeurs de C. Les points noirs définissent les 5 points de Lagrange, dont les

coordonnées dans le repère (0,x,y) sont données par les équations (4-2%) et
(4-23). Le rapport de masse p2 est égale à 0,014-

Ces courbes sont associées à 5 points particuliers appelés les points de La

grange, qui sont des positions d’équilibre du système. Ces points sont solutions

des équations (4.7) et (4.8) en posant x = ÿ = x = ÿ = 0. Les trois points
colinéaires L\,L2,L3 sont situés sur la ligne qui joint les deux masses m\ et

m2 et ont pour coordonnées (Brouwer & Clemence 1961):

L\ : x ~ pi - a (l - |o - \a2 4- ...) y = 0

L2 : r~iii+a(l-|a-|a2 + ...) y=0
L3 : x~-\-p2~P y= 0

avec

et

(4.21)

Les deux points triangulaires Z-4 et L5 forment des triangles équilatérales avec
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les deux masses. Ils correspondent aux solutions pour lesquelles ri = r2- Brou

wer & Clemence (1961) ont calculé leurs coordonnées:

L4: x = \ y — — (4.22)

r iL5: x = ï y = ——

On peut montrer que les points colinéaires sont linéairement instables sous

H-3— 1 O

Fig. 4.2: Comparaison des largeurs maximales des mouvement en forme de

têtard et en forme de fer à cheval pour deux rapports de masse p2 = 10“10
(Fig. de dessus) et p2 = 10“3 (Fig. de dessous). L’échelle radiale a été dilatée
et normalisée pour plus de clarté. La séparatrice donne la largeur maximale

de la zone en forme de têtard obtenue aux longitudes 6 = 60° (L4) et 6 =
300° (L$). La largeur de la zone en fer à cheval est représentée par les deux
traits horizontaux. La région des orbites en fer à cheval diminue par rapport à
la région des orbites en têtard quand p2 croît.
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l’effet de petits déplacements, tandis que les petits déplacements autour de

L4 et L5 sont connus pour être linéairement stables si ^2 < 1/25 (Brouwer &:
Clemence 1961). Les mouvements de libration autour de L4 et L5 définissent les
orbites en forme de têtard du problème restreint. Dans le système de Saturne,

le satellite Hélène suit ce type d’orbite autour du point L4 de Dioné, tandis
que Télesto et Calypso oscillent respectivement autour des points L4 et L5 de

Téthys.

L’autre type d’orbite décrit de façon heuristique au début de ce chapitre
enferme les points L3, L4 et L5. L’apparence de la trajectoire de la particule
dans le repère tournant est celle d’un fer à cheval, d’où le nom d’orbite en fer

à cheval. Les satellites Janus et Epiméthée habituellement connus comme les

satellites coorbitaux de Saturne, suivent des orbites presque identiques à faibles
excentricités. La petite différence entre leur moyen mouvement induit une ren

contre environ tous les 4 ans ce qui provoque une modification de leur orbite.

Le mouvement est analogue à la libration d’une particule autour des points de
Lagrange L3, L4 et L5 à la différence que cette fois-ci les masses des satellites

sont comparables. Les solutions appropriées à ce mouvement sont décrites par

Dermott & Murray (1981b) et Yoder et al. (1983). Elles permettent en parti
culier de déterminer les masses des satellites (Nicholson et al. 1992).

Il est important de rappeler que la largeur de la région des orbites en têtard

est approximativement fonction de fuj"1, tandis que celle des orbites en fer en
cheval dépend de ~ /i^3. Le rapport de ces largeurs évolue comme ~ n\^6 qui
décroît quand ^2 décroît. En d’autres termes, la région des orbites en fer à
cheval devient plus grande relativement à la région des orbites en têtard quand
H2 décroît. La figure 4.2 qui représente les largeurs de ces deux mouvements de

libration dans le diagramme rayon-longitude de la particule montre clairement
ce phénomène. Ceci indique que les orbites en fer à cheval sont plus probables

pour les faibles rapports de masse.

4.4.2 Conditions d’une libration

Lorsque la distance d’impact entre les deux corps est petite, les corps ne
s’approchent jamais et leur attraction mutuelle reste faible. Nous avons vu dans

le paragraphe 4.3 que les équations de Hill permettent de réduire le degré de
liberté du mouvement d’un corps au seul paramètre d’impact réduit J (Eq.
4.19) dans le cas circulaire. Il serait alors intéressant de déterminer pour quelle
valeur de Ô, l’issue d’une rencontre sera un mouvement de fer à cheval.

Plaçons nous dans le cas hiérarchique du problème de Hill, et considérons

une rencontre dont l’issue sera une libration. On peut identifier l’origine du
système des équations de Hill avec la masse mj. Conservant les notations du

/ \i/3

paragraphe précédent, H est égal à ( 1 . La distance entre le satellite et

la particule étant très grande quand le temps avant la rencontre est très grand,
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l’intégrale du mouvement (Eq. 4.20) conduit à l’égalité suivante:

- £ur<52(r) - = ^e2(oo) - ^w2^2(oo) (4.23)
Au voisinage des points de Lagrange, les mouvements de libration peuvent se
décomposer en deux mouvements de fréquences bien distinctes: un mouvement

de gyration képlérien haute fréquence et un mouvement de libration basse fré
quence. Ces deux mouvements sont couplés, mais ce couplage est d’autant plus

faible que le mouvement de dérive basse fréquence est lent. Il a été mis en évi

dence que l’excentricité relative er varie fortement près des points de Lagrange
avant de reprendre sa valeur initiale. Elle présente donc les caractéristiques

d’un invariant adiabatique, à savoir une conservation dans le temps (Hénon &;
Petit 1986). L’équation (4.23) se simplifie alors:

<î2(f) -(- - = <52(oo)
r

Puisque la trajectoire d’une orbite en fer à cheval fait un demi-tour dans le ré
férentiel en rotation, la distance minimale d’approche est alors obtenue lorsque

les rayons orbitaux des deux particules sont égaux (Æ(r) = 0 et x = 0). La
distance minimale d’approche se déduit de l’équation précédente:

8

ymin ~ S2{oo) (4.24)

Les oscillations elliptiques dans l’axe Oy sont égales à 2er. Ainsi, il s’ensuit que

si ymin — 2er est supérieur à N (N > 1) rayons de Hill Rh = aÔH, la particule
n’entrera pas dans la sphère d’influence ce qui permettra d’éviter une collision.

Ceci se traduit par:

S <
8

N+ 2er

1/2

Par conséquent, une condition sur la différence entre les demi-grands axes Aa*

pour que l’issue d’une rencontre soit une libration est:

Aa' < (ipTTv) Rh (4'25)
Pour N grand, Aa* < 2, 8Rh, mais Ida & Nakazawa (1989) ont déterminé

numériquement une valeur de TV = 2, 5 pour différentes valeurs de l’excentricité

relative réduite. La condition de libration (Eq. 4.25) s’écrit alors dans le cas
circulaire:

Aa* < 1, SRh (4.26)

Petit & Hénon (1986) ont également étudié la rencontre de deux particules
décrivant des orbites circulaires par intégration numérique du problème de Hill.

Dans le cas circulaire, le seul paramètre de leurs simulations est le paramètre
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d’impact réduit S. Dans les cas où S —y 0, il est bien trouvé que les trajectoires

décrivent des orbites en fer à cheval. Leurs résultats permettent de déduire
qu’une rencontre à faible paramètre d’impact se produisant au voisinage des
anneaux de Saturne ne se terminera pas par une collision, si le paramètre
d’impact S est inférieur à 1,9, soit Aa* < 1,9/?#- Cette limite supérieure est

proche des conditions déterminées précédemment.

La prise en compte de l’excentricité des orbites augmente l’espace des para
mètres car l’issue d’une rencontre va aussi dépendre de l’excentricité relative et
de l’orientation relative des orbites. En fait, les simulations de Petit & Hénon

(1987) ont dégagé que le comportement asymptotique pour des faibles impacts
avait lieu pour S < 1,7. Cette limite reste très proche de la limite déterminée
dans le cas circulaire.

Jusqu’à maintenant les deux particules ont été considérées comme des

points sans dimension. Pour des applications astronomiques, il est préférable
de prendre en compte la taille. Les deux corps de masse m2 et entrant en

interaction sont supposés sphériques de rayons p2 et p$. Afin d’éviter une colli

sion, la distance entre les deux corps doit toujours être supérieure à la somme
des deux rayons, ce qui donne la condition suivante dans les coordonnées de
Hill:

Vmin - 2er >
P2

Rh

Dans le cas d’un mouvement de libration, cette inégalité implique qu’une col
lision sera évitée si la différence des demi-grands axes obéit à la condition
suivante:

Aa* <

~\ 1/2

8Rh

2a0er +P2(l +
Rh (4.27)

4.5 Cas 2: Approximation de l’impulsion

Lorsque la distance d’impact est grande, l’interaction mutuelle reste faible
pendant toute la rencontre. Par exemple, une particule sur une orbite de demi-

grand axe plus petit que celui du corps perturbateur sera accélérée pendant une

courte période de temps, puis s’éloignera du perturbateur. Elle sera affectée par
cette accélération qui aura pour effet de modifier ses paramètres. L’évaluation
des changements orbitaux des particules lors d’une rencontre distante a été en

visagée dans les études sur la formation du système solaire en suivant la formule

de Rutherford. Cependant pour des particules képlériennes comme deux satel
lites ou un satellite et une particule d’un anneau, le formalisme de Rutherford

n’est pas applicable, car la taille de la région dans laquelle l’effet de la gravité
de la primaire est négligeable est très petite par rapport à la distance moyenne
des deux corps. De plus, la vitesse relative entre les deux corps dépend plus de
la vitesse de cisaillement képlérien que des vitesses aléatoires. Une rencontre à

grand paramètre d’impact entre deux particules produit seulement une légère
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déflection, et est traitée en suivant l’approximation de l’impulsion.

Dans la suite de ce paragraphe, la diffusion gravitationnelle entre deux par
ticules sera décrite en utilisant le formalisme de Goldreich & Tremaine (1982).
Les effets de cette diffusion à court terme (une rencontre) et à long terme
(successions de rencontres non résonantes) seront appliqués au cas physique
constitué par l’anneau F et ses deux satellites gardiens.

4.5.1 Description analytique approchée

La rencontre peut être décrite analytiquement en partant des équations
du mouvement du problème plan restreint données par (4.7) et (4.8). On fait
alors un changement d’origine en prenant le corps de masse ni2 comme nouvelle
origine. Les équations du mouvement deviennent:

O oVr v X + {fi\ + H2) X \
X — 2Y — X — fi i — —/ii ô //2~3 (4.28)

ri r2

Ÿ + 2X-Y = - ((| + ^|) y (4.29)
où (X = x — fi\,Y = y) sont les nouvelles coordonnées, r\ = (X-\-fi\ +//2)2 + Y2
et rl = X2 + Y2.

Pour les limites \X\ << 1 et |Y| << 1, (4.28) et (4.29) s’écrivent:

X-2Ÿ-3X: = (4.30)
r2

Ÿ + 2X = -/z2\ (4.31)
r2

Une combinaison de ces équations donne l’intégrale du mouvement:

À'2 + Ÿ2 = 3A2 + — _ c (4.32)
r

où C est la constante de Jacobi. L’approximation d’ordre 0 par rapport à fi2 des

équations (4.30) et (4.31) définit le mouvement d’une particule non perturbée
sur une orbite circulaire qui a pour expression:

X{t) = Aa* Y(<) = —fAamt

où Aa* est la séparation radiale initiale entre le satellite rri2 et la particule.

Puisque [i2 est petit, les perturbations sont supposées linéaires, et donc une

solution du système d’équations (4.30) et (4.31) peut s’écrire X(t) = Aa* +
À”i(t) et y(t) = — |Aa*t + Yi(t). La solution est de la forme X(t) = Aa* +
AX(t) avec (Goldreich & Tremaine 1982):

AX{t) = -
8

9
2A'0

1/2

sign(Aa’) —2' sint
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Ko et A'i sont les fonctions de Bessel modifiées. L’amplitude maximale de la

particule est max(AÀ"(f)) = 2,29^? ce qui correspond à une excentricité de
(Formule de Toomre):

e*3 = 2,29
^2

OgAa*2
(4.33)

La combinaison des solutions X(t) et Y(t) donne l’expression du mouve
ment dans le repère tournant lié au satellite:

X{t) = Aa*+ alelsm(^^Y{t)+$^ (4.34)
Ce résultat a été appliqué pour décrire la dynamique des anneaux étroits.

En particulier, le mouvement donné par l’équation (4.34) montre que les par
ticules d’un anneau circulaire perturbées par un satellite vont suivre une onde

sinusoïdale qui se déplaçe avec la vitesse angulaire du satellite perturbateur
(Showalter & Burns 1982). Cette onde est d’amplitude et de longueur
d’onde 3;rAa*. Petit & Hénon (1986) ont développé une approximation ana
lytique dans les coordonnées de Hill qui généralise le résultat précédent (cas
hiérarchique) au cas d’un rapport de masse quelconque ^2/^3 (cas non hiérar
chique). Dans le cas non-circulaire, l’effet de la perturbation dépend du lieu de
la rencontre, car la vitesse relative et la distance entre l’anneau et le satellite

sont fonctions de la position du satellite sur son orbite. Les travaux de Showal

ter & Burns (1982) confirmés par Kolvoord (1990) ont montré numériquement
que des ondes non-sinusoïdales pouvaient être créées. Dans le paragraphe 4.5.2,
on verra aussi que les perturbations d’un anneau par un satellite excentrique
peuvent engendrer des variations azimutales.

La conservation de la constante du mouvement (Eq. 4.32) implique dans de
nombreux cas un mécanisme de confinement d’un anneau par deux satellites

(Goldreich & Tremaine 1982). Si la dissipation à travers les collisions ou la gra
vité propre de l’anneau est suffisamment importante, les excentricités peuvent
être fortement amorties lors d’une période synodique. Dans ce cas, Dermott

(1984) a alors montré que la séparation radiale Aa* après la succession de n
rencontres était liée à l’excentricité e3 de la particule:

3

4
3 (4.35)

Ainsi, une augmentation de eg produit une augmentation de la séparation des
rayons orbitaux des particules d’un anneau et du satellite m?. Cependant, si

après n rencontres, Aa* < agAe*, alors la distance au moment d’une rencontre
proche tend à décroître, même si Aa* augmente. Le mécanisme de confinement

peut se produire si les amortissements de l’excentricité par collision, friction

dynamique ou pression de radiation ont lieu, et plus généralement, si des effets

collectifs sont en jeu (Meyer-Vernet & Sicardy 1987).
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4.5.2 Variations azimutales d’un anneau

Le comportement des particules d’un anneau lors d’une rencontre proche
avec un satellite décrit dans le paragraphe précédent a été fait en supposant

que les particules et le satellite sont sur des orbites circulaires. Cependant, les
satellites planétaires et les anneaux étroits ont une petite excentricité qu’il est
nécessaire de prendre en compte. L’effet principal des perturbations d’un satel
lite excentrique sur un anneau étroit est la formation de variations azimutales

(Showalter &; Burns 1982). En effet, les variations des demi-grands axes des
particules modifient les vitesses angulaires provoquant un regroupement des

particules en nuages.

Les excentricités des corps mis en jeu étant petites, une description de 'ce
phénomène de condensation peut se faire à partir de l’approximation épicy-
clique. Selon cette approximation, le mouvement d’un satellite sur une orbite
excentrique se fait autour du point guide, centre d’un référentiel qui tourne

suivant un cercle de rayon égal au demi-grand axe du satellite avec la vitesse

angulaire du satellite. Les variations des éléments orbitaux des particules de
l’anneau dépendent de la longitude moyenne <f> du satellite sur son orbite épi-
cyclique au moment de la rencontre (<^ = 0° lorsque le satellite est à son péri-
centre). Les plus fortes interactions pour un satellite extérieur à l’anneau ont
lieu au voisinage de <j> — 0°, moment où le satellite est le plus proche de l’an
neau. La variation de Aa* en fonction de <f> a été déterminée par Showalter et

Burns (1982) à partir de simulations semi-analytiques d’une particule test. Si
<j> > 0° lors de la rencontre, l’attraction gravitationnelle du satellite accélère
la particule dans la direction de son mouvement augmentant ainsi son énergie.

Ceci induit une augmentation de son demi-grand axe. Dans le cas contraire
(<j> < 0°), l’attraction gravitationnelle du satellite constitue un frein au mou
vement de la particule diminuant alors son demi-grand axe. Ainsi, une proche

rencontre entre un satellite excentrique et un anneau engendre deux mouve
ments opposés des particules selon la position du satellite par rapport aux

particules. Ceci a pour effet de former deux concentrations de matière sépa

rées par un vide. La prise en compte de l’excentricité de l’anneau et de faibles

inclinaisons ne modifie pas le comportement décrit ci-dessus (Guiliatti Winter

1994).

L’influence des collisions et de l’auto-gravité des particules sur la formation

des variations azimutales a été étudiée numériquement par Hanninen (1993).
Même si cette étude est restreinte au cas particulier de l’anneau F, sa méthode
numérique permet de mieux comprendre la dynamique d’une rencontre. La

génération des condensations de matière présentes dans l’anneau F pourrait
provenir des interactions avec les satellites “gardiens” selon le processus défini

ci-dessus (Showalter & Burns 1982). Cependant, les collisions peuvent avoir
une influence majeure sur les variations de brillance. La profondeur optique r

de la composante principale de l’anneau F est en moyenne 0,1. La fréquence

de collision pour une particule peut être alors estimée à ~ lOr collisions par

jour, ce qui implique que les collisions doivent être fréquentes. Dans le cas

des simulations sans collisions, la formation d’agglomérations de matière est
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vérifiée, mais de façon moins évidente que dans les simulations de Showalter et

Burns (1982). Ceci provient de la différence des paramètres physiques utilisés
entre les deux études et qui étaient moins bien connus lors de la première

étude. En particulier, les agglomérations ont tendance à se superposer rendant
difficile la détection de telles structures. De plus, quand les collisions et l’auto-

gravité des corps sont ajoutées, les contrastes azimutaux de matière diminuent

assez fortement. Il n’est donc pas clair que les variations azimutales créées
par interaction gravitationnelle avec les satellites Prométhée et Pandore soient
détectables dans l’anneau F.

4.5.3 Conditions de l’impulsion

Comme dans le cas du mouvement de libration (Sect. 4.4.2), déterminons
les valeurs des séparations orbitales initiales pour lesquelles une rencontre peut
être traitée suivant l’approximation de l’impulsion.

Gladman (1993) a étudié analytiquement et numériquement le comporte
ment de deux corps sur orbites circulaires en examinant la topologie du pro
blème des trois corps. Il en a déduit une condition pour qu’il n’y ait pas de

collisions entre les deux corps:

Aa* > 3, 5Rh (4.36)

Petit & Hénon (1986) avaient déjà évalué une condition proche de ce résultat
par intégration numérique du problème de Hill et en considérant la taille finie
des corps. Négligeant le rayon de la plus petite particule, la distance minimum
d’approche qui permet d’éviter une collision au niveau de l’anneau F est atteinte

pour un paramètre d’impact réduit d’au moins Æ ~ 2,5, soit Aa* ~ 2, 5Rh-

Le mécanisme de confinement a été évoqué en supposant une recircularisa-

tion des orbites entre chaque rencontre. Comme la longueur de l’onde induite

sur un anneau à la suite d’une rencontre dépend de Aa* (Sect. 4.5.1), les ondes
de différentes orbites peuvent se rencontrer et ainsi engendrer des collisions.
Cependant, dans un anneau, les collisions successives entre les particules ne

permettent pas la recircularisation des orbites (Petit h Hénon 1987) ce qui né
cessite de prendre en compte l’excentricité dans le calcul des conditions. Dans

le cas non-circulaire, une estimation de la limite inférieure de Aa* peut se
faire à partir de la constante de Jacobi formulée dans le problème de Hill. Une

condition nécessaire est que la masse 7713 n’entre pas dans la sphère de Hill du

satellite, ce qui est réalisé si l’intégrale du mouvement (Eq. 4.20) reste négative.
Ceci implique que le paramètre d’impact réduit J (Eq. 4.19) doit respecter la
condition:

* > V3er’

soit en termes de coordonnées physiques:

A * 2 e*

Aa >Tzh H (4.37)
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Notons que si la séparation radiale Aa*j après l'impulsion devient inférieure
à a* Ae*, alors la distance d’une rencontre proche diminue même si la séparation

moyenne augmente.

Les conditions déterminées ici permettront de traiter une rencontre proche

entre Prométhée et une particule de l’anneau F (Sect. 4.6.2).

4.5.4 Perturbations séculaires: application à l’anneau F

Les perturbations décrites précédemment ont lieu à la suite d’une et une
seule rencontre. Cependant, les particules d’un anneau vont subir une succes
sion de rencontres ce qui modifiera la configuration des orbites de l’anneau et
du satellite, et ce de façon d’autant plus importante si leur séparation radiale

est petite (ce qui est le cas de l’anneau F et des satellites gardiens). Dans la
suite du chapitre, les effets séculaires des satellites gardiens sur l’anneau F se
ront étudiés en utilisant le formalisme classique des perturbations séculaires

(Dermott & Nicholson 1986). Ce problème étudié récemment par Murray &
Giuliatti Winter (1996) reste académique car l’excitation des excentricités des
particules de l’anneau par les satellites est calculée sans prendre en compte
les effets des résonances. Or la carte dynamique de cette zone est saturée par

les résonances associées aux satellites. Goldreich & Tremaine (1980) ont mon
tré qu’un satellite sur une orbite excentrique exerce des couples sur l’anneau

au voisinage des résonances de Lindblad et de corotation qui entrainent une
modification de l’excentricité de l’anneau (Sect. 5.3). Cependant, le but de ce
chapitre étant plus l’étude d’une rencontre proche entre une particule de l’an
neau F et Prométhée, tout mécanisme, même approché, capable de conduire

l’anneau F à se rapprocher de Prométhée et ainsi provoquer des rencontres

proches entre ces deux objets, peut fournir des indications sur la fréquence des
rapprochements possibles et des contraintes sur l’explication du retard de Pro

méthée (Sect. 4.6.2).

Le comportement dynamique à moyen terme de l’anneau F peut être ana

lysé à partir des équations de Lagrange qui décrivent les variations des éléments
orbitaux sous l’effet d’un potentiel perturbateur R (Danby 1962). Le potentiel
qui définit les effets perturbateurs d’un satellite de masse mi sur une particule
de l’anneau s’écrit:

R3 =(|f2-r3r wf)
où r*2, f*3 sont respectivement les vecteurs positions des corps perturbateur

et perturbé par rapport à la planète. Le premier terme dans la parenthèse

représente le potentiel direct du satellite perturbateur, le second définit les effets
indirects dus à la force du corps perturbé sur la primaire. Ce potentiel peut

être développé en série de Fourier (Brouwer & Clemence 1961) ce qui facilite la
détermination d’une solution analytique. Dans le cas plan, le développement a
la forme suivante:

R3= ^(e2 > e3> a2 > al)cos (92A2 + Ç3A3 + j'2^2 + j'3^3) (4.38)
?2,<?3 J2J3
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92, 93, j2, ^3 sont des entiers et suivent la propriété de d’Alembert (92 + 93 +
j2 + jz — 0), Xk et zzk représentent la longitude moyenne et la longitude du
péricentre du satellite pour k — 2 et du perturbé pour k = 3. C qui est aussi

une fonction des entiers ç2, 93, ji, jz, est de l’ordre de eô'-72' eAJ'3*. Le dévelop
pement de R fait apparaître trois sortes de perturbations: séculaires, à courtes
périodes et résonantes. Les termes séculaires correspondent aux termes qui sont

indépendants des longitudes moyennes (<72 = 93 = 0) et seront évoqués dans ce
paragraphe. Si 92^2 + 93^3 est grand par rapport aux moyens mouvements nÔ
ou «3, les termes sont appelés à courtes périodes. Ils ne créent pas de grandes
perturbations et leurs effets sont souvent éliminés en moyennant les angles sur
une période orbitale. Certains termes sont dits critiques, car ils contiennent une

combinaison particulière d’angles (variable résonante) qui vont engendrer un
petit diviseur dans les équations de Lagrange (Sect. 5.3). Les termes résonants
seront évoqués dans le chapitre 5. En l’absence d’interactions résonantes, les

variations des excentricités sont contraintes par les termes séculaires. Or toute
modification de l’excentricité change la distance lors d’une rencontre proche.
Les effets à long terme des satellites Prométhée et Pandore sur l’excentricité

de l’anneau F sont donc étudiés dans la suite du paragraphe.

L’évolution dynamique du système Prométhée-Pandore-anneau F a été

étudiée par Borderies et al. (1983) en représentant chaque orbite par une ligne
elliptique de densité linéaire m/27ra où m et a sont la masse et le demi-grand
axe de chaque corps. Les forces radiales entre ces lignes modifient suffisamment
l’excentricité et le taux de précession du péricentre de l’anneau pour que la dis
tance minimale de rencontre entre la composante principale de l’anneau F et
Prométhée se réduise à ~ 50 km environ tous les 18 ans. Puisque l’anneau a une
largeur radiale de 50 ±5 km (Murray et al. 1997), et que le plus grand rayon de
l’ellipsoïde Prométhée est de 70 km, il est probable que l’anneau et le satellite

entre en collision de façon périodique. Murray & Giuliatti Winter (1996) ont
développé un modèle plus complet en utilisant la théorie classique des pertur
bations séculaires. Ceci permet en particulier de prendre en compte l’effet d’un
anneau massif sur les excentricités des satellites. Il apparaît alors que Promé
thée peut couper l’orbite de l’anneau F de faible masse environ tous les 19 ans.

Dans la suite du présent travail, l’évolution du système Prométhée-Pandore-
anneau F est suivie en utilisant le même modèle que Murray & Giuliatti Winter
(1996) de façon à préciser l’influence des masses sur l’évolution des excentricités.

La partie séculaire de la fonction perturbatrice Rj (Eq. 4.38) pour le corps
j tronquée à l’ordre 2 en excentricité est (Dermott & Nicholson 1986):

2 A?J e
*2

j

3

+ 5Z Ajkejek cosi™j - &k)
k = 1

Rj = n)af (4.39)
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Fig. 4.3: Evolutions des excentricités de l’anneau F, de Prométhée et de Pan

dore en supposant une densité massique égal à 1,2g/cm3. La masse de l’anneau
F est ici équivalente à celle d’un objet de rayon 1 km.

où

Ajk

l -y 0 ^
+ - ^ HkCKjk ctj If 6gy 2 [®jk)

* k = 1
k*j

~ 4 QJk 01Jk^3/2 (Qjk)

4
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Fig. 4.4: Évolutions des distances entre l’anneau F et Pandore (courbe de des
sus), et entre Vanneau F et Prométhée déduites des évolutions des excentricités
montrées sur la figure 4-3, la masse de l’anneau F étant équivalente à celle

d'un objet de rayon 1 km.

et,

si h < j, ajk
* / *

= ak/aj
si h > j, Qjk = a]/al
si h < j, Qjk = 1

si h > j, Qjk — Qjk

Rp, J2, J4 sont respectivement le rayon et les moments gravitationnels de la

planète, 63^ et b3)\ définissent les coefficients de Laplace (Brouwer & Clemence
1961). Posons hj = ej sin Wj et kj = e* cosrVj. Alors les solutions, dites solu
tions séculaires de Lagrange, s’écrivent en dehors des zones de résonances de la

façon suivante (Dermott & Nicholson 1986):

3

hj = J2e'(j)sMgit + Pi)
i=i

3

hj = ^e‘(j)cos[git + Pi)
»=1

Chaque <7,- est une valeur propre de la matrice définie par les Ajk et Ajj, asso
ciée à un vecteur propre El de composantes (e*(j)), (j = 1,2,3). Pi sont des
constantes facilement obtenues à partir des conditions initiales.
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Tab. 4.1: Eléments physiques de Prométhée, de Pandore et de Vanneau F (com
posante F1)

n (deg/jour) a* (km) e* w (deg) V

Pandore 572,7891 141 712 0,0042 22 ±30 7,66 x 10“lü
Prométhée 587,289 139 377 0,0024 173 ±20 1,15 x 10-9
Anneau F 581,99 140 219 0,0028 235 ± 15 8,90 x 10"15

L’époque est le 23 août 1981 à 04:00 TU. Les éléments orbitaux n, e* et w des satellites ont été

obtenus à partir de l’analyse des données Voyager (Synnott et al. 1983), ceux de l’anneau F

viennent de Murray et al. (1997). Les demi-grands axes ont été corrigés en prenant en compte

les deux premiers moments gravitationnels de Saturne. La masse arbitraire de l’anneau F est

celle d’un corps de rayon 1 km.

La figure 4.3 montre les variations des excentricités des trois corps du 23
août 1981 (passage de Voyager 2) au 1er janvier 1997. Le tableau 4.1 donne
les paramètres physiques utilisés pour cette étude. Tous les corps ont une den
sité massique de 1,2 g/cm3. La masse totale des corps constituant l’anneau
F est choisie arbitrairement équivalente à celle d’un corps d’1 km de rayon.
Le chapitre précédent ayant montré que l’anneau F pouvait contenir plusieurs
centaines de corps de masse totale égale à un corps d’environ 10 km de rayon,
on étudiera plus loin les cas d’un anneau F de masse équivalente à un corps de
rayon compris entre 1 km et plusieurs dizaines de kilomètres. Les paramètres
orbitaux de l’anneau F sont différents de l’étude de Murray & Giuliatti Winter

(1996). On utilise ici les résultats de l’étude de Murray et al. (1997) qui a permis
de préciser le demi-grand axe de l’anneau F et de révéler la présence de quatre
composantes dont la principale est notée F-y. Les effets dus à l’aplatissement
de la planète sont également pris en compte en posant Jg, = 16297 x 10”6 et
J4 = —910 x 10“6 (Nicholson & Porco 1988).

Les évolutions des excentricités permettent de déduire la distance à tout
instant entre Prométhée et les particules des anneaux. Elle est de la forme:

Aa* — a*2 [(e^ — e\ cos Ar?) cos( A2 — Arc?) ± e\ sin(A2 — Arc?) sin Arr?]

où a% et définissent l’excentricité et le demi-grand axe de Prométhée, l’indice

3 représentant l’anneau F. Cette distance est minimale quand Prométhée est
à l’apocentre (A2 = 180°). D’autre part, elle dépend de la configuration des
orbites et a une valeur minimale pour Arr? = 180°. Les variations de la dis

tance entre Prométhée et l’anneau F sont tracées sur la figure 4.4 en fonction

du temps. Cette distance possède un minimum début 1993, soit un an avant la

date du minimum obtenu par Murray h Giuliatti Winter (1996). La distance
minimale est de l’ordre de 90 km soit légèrement supérieure au plus grand rayon
de Prométhée. Cependant, une collision ne peut être évitée avec les deux com

posantes les plus internes de l’anneau F de demi-grands axes respectifs 140089
km et 140176 km. Notons que la distance minimale entre Pandore et l’anneau
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F reste toujours largement suffisante pour éviter une collision.

Il a été vu que l’augmentation de la masse de l’anneau F permettait d’évi

ter une collision (Murray & Giuliatti Winter 1996). La figure 4.5 montre qu’un
anneau plus massif (ici, équivalente à celle d’un corps de 50 km) provoque de
plus fortes variations des excentricités des satellites gardiens. Dans le même
temps, l’excentricité de l’anneau F diminue mais seulement très légèrement. Le

minimum de la distance (Fig. 4.6) est toujours obtenu début 1993 et a pour
valeur environ 120 km, ce qui permet d’éviter une collision avec la composante

principale mais toujours pas avec la composante la plus interne. J’ai calculé

les valeurs de la distance minimale pour différentes masses de l’anneau F. La

relation entre la distance minimale et la masse de l’anneau F (Fig. 4.7) indique
qu’une collision ne peut être évitée entre la composante la plus interne de l’an-

Fig. 4.5: Evolutions des excentricités de l’anneau F, de Prométhée et de Pan

dore en supposant une densité massique égale à 1,2 g/cm3. La masse de l’an
neau F est équivalente à celle d’un objet de rayon 50 km.
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Fig. 4.6: Évolutions des distances entre l’anneau F et Pandore (courbe de des
sus), et entre l’anneau F et Prométhée, déduites des évolutions des excentri
cités montrées sur la figure f.5. La masse de Panneau F est de façon arbitraire

équivalente à celle d’un objet de rayon 50 km.

neau F et Prométhée. Ce résultat ne modifie pas la conclusion de Murray &

Giuliatti Winter (1996) mis à part le fait que la composante interne devrait
croiser l’orbite de Prométhée de façon certaine et pendant plusieurs années!

Les masses des corps ont été choisies en supposant une densité volumique de

1,2 g/cm3. Cependant, l’étude des ondes de densité produites par ces satellites
indiquent qu’ils sont moins denses que de la glace d’eau pure (Rosen et al.

1991). L’évolution dynamique du système est alors suivie en supposant une
densité de 0,6 g/cm3. Les plus petites masses des corps entraînent de plus
faibles variations des excentricités ce qui augmente la séparation radiale entre
les corps. Cependant, cela ne suffit toujours pas pour éviter une collision entre

la partie interne de l’anneau F et Prométhée (Fig. 4.7). Le même résultat est
observé pour une densité de 0,4 g/cm3.

4.6 Cas 3 : Rencontre non asymptotique

Le paragraphe précédent a montré qu’une collision entre l’anneau F et Pro
méthée pouvait avoir lieu. Murray &; Giuliatti Winter (1996) ont alors avancé
l’hypothèse qu’une collision physique entre le satellite et un corps de l’anneau

F de taille suffisamment importante aurait pu augmenter le demi-grand axe
du satellite, expliquant ainsi le retard S ~ 19° observé lors des observations de
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Fig. 4.7: Distances minimales entre Prométhée et les trois composantes les plus

internes de Vanneau F (trait plein, trait pointillé-discontinu et trait discontinu)
en fonction de la masse M de Vanneau F rapportée à la masse de Prométhée

MpRo Le rayon équivalent de Vanneau F est indiqué en supposant des densités

volumiques de 1,2 g/cm3 (schéma de dessus) et 0,6 g/cm3 (schéma de dessous).
Le trait horizontal en pointillé définit le plus grand rayon de Prométhée h 70
km). La théorie séculaire montre qu’une collision entre la composante la plus
interne (trait discontinu) est inévitable.

1995. Les paragraphes 4.4 et 4.5 ont montré que les rencontres à paramètres
d’impacts asymptotiques conduisaient les corps à suivre deux types de mouve
ments particuliers sans collisions. Pour des approches de séparations initiales
intermédiaires (quelques rayons de Hill), le mouvement des particules a une
tendance chaotique et peut se terminer par une collision (Petit & Hénon 1986).
Une collision physique entre une particule de Panneau F et Prométhée va donc

se produire si la séparation radiale initiale appartient à cette zone intermédiaire

correspondant à des trajectoires plus imprévisibles que dans les zones asymp-
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totiques. Dans la suite de ce paragraphe, le scénario d’une collision entre un

gros corps de l’anneau F et Prométhée sera étudié afin de contraindre la taille
du corps de l’anneau F.

4.6.1 Conditions d’une rencontre non asymptotique

Nous ne sommes pas intéressés par les orbites avec ô petits (Sect. 4.4) ou

avec S grand (Sect. 4.5). Il est suffisant de considérer les rencontres proches de
paramètres d’impacts intermédiaires. Les conditions de libration et d’impulsion
définies précédemment permettent de définir les orbites pouvant se croiser.

Dans le cas d’orbites circulaires, les conditions (4.26) et (4.36) impliquent que:
«

<3,5Æh (4.40)

Dans le cas non circulaire, les limites inférieure et supérieure se déduisent de

(4.27) et de (4.37):

IRh < Aa* < LRH (4.41)

avec

/

L

8 Rh

2a0er +P2(l + ff)
_2_<
v/3 H

1/2

Considérant les paramètres physiques des corps mis en jeu (Tab. 4.1), la condi
tion (4.41) s’écrit:

100 < Aa*(À*m) < 600 (4.42)

Les figures 4.4 et 4.6 montrent que la séparation radiale Prométhée-anneau F
entre 82 et 95 n’a pas dépassé 600 km pendant plus de la moitié du temps,

période pendant laquelle certains corps de l’anneau F pouvaient croiser l’orbite
de Prométhée.

4.6.2 Traitement de la collision entre Prométhée et l’an

neau F

Considérons une rencontre proche entre l’anneau F et Prométhée. Elle peut

se terminer par une collision avec un corps de l’anneau si le paramètre d'impact

suit la condition 4.41. L’effet d’une collision dépend du rayon pz du corps et

du moment Tc de la collision. Or les deux paramètres p3 et Tc ne sont pas des

paramètres totalement libres. Premièrement, si on se base sur des considérations

de limite de détection par les sondes Voyager, p$ doit être inférieur à environ 15

km. Deuxièmement, on a vu que Prométhée a dû s’approcher au plus près de

l’anneau F en 1993. Cependant, les critères sur le processus de rencontre proche

énoncés dans le paragraphe précédent tendent à montrer que toutes particules
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situées à moins de 600 km pouvaient entrer en collision avec Prométhée. On

suppose donc que Tc est compris entre 1982 et 1995.

Notons qu’une diminution du moyen mouvement Sun suffisamment impor
tante aurait pu provoqué un retard détectable entre les différents périodes d’ob
servations de 1995. Or, les observations d’août et de novembre 1995, réalisées à

partir du HST et du 3,6-m de PESO et qui sont discutées dans l’Annexe A, ont
permis de calculer le moyen mouvement de Prométhée et de comparer les lon

gitudes à l’époque. D’une part, nos mesures ainsi que celles de Nicholson et al.

(1996) indiquent que le moyen mouvement de 1995 n’a pas significativement
changé depuis les passages Voyager (Comparez les Tableaux 4.1, A.V et A.VI).
D’autre part, aucun retard significatif entre novembre et août n’a été détecté

entre ces deux périodes d’observations séparées de ST ~ 100 jours (Tab. A.V et
A.VI) . Plus précisément, les incertitudes sur la longitude à l’époque étant de
l’ordre de 0,8°, on aurait pu mettre en évidence une variation des longitudes à
l’époque SA2 = Sn^ST si elle avait été supérieure à 1,5° entre août et novembre.
Cette condition supplémentaire sur JA2 va permettre de contraindre le scénario
d’une collision entre un corps de l’anneau F et Prométhée en déterminant les

valeurs possibles de p3.

Même si le phénomène “chaotique” engendrant une collision entre Promé
thée et une particule de l’anneau F doit être indépendant des positions orbitales
de ces corps, on se restreint au cas où la collision a lieu lorsque Prométhée est
à l’apoastre et la particule de l’anneau au périastre. L’effet d’une telle colli

sion doit alors entraîner une modification du demi-grand axe a2 de Prométhée
donnée par (Murray & Giuliatti Winter 1996) :

Sal « (m3/rti2)[2al(el + eg) — Aa*] (4.43)

Or le retard accumulé depuis la collision est:

« = Sn2Tc « (^) ôa-2 Tc (4.44)
En remplaçant dans l’inégalité (4.41) l’expression Aa* donnée par l’équation
(4.43) elle même combinée à (4.44), une condition sur le moment de la collision
Tc peut être exprimée:

Tlc(pz) <TC < T'(p3) < 5000 jours (4.45)

avec:

A'i

2a2(e2 + eâ) — IRh \P?>)

K\ (El)3
2^2(e2 + e3) - LRH KPsJ
2 al 1

3 n2 |JA|

Si on suppose une échelle des temps inversée et d’origine le 10 août 1995 à
12 TU, l’inégalité TCL < 5000 résulte du fait que la collision a eu lieu après les
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missions Voyager.

Une seconde condition sur le retard en longitude 8X2 accumulé entre le

passage d’août et celui de novembre peut être obtenue de la façon suivante.

On a JA2 « — § ^a2 On remplace alors 8a2 par son expression (Eq.
4.43) qui fait intervenir Aa*. Appliquant la condition sur Aa*, on obtient un
encadrement de (ÎÀ2:

-1,5" < 6\‘2(p3) < SX2 < (p3) (4.46)

avec:

-K2[2a*2{em2+e*3)-lRH]6T

-I<2[2a*2{e*2 + e*3) - LRh]8T

3 n2 (P3\3
2 a2 \p2)

La condition —1,5° < 8Xl2 correspond à la limite de détection d’un retard entre
les deux périodes d’observations de 1995.

a'2 =
«I =

k2 =

En résumé, le scénario d’une collision entre un corps de l’anneau F et Pro-

méthée pouvant expliquer le retard accumulé depuis les observations Voyager
doit vérifier deux conditions:

- La première est donnée par l’équation (4.45). L’inégalité de droite signifie
que la collision doit avoir lieu après les observations Voyager. De plus,
pour chaque rayon pz du corps, Tc appartient à un intervalle défini par le
retard accumulé entre l’instant de la collision et les observations de 1995

et qui ne doit pas dépasser 19°. La figure 4.8 représente les variations des

limites TCL et Tcz en fonction de pz-

- La seconde est exprimée par les inégalités (4.46). La longitude entre août
et novembre n’a pas pu décroître de plus de 1,5°. D’autre part, pour

chaque valeur de pz, 8X2 est contraint par deux valeurs limites 8Xl2 et
8X2 qui sont tracées en fonction de pz sur la figure 4.8.

La première condition impose que pz soit supérieur à environ 4 km (Fig.

4.8). La seconde sera en partie vérifiée pour des corps de rayons pz < 5 km.
Pour de telles valeurs, l’ensemble des inégalités données par les équations (4.45)

et (4.46) est alors vérifié.
La présence de tels corps dans l’anneau F n’a pas encore été observé direc

tement, car ils restent en dessous des limites de détections actuelles. Il existe

des preuves indirectes que l’anneau contient des gros corps macroscopiques de
quelques centaines de mètres à quelques kilomètres de rayon. Tout d’abord,

plusieurs études (Colwell &; Esposito 1993, Canup & Esposito 1995 et Canup
k Esposito 1997) ont montré que les anneaux de poussières, tel que l’anneau
F, étaient vraisemblablement liés à la présence de corps macroscopiques de

quelques kilomètres de rayons. D’autre part, nous verrons que l’épaisseur ver
ticale de l’anneau F et les objets à caractère transitoire peuvent être expliqués
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Fig. 4.8: Représentation graphique des conditions sur le moment de la collision

Tc (trait continu) donnée par \.\5 et sur le retard 6X2 (trait discontinu) accu
mulé entre août et novembre 1995 donnée par \.\6. Les zones grises définissent

les zones pour lesquelles au moins une des deux conditions n’est plus vérifiée.

si l’anneau F possède de grosses lunes de 1-2 km de rayon. S’il est envisageable
qu’un objet d’environ ~ 5 km de rayon soit présent dans l’anneau F, il doit

faire partie des plus gros corps de l'anneau. Cependant, l'éventail des solutions
est si étroit qu’une telle collision semble improbable.

4.7 Conclusion et discussion

Les mécanismes des rencontres entre deux corps en orbite autour d’une

masse primaire sont présentés. L’issue d’une rencontre est décrite en fonction

de la différence des demi-grands axes initiaux Aa* des deux corps se rencon

trant. Une revue des différentes études sur les rencontres proches entre deux

particules képlériennes a permis de tabuler la valeur Aa*. Si on tient compte

de l’excentricité des corps, il est vu qu’une rencontre proche peut engendrer
une collision si Aa* suit la condition 4.41.

Ce résultat est appliqué au système de l’anneau F et de ses satellites gar-

(5â2(degree)
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diens qui pourraient périodiquement entrer en collision (Borderies et al. 1983,
Murray & Giuliatti Winter 1996). Les effets séculaires des satellites gardiens
sur l’excentricité de l’anneau sont étudiés pour différentes masses de l’anneau

et des satellites. Un anneau F de très faible masse ne peut éviter une collision

avec Prométhée et la configuration lors d’une collision est similaire à celle mon
trée par Murray &; Giuliatti Winter (1996) mis à part un décalage d’un an sur
le temps de la distance minimale. Un anneau massif altère les excentricités des
satellites et donc modifie la configuration d’une rencontre proche. Cependant,
cela ne permet pas d’éviter une collision entre la partie interne de l’anneau F
et Prométhée.

L’effet d’une collision entre Prométhée et un corps de l’anneau F est alors

modélisé. La taille du corps de l’anneau F entrant en collision est contraint il
faut que le rayon soit de l’ordre de 5 km. Même s’il y a des preuves de l’exis
tence de corps de quelques kilomètres de rayons dans l’anneau F, il semble
improbable qu’une telle collision ait lieu, car l’ensemble des solutions est très
restreint. Cependant, ce scénario n’exclut pas la possibilité de plusieurs colli
sions avec des corps plus petits et dont les effets accumulés seraient équivalents
à une collision avec un corps de 5 km de rayon.

R.G. French (communication personnelle, 1998) a détecté Prométhée à plu
sieurs reprises lors de 2 cycles d’observations du HST en août 1997 et en janvier
1998. Les premières réductions montrent que le retard accumulé depuis 1995

a augmenté de façon presque linéaire, pour atteindre plus de 20° début 1998.
Ce retard observé est significativement inférieur à un retard provoqué par une
collision avec un corps de 5 km de rayon. Le scénario collisionnel apparaît donc
plus complexe que celui envisagé ici. En particulier, il doit contenir plusieurs
collisions, certaines ralentissant fortement le satellite, d’autres l’accélérant. Le

problème de la taille des corps se pose encore, car la condition 4.45 impose que

l’effet total d’une (des) collision(s) ralentissant le satellite devrait être équiva
lente à l’effet d’une collision avec un corps supérieur de 6 km de rayon.

Le retard de Prométhée pourrait être provoqué par d’autres phénomènes.

Les erreurs d’éphémérides ont été évoquées, mais les orbites des autres satellites

internes (excepté Atlas) ont toutes été confirmées. Les effets de marée dus à
la planète et aux anneaux sont trop faibles. Un impact cométaire est extrême

ment peu probable (Nicholson et al. 1996). Murray & Giuliatti Winter (1996)
ont avancé l’hypothèse d’un satellite coorbital, mais celui-ci devrait faire plus de

15 km de rayon (Nicholson et al. 1996). Un tel objet aurait du être détecté par
Voyager. Toutes ces hypothèses étant peu convaincantes, le scénario qui reste

le plus satisfaisant (ou le moins insatisfaisant), est le scénario collisionnel avec
l’anneau F. L’étude réalisée ici et les récentes observations de French montrent

cependant qu’une seule collision ne permet pas d’expliquer le retard observé,
et qu’il est nécessaire d’envisager une série de collisions. S’il n’est pour l’ins
tant pas possible de modéliser précisément les effets de plusieurs collisions, je
considère ce scénario peu satisfaisant, car la répétition des rencontres proches

pourrait détruire l’anneau F très rapidement. De futures observations appa
raissent donc nécessaires pour préciser l’évolution à court terme de Prométhée.



Chapitre 5

*

Evolution dynamique à

long terme des satellites
internes de Saturne

5.1 Introduction

Les évolutions orbitales des satellites de chaque planète sont définies par
leurs interactions gravitationnelles mutuelles et par les effets de marée dues

à leur planète. La dynamique est maintenant assez bien connue pour les sys
tèmes d’Uranus (Dermott et al. 1988, Tittemore & Wisdom 1988, Tittemore

& Wisdom 1989, Duncan & Lissauer 1997) et de Neptune (Banfield &; Murray
1992). Dans le cas de Saturne, un effet supplémentaire venant des interactions
résonantes entre les satellites et les anneaux principaux soulève de nombreux

problèmes sur l’évolution du système interne de Saturne. Les satellites internes

possèdent en effet de nombreuses résonances avec les particules des anneaux

(Rosen et al. 1991). Des ondes spirales et inclinées sont excitées près de ces ré
sonances, produisant alors un transfert de moment angulaire des anneaux vers
les satellites qui a pour effet de pousser les satellites vers l’extérieur selon un

processus similaire aux effets de marée dus à la planète. Suivant l’expression

théorique du couple entre les anneaux et les satellites (Goldreich & Tremaine
1980), l’expansion orbitale se fait très rapidement puisqu’il a fallu moins de 20
millions d’années pour que Prométhée se déplace de l’extrémité des anneaux

principaux à sa position actuelle.

Deux mécanismes ont été envisagés pour ralentir l’effet de répulsion entre
les satellites internes et les anneaux. Le premier fait intervenir des résonances

entre les satellites internes et les plus gros satellites externes, qui permettraient

un transfert de moment cinétique des petites lunes aux plus grosses. Cepen
dant, les seules résonances actuellement connues dans le système de Saturne

ont lieu entre les gros satellites. La seconde possibilité pourrait venir d’une

surestimation de l’expansion orbitale, mais cette suggestion n’a pas encore été

prouvée. Ainsi, les processus dynamiques actuellement connus indiquent que
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les satellites internes ont une origine récente et une durée de vie courte.

Un moyen d’augmenter la durée de vie des systèmes est étudié dans ce
chapitre. Il consiste à rechercher les configurations résonantes possibles entre les
satellites internes au cours du temps. Il est connu que les nombreuses résonances

entre les gros satellites se sont très certainement formées à cause des effets de
marée dus à la planète. En effet, les moyens mouvements des satellites varient

sous l’effet des interactions planète-anneaux-satellites,. Le moyen mouvement

d’un satellite peut alors devenir commensurable avec celui d’un autre satellite.
Si deux satellites entrent en résonance, celle-ci peut être préservée si le moment

angulaire est transféré du satellite interne vers le satellite externe (Dermott
et al. 1988). Il est donc nécessaire de considérer deux types d’orbites, les orbites
convergentes et orbites divergentes. Une capture en résonance est possible si
l’orbite du satellite interne augmente plus rapidement que le satellite externe,
c’est à dire si les orbites sont convergentes. Si les trajectoires sont divergentes,
alors les captures en résonance ne sont pas possibles (Dermott et al. 1988).
Comme le taux d’expansion augmente suivant une loi de puissance quand la
distance décroît, les orbites des satellites ont en général tendance à converger.
Or on verra que ce phénomène est observé à l’extrême dans le cas du couple
de satellites Prométhée-Pandore. Sous l’effet d’une forte expansion orbitale,

Prométhée peut rattraper Pandore, qui est plus loin et moins massif, en moins

de 20 millions d’années. En raison de leur faible séparation radiale (< 2500 km),
ils vont interagir fortement à travers des résonances, et une capture en résonance
de Pandore par Prométhée pourrait alors augmenter de façon significative leurs
temps de vie.

Ce chapitre examine les effets du couple des anneaux sur le comporte

ment dynamique des satellites internes. Dans un premier temps (Sect. 5.2),
les changements des rayons orbitaux sont considérés, et il est mis en évidence
que les satellites Prométhée et Pandore devraient suivre un comportement très

particulier. Dans les paragraphes 5.3, 5.4 et 5.5, les approches analytique et
numérique qui ont été utilisées pour décrire les évolutions des satellites sont
présentées, puis comparées (Sect. 5.7). En particulier, il est montré que les
captures en résonance de Pandore par Prométhée peuvent se terminer en mou

vement chaotique. Finalement, la durée de vie du couple est discutée (Sect. 5.8)
afin de mettre évidence les conséquences de cette évolution sur la formation des

. anneaux (Sect. 5.9).

5.2 Prométhée et Pandore : un couple de satel

lites très particulier!

Les effets de marée dus à la planète ainsi que les résonances avec les anneaux

créent deux couples sur chaque satellite. Les effets de marée (dont une bonne
revue se trouve dans Burns 1977) provoquent une variation du demi-grand axe
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Fig. 5.1: Variations des rayons orbitaux avec le temps sous l’effet des couples
dissipatifs de l ’anneau A et des effets de marée. Les traits verticaux définissent
les résonances de premier ordre entre les satellites. L’origine des temps corres
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a de tout satellite de masse m situé au-delà de l’orbite synchrone selon le taux

= 3

1/2

&2P
-Rp m
Q~p a13!2 (5.1)

où Mp, Rp, Qp et k2p sont respectivement la masse, le rayon, le facteur de
dissipation et le nombre de Love de la planète. Ce dernier paramètre peut être
relié au moment gravitationnel J2 de la façon suivante: k2p = 4nGppJ2Qp2
où pp et Qp sont respectivement la densité et le spin de la planète. Les effets
de marée ont également pour effet de diminuer l’excentricité du satellite. L’his

toire orbitale des satellites sous cet effet est incertaine en raison des manques
de connaissance : 1- de la valeur du facteur de dissipation Qp et de sa variation
avec le temps; 2- de la masse des satellites internes.

Dans le cas de Saturne, une autre dérive externe du demi-grand axe des
satellites v’ent du transfert du moment angulaire entre les anneaux et les sa

tellites (Goldreich k Tïemaine 1982). Si les conditions — << 1 et ^a~ar^2 <<

1. L’excentricité et le demi-grand axe vrais d’un satellite seront notés sans astérisque,
contrairement à la nomenclature utilisée dans le chapitre 4
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— << —la variation du demi-grand axe a du satellite de vitesse angulaire

D et d’excentricité e sous l’effet d’un disque képlérien de largeur Ar, de rayon
moyen r et de densité de surface ar, est donnée par :

0,8
27rrArcrrm ( a

Mp a — r

Q (5.2)

Le couple provoque également une diminution de l’excentricité du satellite qui
reste très faible pour les échelles de temps considérées.

La majeure partie des résonances est située dans l’anneau A. Les ondes de den
sité permettent d’estimer la densité de surface de l’anneau qui est en moyen-ne
de l’ordre de ar = 40 g/cm2 (Rosen et al. 1991). Les valeurs des paramètres
de Saturne et des satellites sont listées dans les tableaux 4.1, 5.1 et 5.2. Une

comparaison des taux donnés par les équations (5.1) et (5.2) montre que l’effet
de répulsion entre l’anneau A et un satellite interne est considérablement plus
important que les effets de marée dus à la planète ( ~ 1000 fois plus important
pour Prométhée).

Si l’augmentation des demi-grands axes par transfert de moment angulaire
des anneaux a joué un rôle significatif dans l’évolution orbitale des satellites
internes, l’équation (5.2) donne une limite sur l’âge des satellites. Le temps
nécessaire pour que Prométhée (resp. Pandore) dérive du bord de l’anneau A
jusqu’à sa position actuelle est de l’ordre de 10 millions d’années (resp. 70 mil
lions) pour une densité massique de 1,2 g/cm3. Ces temps suggèrent une origine
très récente. D’autre part, le taux étant proportionnel à la masse du satellite

5/2 . , ,

m et à (a-r)À > ^es satellites les plus internes et les plus massifs se déplacent les
plus rapidement. Ceci signifie que Prométhée, plus près de l’anneau A et plus
massif que Pandore, peut le rattraper. Supposant une variation constante des

demi-grands axes, le temps de convergence des deux orbites est de l’ordre de
12 millions d’années. Ce mécanisme d’évolution rapide n’est basé que sur des

arguments théoriques et n’a pas encore été vérifié par l’observation. Cependant,
il est difficile d’imaginer que les taux d’expansion soient faux car les ondes de
densité ont été observées aux endroits correspondant à la théorie, et les couples

ne sont qu’une conséquence directe de ces interactions gravitationnelles.

Tab. 5.1: Caractéristiques de la planète

Mp (g) 568,9 x 1027
GMP (km3/s2) 3,7931272 x 107

(km) 60330
k2P 0,3

$£ > 1,6 x 104
t Cuzzi et al. (1984)

* Dermott et al. (1988)
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Tab. 5.2: Caractéristiques de Janus et Mimas

Satellite a m Q

(km) (g) (rad/sec)
Janus* 151503 1,980 x 1021 1,046 x 10“4
Mimas* 185480 4,548 x 1022 0,772 x 10“4

t Nicholson et al. (1992)

* Cuzzi et al. (1984)

Si les interactions anneaux-satellites semblent être une réalité physique, ils
demeurent un certain nombre d’incertitudes sur l’évaluation quantitative du

couple et donc des expansions orbitales. Tout d’abord, Brophy et al. (1992) ont
avancé l’hypothèse que le couple était surestimé, car certains termes qui n’ont
pas été pris en compte dans son évaluation pourraient l’annuler. Cependant,
cela n’a pas encore été démontré.

Dans notre étude, l’effet de l’anneau F n’a pas été pris en compte. Or
si l’anneau F est massif, un échange de moment angulaire avec ses satellites
gardiens est possible. Cependant, nous verrons dans le paragraphe 5.6 que la
très probable faible durée de vie de l’anneau F peut influencer la convergence
orbitale des satellites seulement à court terme, et donc que l’anneau ne doit
pas modifier significativement la convergence des satellites.

Les incertitudes sur la masse des satellites font que les taux d’expansion

orbitale restent imprécis. Cependant, le fait que Prométhée soit plus massif que
Pandore, accentuant ainsi leur convergence orbitale, est robuste étant donné
leur différence de taille.

Enfin, des résonances avec les satellites extérieurs pourraient permettre un
transfert de moment angulaire et diminuer ainsi la dérive orbitale. Prenant en

compte les couples agissant sur les satellites internes, les demi-grands axes des
satellites devraient évoluer avec le temps selon la figure 5.1. Un grand nombre
de résonances de premier ordre entre les différents satellites ont été et seront

traversées. Les traversées des résonances et les éventuelles captures seront étu
diées dans les paragraphes 5.4 et 5.7. Cependant, il apparaît déjà que le couple
Prométhée et Pandore possède un comportement dynamique très particulier
car, d’une part, ces satellites ont des orbites convergeant très rapidement, et
d’autre part, ils ont été et seront amenés à traverser de nombreuses résonances

mutuelles. Par contre, les effets des autres satellites internes sur les deux sa

tellites sont peu importants, de sorte que, dans la suite de ce chapitre, on se
restreint à l’étude de la stabilité de Prométhée et de Pandore en négligeant les
interactions des autres satellites.

5.3 Variations des éléments orbitaux

Pour calculer les modifications des éléments orbitaux des satellites gardiens
sous l’effet du couple, deux approches ont été envisagées : 1- une étude analy
tique; 2- une intégration numérique des orbites. L’étude analytique se fait en
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considérant les équations de Lagrange qui donnent les variations des éléments
orbitaux d’un satellite dans le cas plan :

2 dR .
— — T7 + at

na OA

3 ÔR .
— —ô 7TT Ut

a- OA

r xdR yr^dR
na2e 6 d\ na2e dix

y/T^T2 dR

na2e de

2 dR \[ï^~er -dR
= -x- + 2— 1 - V 1 ~ e2 j-

na da naze oe

(5.3)

(5.4)

(5.5)

(5.6)

«

(5.7)

où la longitude moyenne A est fonction de la longitude à l’époque e: À =

f ndt + e. àt et nt sont les variations du demi-grand axe et du moyen mou
vement provoquées par le couple de l’anneau A (Eq. 5.2). Dans l’évolution de
l’excentricité, on néglige la très faible modification induite par le couple. R est

la fonction perturbatrice (opposée du potentiel perturbateur) constituée des

fonctions Rperturbe due à l’autre satellite et Rj2 due à l’aplatissement de la
planète. L’expression de Rperturbe est donnée par la série 4.38 qui contient des
termes critiques (Sect. 4.5.4). L’élimination des termes à hautes fréquences per
met de tronquer le développement de la fonction perturbatrice à un seul terme

pour chaque angle résonant de premier ordre. Dans la suite du problème, on
considère seulement les perturbations de Prométhée sur Pandore. Si les va

riables indexées par pro et pd se réfèrent aux satellites Prométhée et Pandore,
l’expression de la fonction perturbatrice Rpd s’écrit au premier ordre en e de la
façon suivante (Foryta & Sicardy 1996) :

avec

Rpd
GTTlpr o

2dpro
(A\epd cos (j)i + A2epro cos <$>2) (5.8)

4>i — (p 'b l)Apro P^pd ’GJpd

<}> 2 = {P A l)Apro P^pd ttpro

dè(p+1)
Ai = 2(P+l)6i£I) + o%-
A2 =

dbip)

(2p+l)tW+0^î
Ici, les angles résonants excentriques <f>\ et (f>2 sont appelés respectivement angle

de Lindblad et angle de corotation, et on a a = apd/apro. p est ici négatif
puisque nous sommes intéressés par les résonances extérieures au perturbateur.

La fonction perturbatrice due à l’aplatissement de Saturne est (Foryta &:

Sicardy 1996) :

= 5“*B*J,(ë) (1 + K) (5'9)
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Les variations des éléments orbitaux données par les équations 5.3-5.7 dé
pendent du cosinus et du sinus des angles résonants. Les coefficients de ces
fonctions donnent donc les variations maximales des éléments orbitaux.

5.4 Dynamique d’une résonance excentrique

Une description élégante du mouvement au voisinage d’une résonance sous
l’effet d’une lente variation de l’énergie du système et applicable à la plupart

des résonances entre satellites se trouve dans Henrard & Lemaitre (1983). Cette
analyse repose sur l’hamiltonien tronqué à un seul terme par angle résonant,
comme dans l’équation (5.8). L’espace des phases pour chaque angle est alors
à deux dimensions. L’effet des couples dissipatifs modifie un des paramètres de
l’hamiltonien ce qui provoque une déformation de l’espace des phases. Quand
le satellite rencontre une résonance, deux issues sont possibles : capture dans
une résonance ou simple traversée. La probabilité de capture est évoquée dans
le paragraphe 5.4.4. S’il y a capture, la lente déformation de l’aire enfermée

par la trajectoire correspond à une augmentation de l’excentricité du satellite
perturbé (Sect. 5.4.5). Cependant, la physique d’une capture en résonance telle
qu’elle est décrite précédemment est valable seulement si deux conditions sont
vérifiées :

(1) Le mouvement doit être adiabatique, c’est-à-dire que l’aire enfermée par la
trajectoire doit être un invariant du mouvement. Cette condition est étudiée

dans le paragraphe 5.4.2.
(2) Les résonances doivent être séparées les unes des autres. Ceci se traduit en

terme de largeurs de résonances (Sect. 5.4.3).
Il est vu dans la suite, que l’évolution d’un angle résonant de premier ordre

en excentricité peut être approchée par une équation du type du pendule modi

fiée. Ceci permettra alors de préciser les deux conditions précédentes et de pré
voir les évolutions orbitales lors d’une capture en résonance, qui seront ensuite

comparées avec les évolutions déterminées par intégration numérique (Sect.
5.7).

5.4.1 Modèle du pendule

Une résonance existe lorsque l’un des angles résonants est stationnaire.

Dans la suite du traitement, la fonction perturbatrice est limitée à l’angle de
Lindblad excentrique 0i (Eq. 5.8). La dérivée seconde de 0i par rapport au

temps donne = (p+l)npro — pnpd + {p+l)cpro — pëpd — àpd- Les perturbations
de Pandore sur Prométhée étant faibles et négligeant les dérivées secondes
présentes dans le membre de droite, une expression approchée de 0i est :

0! = (p+ l)npr0t -pnpd (5.10)

où hpr0t définit la variation du moyen mouvement due aux couples. L’expression
de npd donnée par l’équation (5.4) permet de transformer (5.10) comme suit :

0i = —3p2Cnpdep(i sin 0! + F (5.11)
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avec

ç Gnipro -^l
2dpro ™pdQpd

F = {p + l)nProt - pnpdt

L’équation (5.11) est l’équation d’un pendule modifié. Elle définit le mouvement
de l’angle résonant pour les excentricités supérieures à une valeur critique déter

minée plus loin (Eq. 5.13). Si les éléments orbitaux des satellites sont constants,
l’équation se réduit à l’équation du pendule simple. Les différents mouvements

de <j>i peuvent alors être visualisés dans l’espace des phases (<^i,^i). Il y a le
mouvement de libration de <j>\ autour d’un point stable. Ce mouvement est

séparé du mouvement de circulation par la séparatrice qui passe par les points

instables. Un pendule simple ne peut pas passer d’un état de circulation à un

état de libration. Cependant, la variation d’énergie du système due aux couples
va lentement modifier l’espace des phases. Le mouvement pourra alors passer
d’une zone de circulation à une zone de libration suivant la valeur de l’éner

gie du mouvement. Le processus de capture dépendra de la valeur initiale de

l’énergie (Sect. 5.4.4).

La détermination du modèle du pendule (Eq. 5.11) a été faite en supposant
que ëpd et wpd étaient négligeables. Cette approximation est étudiée ci-dessous.
En utilisant les équations (5.6), (5.7) et (5.8), on obtient au premier ordre en
excentricité :

C2 1
wpd = — — sm2</> i

z ePd

C2
ëpd = —— sin 2(f>\

Puisque ibpd « èp^/e^, Ie terme zbpd domine toujours le terme ëpd qui peut
donc être ignoré. L’équation du mouvement de l’angle résonant pour les faibles
excentricités est :

C2 i
<j>i = -3p2Cnpdepd sin <f>i —— — sin 2<£i -f F (5-12)

z €Pd

Le mouvement de <j>\ (Eq. 5.12) sera dominé par ibpd pour toute excentricité
inférieure à:

Pour p grand, on a —1 » | (Foryta & Sicardy 1996), d’où:

{ëpd) crjt
4 Gmpro

15|p| apron2da2d

1/3

(5.13)

Pour les valeurs des paramètres mis en jeu (Tab. 4.1), il vient (epd)crit <
2 x 10”4 pour |p| > 40. Cette excentricité critique, d’un ordre de grandeur plus
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petit que epd, signifie que les dérivées secondes peuvent être négligées dans
l’expression du modèle du pendule. Le mouvement de l’argument résonant est
donc étudié selon l’équation (5.11).

5.4.2 Critère d’adiabaticité

La description d’un mouvement résonant peut être approfondie si les effets
de marées ne sont pas trop importants. En d’autres termes, il faut que le
mouvement soit adiabatique. Cette propriété est vérifiée si le changement du

demi-grand axe (àpd)t produit par les effets des couples pendant une période de
libration Tub est très inférieur à l’amplitude Wub des oscillations de apd causées
par la résonance, soit :

{àpd)t Tub << Wub

Cette condition définit une valeur critique du taux d’expansion orbitale:

(àpA = ( Win, \
Vapd J adiab \apdTlib J

La troisième loi de Kepler implique :

W‘- = î~^K,=o

(5.14)

(5.15)

Or la libration maximale de <p\ déterminée par la séparatrice donne les limites
des valeurs de apd pour lesquelles la trajectoire est en résonance. Elle dépend du
modèle du pendule utilisé (Eq. 5.11 ou Eq. 5.12). D’après Dermott & Murray
(1983), le changement maximale de npd durant une libration dans le cas où zbpd
est négligeable, est

(Anpd)^pd=0 — ±\Jl2\C\npdepd (5.16)

La période de libration est pour p grand (Dermott et al. 1988) :

Tm=—
ftpd \ h Mp y Q-pro Qpd J J

En remplaçant les expressions de Wm et de Tm, dans le membre de droite de

l’équation (5.14), on en déduit la valeur critique ( ^ ) qui est représentée
V / adiab

sur la figure 5.2. Le taux mesuré à partir du couple venant des anneaux (Eq. 5.2)

est représenté en trait discontinu. Il est très largement inférieur à ,

ce qui indique que le critère d’adiabaticité est vérifié pour le système étudié ici.

La réalisation de cette condition permettra d’utiliser les techniques classiques
de l’invariant adiabatique pour calculer la probabilité de capture dans une
résonance et le temps de capture dans une résonance.
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Fig. 5.2: Variation du taux d’augmentation du demi-grand de Pandore en fonc

tion de l’excentricité de Pandore (trait continu). Le taux calculé à partir de
l’estimation du couple avec les anneaux est indiqué en trait horizontal pointillé.
Ce taux d’expansion correspond à un mouvement adiabatique quelque soit la
valeur de l’excentricité. Rappelons que cette condition n’est valable que pour les

excentricités supérieures à (epd)crit (5.13).

5.4.3 Force d’une résonance

L’étude de la dynamique d’une résonance est basée sur la troncature de
la fonction perturbatrice à un seul terme pour chaque angle résonant. Il faut

donc que les mouvements moyens des noeuds et des péricentres soient tels
qu’une seule combinaison d’angles aient une fréquence proche de zéro. Cette
condition suppose donc que les résonances soient séparées. Pour une résonance

excentrique de premier ordre, l’amplitude maximale de l’oscillation du demi-

grand peut être trouvée à partir des équations (5.15) et (5.16) si la variation
du péricentre de Pandore est négligée. Elle est donnée par :

Wlib
16

V/Î5 ®pro
(5.17)

La force d’une résonance excentrique est donc proportionnelle à la racine carrée

de l’excentricité du corps perturbé. Pour les excentricités inférieures à (ep(j)crit
(Eq. 5.13), Wub est obtenu en prenant la valeur suivante (Winter &; Murray
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1997):

(A npd)üpdjLQ
C

3pepd
±

N
\2\C\npdepd f 1 + \C\

\ 27p2eApdnpd
(5.18)

Les largeurs des zones de libration sont montrées sur la figure 5.3 dans la
configuration actuelle du système Prométhée-Pandore. Pour les très faibles ex
centricités, les résonances se superposent.

Les positions radiales des résonances avancent vers l’extérieur selon le taux

d’expansion orbitale de, Prométhée qui est supérieur à celui de Pandore. Les

résonances vont alors rattrapper Pandore, qui est amené dans le futur à tra

verser successivement les résonances p = —41, —42,.... Une capture de Pandore
dans une résonance de Lindblad associée à Prométhée pourra éventuellement
se produire. S'il y a capture, il est intéressant de savoir si les résonances sont

assez fortes pour retenir les trajectoires dans une configuration résonante. Une
condition nécessaire pour que deux satellites en résonance de moyen mouve-

Present time

Fig. 5.3: Variations des zones de libration en fonction de l’excentricité pour les
résonances du premier ordre de Lindblad excentrique de p = —38 à p = —43.
Les positions des résonances exactes sont indiquées par les traits verticaux en

haut du schéma. Pandore, représenté par un diamant, se trouve actuellement

entre deux résonances. Les traits pointillés définissent les largeurs de libration
calculées en négligeant la contribution du péricentre de Pandore.
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ment conserve cette propriété en dépit de leurs expansions orbitales, est que

le transfert du moment angulaire doit se faire du satellite interne au satellite

externe (Dermott et al. 1988). Ceci est réalisé pour des orbites convergentes
comme celles de Pandore et Prométhée. Cependant, les satellites ne resteront

pas en résonance si le taux d’expansion orbital est trop fort. Ce phénomène

est quantifié en évaluant les effets dus aux couples sur le mouvement de l’angle
résonant <f>\. Une résonance se caractérise par une oscillation de l’angle réso

nant. Pour que les effets dissipatifs ne détruisent pas la résonance, <f>\ doit donc

changer de signe. L’équation du pendule (5.11) implique que:

F < 3p2\C\npdepd

Pour |p| grand, la stabilité d’une résonance est obtenue si l’excentricité de
Pandore (corps perturbé) est supérieure à :

(ePd)stab ~
5 apro 2 p

12 |p|3 Gmpro üpd
1 x 10~7 (5.19)

Ici, le calcul est fait pour p = —40. (ePd)stab est encore plus faible pour les
autres satellites internes. Ceci amène la question : pourquoi Pandore n’est pas
en résonance avec Prométhée ou avec un des autres satellites internes? Une

solution éventuelle est que Pandore a été capturé par une résonance, puis éjecté.

Cependant, son excentricité est du même ordre que celles des autres satellites,

ce qui tend à prouver que Pandore n’a jamais été en résonance. Un élément
de réponse peut alors venir de la probabilité de capture de Pandore dans une

résonance qui sera évaluée dans le paragraphe suivant.

5.4.4 Probabilité de capture

Le processus de capture est bien décrit par Henrard & Lemaitre (1983).
En particulier, les résonances de moyen mouvement possèdent la propriété sui
vante : si la résonance est rencontrée avec une excentricité inférieure à une

certaine excentricité critique notée ecapt, alors la capture en résonance est cer
taine. Cette propriété résulte de la théorie de l’invariant adiabatique. Considé

rons l’espace des phases du mouvement qui peut être réduit à deux dimensions

et dont la topologie est définie par la valeur de l’hamiltonien. La variation de
l’hamiltonien sous l’effet du couple des anneaux est suffisamment lente pour

que le mouvement soit adiabatique (Sect. 5.4.2). Ceci implique que, dans l’es
pace des phases, l’aire contenue par la trajectoire reste pratiquement constante.

L’aire dépend des conditions initiales, et en particulier de l’excentricité initiale

du corps perturbé. La lente déformation de l’espace des phases due à la varia

tion de l’énergie du système modifie la forme de l’invariant adiabatique ce qui
permet d’identifier l’état dynamique de la trajectoire. Il existe une aire critique
définie par l’aire contenue dans la séparatrice. Or, si l’aire initiale de la trajec

toire est plus petite que l’aire critique, elle le restera durant toute l’évolution.

Le critère d’une capture certaine dans une résonance est donc que l’aire initiale

loin de la résonance soit plus petite que l’aire de la première séparatrice for

mée. Comme toute aire est proportionnelle à l’excentricité, une comparaison

des aires enfermées par la trajectoire et la séparatrice va permettre de calculer



5.4 Dynamique d'une résonance excentrique 173

la probabilité de capture en fonction de l’excentricité. Dermott et al. (1988)
donnent la valeur critique de l’excentricité pour qu’il y ait capture certaine.
Dans le cas des résonances étudiées ici et pour les grandes valeurs de \p\, cela
donne :

Ccapt —

8Vë;
1/3

Mp
(5.20)

Cette valeur est de l’ordre de 4 x 10~4. Cependant, Pandore rencontre les réso
nances avec une excentricité bien supérieure. Il faut donc parler de probabilité

de capture dont une expression analytique est donnée ci-dessous (Dermott et al.
1988):

Pc — I SI &pd 6capt (5.21)

2 (e \^/2

Pc « ^74^ si ePd > ecapt (5.22)

Considérant l’excentricité actuelle de Pandore, la probabilité de capture de Pan
dore dans une résonance excentrique de premier ordre associée à Prométhée est
de l’ordre de 8 x 10~3. Ainsi, cette faible probabilité permet de mieux com
prendre pourquoi Pandore n’est pas actuellement en résonance avec Prométhée

en dépit des nombreuses résonances qu’il a pu rencontrer (Fig. 5.1).
La probabilité de capture de Pandore dans une résonance primaire associée

à Janus ou Mimas est de l’ordre de quelques %. Cette probabilité combinée au
faible nombre de résonances traversées par Pandore fait qu’une capture par un

des autres satellites internes n’a également pas eu lieu dans le passé.

A

5.4.5 Evolutions orbitales dans une résonance

La faible probabilité déterminée précédemment n’exclut pas la possibilité
d’une capture future étant donné le nombre de résonances que Pandore va tra

verser. Les simulations numériques montreront effectivement que des captures
peuvent avoir lieu. Il est donc intéressant de connaître a priori les évolutions
orbitales dans une résonance. Une capture en résonance signifie que le rapport

de leurs moyens mouvement et par conséquent apd/apro restent constant :

1 dapd 1 dapro
-TT = T— (5.23)

CLpd CtX d'pvo

La présence d’une commensurabilité signifie donc que le satellite interne Pro

méthée pousse vers l’avant le satellite externe Pandore.

L’excentricité orbitale d’un corps est affectée à la fois par son énergie orbi
tale E — —GMpm/2a et par son moment angulaire H = m[GMpa( 1 — e2)]1/2.
Combinant les expressions de E et de H, l’excentricité e est :

e = [1 -f 2H2E/(G2Mpm3)]1/2



174 Dynamique des satellites internes

d’où :

Ae =
'AE AH

2E + H (5.24)

Si on ne prend en compte que l’augmentation de l’énergie, alors l’équation

(5.24) pour une orbite à faible excentricité devient :

eAe
AE

2 E

Puisque E est négative, un gain d’énergie a pour effet d’augmenter l’excen
tricité. Une approche plus rigoureuse qui permet de quantifier l’évolution de
l’excentricité se fait en utilisant les équations de Lagrange. Dans une résonance

<j)i, la valeur moyenne (prise sur une libration) de la dérivée seconde de <f>\ est
nulle. L’équation (5.11) donne alors:

Cepd < sin <f>i >=
F

3p2npd

Ainsi, la variation moyenne < epd > dans une capture est d’après l’équation
(5.5):

< èpd > F

epd 3P2npde?pd

F étant positif, l’excentricité augmente. L’évolution moyenne de epd en fonction
du temps t dans une résonance est alors :

Zpd ^ — (5.25)

où eopd est l’excentricité au moment to de l’entrée dans la résonance.

5.5 Méthode Numérique

Le modèle analytique, présenté précédemment et qui décrit les perturba

tions mutuelles entre les satellites Prométhée et Pandore, sera testé par des

simulations numériques. L’approche numérique classique consiste à intégrer les
équations des variations des éléments orbitaux (Eqs 5.3-5.7). Cependant, cette
méthode est numériquement lente. De plus, dans notre cas, l’essentiel de la

perturbation a lieu lors de quelques révolutions autour de la rencontre. Un

traitement possible est alors de remplacer l’effet d’une rencontre par une im
pulsion. Une telle méthode a été utilisée pour décrire la dynamique des arcs de

Neptune par Foryta & Sicardy (1996) en développant une application plan-plan
symplectique (noté APPS)2 (“symplectic mapping” en anglais). Cette APPS
traite les perturbations dans le cadre du problème restreint des trois corps,

2. Précisons l’origine mathématique d’une telle application. Le but de l’application est
d’approcher le flot du champ de vecteurs définissant le système d’équations différentielles. La
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alors que le système Pandore-Prométhée représente un système non hiérar
chique. Ce paragraphe présente donc le développement du code numérique qui
est une adaptation du “mapping” de Foryta & Sicardy (1996).

La philosophie générale de l’approximation de l’impulsion est décrite dans
le paragraphe 4.5. Suivant cette approximation, les éléments orbitaux subissent
une discontinuité lors de chaque conjonction. Dans le cas d’un système particule-
satellite, Foryta & Sicardy (1996) donne l’expression de la transformation qui
fournit les nouveaux éléments orbitaux de la particule après une rencontre en
fonction de ses anciens éléments. Cette APPS reproduit à la fois les termes
à hautes fréquences résultant de chaque rencontre et les termes à faibles fré
quences associées à des résonances. Elle traite les variations des éléments orbi

taux du mouvement relatif à partir des équations de Hill (Eqs 4.11 et 4.12) qui
ont l’avantage de ne pas faire d’hypothèse sur les rapports de masse. Cette éva

luation du mouvement relatif reste donc valide pour le cas non hiérarchique.
Cependant, il est nécessaire de corriger les relations qui lient les paramètres
orbitaux du mouvement relatif aux paramètres orbitaux des corps.

Dans le contexte du problème de Hill, le mouvement relatif et le mouvement

du centre de masse G des deux satellites est décrit par les équations (4.17) et
(4.18) qui dépendent d’un jeu de quatre éléments épicycliques. Ces éléments
sont constants lorsqu’aucune perturbation n’est prise en compte. L’APPS de
Foryta & Sicardy (1996) permet de calculer les variations du paramètre d’im
pact réduit 6 et de l’excentricité complexe réduite = (p^po). En particulier,
<5 est telle que la conservation de la constante de Jacobi (Eq. 4.20) soit conservée.

Les variables ô et p' doivent être transformées en fonction des éléments
képlériens des orbites des deux satellites et du centre de masse. Ceci est réalisé

définition d’un flot de vecteurs est la suivante: Soient M une variété différentiable et X un

champ de vecteurs. On note 7 les solutions de Ar. Alors, le flot du champ A' est l’application:
: I X M -> M

(f,xo) -t = 7(0
où 7 est la solution de X telle que 7(0) = xo. Considérons par exemple le champ de vecteurs

X d’écriture locale X(p,q) = q— — pJC 7 étant solution de X, elle vérifie:
p = q

q = -p

Les solutions sont p(t) = A cos t -f B sin t et q(t) = —A sin t + B cos t. H = i(p2 + q2) est
l’hamiltonien associé à À'. Posant 7(0) = (A, B), le flot de X pour xo = {A, B) fixé est
$x(fixo) = (A cos t + B sin t, — A sin t + B cos f) = 7(t). Il peut être montré que $x(L xo)

est la solution maximale de l’équation différentielle A'(7(t)) = —vérifiant 7(0) = xo-
Le flot possède la propriété de conserver les aires des projections dans chaque plan (p,q).
Quand on a plus de deux degrés de liberté, on ne peut plus donner l’expression analytique

du flot. Il faut donc intégrer de façon numérique l’équation X($(t)) = . Ceci revient
à trouver les valeurs approchées (p,q) au temps t -f r en fonction de leurs valeurs au temps
t. Une application qui approche le flot pour r petit tout en conservant les aires, est appelée
application plan-plan symplectique. Elle sera référencée dans la suite par APPS.
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en utilisant les variables suivantes :

Ppro = Cpro ®Xp(jWpro )

Ppci = £pd exp(jc7pd)

ÛG — (1 v'jO’pro “I” V&pd

où u — mpd/{mpro + rnpd). Quand v —> 0, on retrouve le cas hiérarchique tel
qu’il est défini par Foryta & Sicardy (1996). L’excentricité complexe réduite pf'
de tout satellite i admet pour expression : pt' = exp(—j\r) où Àr est la lon

gitude commune des deux corps lors d’une conjonction et H — (mf3°m™p* )
Ceci permet de lier les paramètres du mouvement relatif aux éléments des deux
satellites :

y

s

-jj{p?d -P^t)exp{-j\r)
dpd Qpro

Rh

Après une rencontre, les nouvelles valeurs de "p*7 et S sont obtenues en appli
quant l’APPS. Les nouveaux demi-grands axes et excentricités de Prométhée
et Pandore sont alors :

P^o = Pè ~ l'LTp^expQÀr)

p^d = pè + (1 - exp{j\r)

dpro = ÜG ~ vRh&

apd = cig + {1-v)RhS

Les changements des éléments orbitaux qui sont donnés par l’APPS doivent
vérifier les conditions résultant du développement des équations de Hill et qui

concernent les masses, les demi-grands axes des satellites et les excentricités

(Sect. 4.3). De plus, le traitement d’une rencontre sous l’approximation de
l’impulsion implique que la séparation orbitale soit plus grande que plusieurs

rayons de Hill (Eq. 4.37). Connaissant les éléments des satellites (Tab. 4.1), il
est facile de vérifier :

1) Ppro j Ppd Mp
2) &pd &pro ^^ Opro j ^pd
3) ëpro^pro > €pd&pd ^ &pd &pro
4) apd - Clpro > IORh

Loin d’une conjonction, les perturbations entre satellites sont négligeables,
et donc les éléments orbitaux de satellites isolés de forces externes restent in

changés après une conjonction. Cependant, entre deux conjonctions, les satel
lites subissent deux types de perturbations qui sont dues au potentiel gravita
tionnel de la planète aplatie et au couple des anneaux. L’aplatissement affecte
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le péricentre de chaque satellite suivant le taux :

zj = Ja

Dans le même temps, le couple va modifier les demi-grands axes selon l’équation
(Eq. 5.2). Il engendre aussi une décroissance de l’excentricité, mais qui reste
très inférieure aux variations dues aux interactions gravitationnelles mutuelles;
elle n’est donc pas prise en compte. Le moyen mouvement est alors relié au
rayon orbital moyen géométrique par l’équation :

n =

GMP
1/2

Après ehaque conjonction et application de l’APPS, ces deux équations four
nissent les nouvelles valeurs des éléments orbitaux des satellites.

Finalement, le schéma numérique décrit ici, est utilisé dans la suite pour
intégrer le mouvement du couple Prométhée-Pandore en orbite autour de la
planète aplatie et sous l’effet du couple des anneaux.

5.6 Rôle de l’anneau F dans les interactions An

neau A-Prométhée-Pandore

L’étude décrite jusqu’à maintenant à été faite en supposant le système
des deux satellites gardiens isolés. Or la situation actuelle est plus complexe.
Prométhée est situé entre l’anneau A et l’anneau F et une partie du moment
angulaire qu'il prend à l’anneau A peut être transférer à l’anneau F. De plus,
Pandore doit prendre du moment angulaire à l’anneau F autant qu’à l’anneau
A. Cependant, il y a au moins deux raisons pour penser que notre approxima
tion de négliger les effets de l’anneau F sur l’étude de l’évolution à long terme
des satellites internes.

La première vient du fait que Prométhée étant le plus proche de l’anneau
A et plus massif que Pandore et aussi très certainement que l’anneau F, le

système entier devrait s’éloigner de l’anneau A à un taux déterminé par Pro
méthée seul. La seconde raison vient de la faible stabilité des particules de
l’anneau F sous l’effet des interactions à long terme de ses satellites gardiens.
Dans ce paragraphe, nous allons en effet montré que les résonances associées à
Prométhée et Pandore ont tendance à se superposer dans la zone de l’anneau

F, produisant un mouvement chaotique des particules de l’anneau.

La première indication que l’anneau F est située dans une région gravita-
tionnellement très perturbée est obtenue à partir des estimations des largeurs
et des séparations des résonances. La largeur d’une résonance de Lindblad as
sociée à Prométhée est, d’après l’équation 5.17, égale à environ 12 km. Or la
séparation avec les résonances adjacentes est du même ordre (Murray et al.
1997). Si on ajoute en plus les résonances associées à Pandore , il se produit
une superposition des résonances. Or il est bien connu que la superposition des
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Fig. 5.4: Excentricité maximale des particules après 2 x 103 ans dans le cas cir
culaire. Les résonances externes (resp. internes) associées à Prométhée (resp.
Pandore) sont indiquées par des carrés (resp. losanges). Les satellites sont
supposés avoir une excentricité initiale nulle. Les traits verticaux en pointillé

définissent les composantes principales de Panneau F (Fp et F1).

résonances est source de chaos, de sorte que la durée de vie à long terme de

l’anneau F se pose.

J’ai donc étudié l’évolution numérique de plusieurs milliers de particules

tests de l’anneau F pendant plusieurs milliers d’années sous les effets des satel

lites gardiens. J’ai effectué plusieurs dizaines de simulations en faisant varier les
masses, les excentricités des satellites, etc... afin de rechercher les zones stables

de l’anneau F. Cependant, pour ne pas trop s’écarter du sujet principal de ce

chapitre, je ne présente dans ce paragraphe que deux jeux de résultats signi
ficatifs de la non stabilité de l’anneau F. Dans un premier jeu de simulations

(Figs 5.4, 5.5 et 5.6), les excentricités des satellites et des particules de l’an
neau F sont initialement nulles. D’autre part, pour atténuer la superposition
des résonances, les densités des satellites sont prises à 0.4 g/cm3. L’ensemble
des 4000 particules est réparti de façon uniforme entre 140000 km et 140400

km. La figure 5.4 montre les excentricités maximales des particules en fonction
de la distance au centre de Saturne après 2 x 103 ans. Les particules situées
près des résonances s’excitent. Après 60 x 103 ans (Fig. 5.5), les effets des
rencontres résonantes se font clairement ressentir engendrant des mouvements

chaotiques ce qui vident les zones proches des résonances (Fig. 5.6). Ce premier

test montre également que les quatre principales composantes de l’anneau ne
sont pas associées à des zones hors résonances.



5.6 Rôle de l’anneau F dans les interactions Anneau A-Prométhée-Pandore 179

Fig. 5.5: Idem que la Fig. 5-4 après 60 x 103 ans.

e„TO=0., e*o=0., p = 0.4g/cm1, T = 60Kyeors

Fig. 5.6: Distribution radiale des particules après 60 x 103 ans, initialement
réparties de façon uniforme. Les zones vides correspondent à des résonances.

Les lignes verticales définissent les quatre composantes de l’anneau.

Dans le second jeu de simulations présenté ici, les satellites ont leur excen

tricité actuelle. Il apparaît alors que, dès que le problème n’est plus circulaire,
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FiG. 5.7: Distribution radiale des pai'ticules après 60 x 103 ans dans le cas non-
circulaire. La zone entourant Vanneau F s’est vidée alors qu 'initialement, il y

avait 4000 particules réparties uniformément.

les excentricités des particules augmentent rapidement. Après quelques dizaines
de milliers d’années, elles subissent une rencontre proche avec un des satellites

(principalement Prométhée) ce qui a pour effet de vider la zone où se trouve
actuellement l’anneau F (Fig. 5.7). L’existence de l’anneau F à long terme (plu
sieurs millions d’années, voire dizaines de millions d’années) est donc difficile à
justifier3. Ce résultat confirme ainsi les travaux de Cuzzi &; Burns (1988) et de
Scargle et al. (1993) qui indiquent, à partir d’autres arguments, que l’anneau F
semble être transitoire avec une durée de vie n’excédant pas quelques milliers

d’années. Deux autres phénomènes que les particules de l’anneau F ont ten
dance à entrer en collision avec Prométhée viennent de la corrélation entre la

couleur de l’anneau F et celle de Prométhée (Chap. 1) ainsi que du mouvement

particulier de Prométhée (Chap. 4).

En résumé, si l’influence de l’anneau F sur les satellites gardiens et plus
particulièrement sur Prométhée semble actuellement non négligeable, elle ne

concerne que l’évolution à court terme voire à moyen terme. Par conséquent,

l’étude de l’évolution à long terme des deux satellites internes est faite sans

prendre en compte les interactions avec l’anneau F.

3. Les effets des rencontres avec les satellites pourraient être diminuer si des effets dissi-

patifs (Collisions, Viscosité, Poynting-Robertson,...) étaient présents dans l’anneau. Cepen
dant, des expériences numériques ont montré que l’effet Poynting-Robertson n’étaient pas
suffisants.
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5.7 Expansion orbitale et capture en résonance

L’estimation du couple des anneaux amenant les satellites à suivre une

évolution très rapide, on a donc besoin de comprendre la stabilité de ce sys
tème sur des échelles de temps de plusieurs millions d’années. En particulier,

il serait intéressant de rechercher les captures de Pandore par Prométhée qui
pourraient jouer un rôle stabilisateur en maintenant la distance entre les deux

satellites (Eq. 5.23). Pour explorer cette possibilité, on réalise des simulations
numériques à partir du code défini dans le paragraphe précédent. Toutes les
simulations présentées ici sont obtenues pour des densités massiques des sa
tellites de 1,2 g/cm3. Comme les masses sont mal connues, des simulations
faisant intervenir des masses deux fois plus petites ont ainsi été obtenues. Elles
montrent des résultats qualitativement similaires.

Évolutions sans capture: La figure 5.8 montre les résultats d’une in
tégration numérique des mouvements de Prométhée et de Pandore. Les para
mètres orbitaux utilisés pour cette simulation sont définis dans le tableau 4.1.

Le taux d’expansion orbitale de Prométhée calculé selon l’équation (5.2) est
environ quatre fois plus grand que celui de Pandore. Dans cette figure, Pan
dore traverse successivement les résonances sans être capturé. Des captures
“temporaires” ont lieu provoquant ainsi une petite excitation de l’excentricité.

Or ce phénomène de capture “temporaire” n’est pas prévu par la théorie. En
fait, ces excitations correspondent aux passages de Pandore à travers les zones
chaotiques présentes autour des séparatrices. La dérive du demi-grand axe de
Pandore est comparée à la dérive de la résonance de Lindblad excentrique
la plus proche du satellite. Les résonances avançant selon le taux d’expan
sion orbitale de Prométhée, elles rattrapent Pandore. Lors des traversées des

zones chaotiques associées aux séparatrices, l’expansion orbitale de Pandore
suit celle de Prométhée. Cependant, les orbites des deux satellites n’évitent pas
une convergence orbitale qui se termine finalement par une rencontre proche en

moins de 10 millions d’années (où 20 millions pour une densité de 0,6 g/cm3).
Ce cas représente la grande majorité des évolutions (Sect. 5.8), montrant ainsi
que la stabilité du système sur plusieurs dizaines de millions d’années n’est pas
évidente à obtenir.

Evolutions avec capture: La figure 5.9 montre les évolutions orbitales
dans le cas d’une capture de Pandore dans une résonance de Lindblad associée

à Prométhée. Les évolutions dans la résonance sont caractéristiques d’une réso

nance primaire (Sect. 5.4), car elles se traduisent par : 1- une augmentation de
l’excentricité du satellite piégé; notons ici que l’échelle de temps de l’augmenta
tion de l’excentricité est beaucoup plus courte que celle des effets dus au couple
et qui ont été négligés. 2- une conservation du rapport des moyens mouvements.

La séparation des demi-grands axes reste donc constante ce qui permet d’éviter
une rencontre proche. Cependant, la capture n’est pas définitive: aux environs
de T « 20 x 106 années, Pandore sort de la résonance. Une seconde capture
étant très improbable, l’évolution se termine par une rencontre proche. Le mo

ment avant la rencontre proche a été retardé de façon significative, puisque le
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Pd Pro m diff V17

Fig. 5.8: Variations des excentricités de Pandore epd et Prométhée epro, et du
demi-grand axe de Pandore apd. Ceci est un exemple typique d’une évolution
sans capture. Dans la figure centrale, la dérive de apd en trait continu est com
parée à la localisation de la résonance de Lindblad excentrique la plus proche

de Pandore (en trait pointillé). Des traversées ou des captures ti'ès temporaires
ont lieu lorsque les courbes en traits pointillé et continu se confondent. Ces

captures temporaires sont assez surprenantes et peuvent être dues à la proxi

mité des autres résonances. Pendant ces configurations, on observe à la fois

une légère excitation des excentricités et une augmentation de apd selon le taux
de Prométhée.

temps de vie est devenu le double d’une évolution orbitale sans capture.

Une description plus proche de l’augmentation de l’excentricité (Fig. 5.10)
permet de comparer de façon quantitative l’approximation analytique de pre

mier ordre (Eq. 5.25) et la simulation numérique. L’accord entre les deux types
d’évolutions est bon ce qui indique que le modèle analytique est correct. Il est

important de rappeler que ce modèle algébrique est valide pour des résonances
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Pd Pro m diff V37

T (Year)

FiG. 5.9: Variations des excentricités de Pandore et Prométhée, et du demi-
grand axe de Pandore lors d'une capture dans la résonance de Lindblad p =
—59. Les changements significatifs de ces paramètres sont détectés à partir du
moment de la capture à T « 5 x 106. La dérive du demi-grand axe de Prométhée
est tracée en trait discontinu sur la figure centrale. Pandore est éjecté de la
résonance après ~ 15 x 106 années de capture.

bien séparées. La capture se fait dans une résonance (p = —59) qui est effecti
vement bien séparée des résonances voisines pour l’excentricité de Pandore au
moment de la capture (Fig. 5.11). Cette figure donne une illustration du défi
lement des résonances sur Pandore. Quand la séparation radiale des satellites
diminuent, les résonances deviennent de plus en plus serrées. La description
analytique reste valide pour p > —65. Dans le cas contraire, on verra que le
comportement de Pandore est beaucoup plus irrégulier.

Finalement, l’histoire de Pandore lors d’une capture peut être résumée dans

la figure 5.12, dans laquelle son évolution est suivie dans le plan (apd/apro,e)
en se lisant de droite à gauche. Le mouvement peut être divisé en trois temps :
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Pd_Pro_m_diff_V37_resonance.ps

Fig. 5.10: Evolution de l’excentricité de Pandore (trait pointillé) lors de la
capture en résonance observée dans la simulation montrée dans la figure 5.9. La

courbe en trait noir représente l’augmentation prédite par la théorie analytique

du premier ordre en excentricité.

avant, pendant et après la capture. Tout d’abord, il y a décroissance de apd/apro,
car le demi-grand axe de Prométhée augmente plus rapidement que celui de
Pandore. Pandore traverse différentes résonances pendant lesquelles son mou

vement est perturbé. Des captures très temporaires peuvent avoir lieu comme

dans la résonance p = —57 . Entre deux résonances, l’excentricité reste constante

d’après la théorie de l’invariant adiabatique.

La seconde phase a lieu lors de la rencontre de Pandore avec la résonance

p — —59. Cette fois-ci, Pandore reste piégé. Le rapport des demi-grands axes os
cille alors autour d’une valeur fixe qui correspond au lieu exact de la résonance.

Dans le même temps, l’excentricité commence à augmenter. On a vu que le sys

tème dynamique pouvait être décrit par un pendule (0i, <f>i) dont les oscillations

dépendaient d’un paramètre variant lentement. Or l’action J = J07r 4>\d<pi qui
est équivalente à l’aire enfermée par la trajectoire est un invariant adiabatique,

de sorte qu’une augmentation de l’excentricité provoque une diminution de

l’amplitude de <f>

Un autre effet couplé à l’augmentation de l’excentricité se produit sur la

force des résonances. Comme cela a été mentionné dans le paragraphe 5.4.3, la
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Fig. 5.11: Illustration de l’évolution de Pandore dans le diagramme (a,e). Les
courbes en V définissent les résonances de Lindblad excentrique. Les résonances
qui se déplacent radialement selon le taux de Prométhée défilent de gauche à
droite par rapport à Pandore. Les trois clichés pris à trois instants différents,

montre la position du satellite (diamant) dans ce plan: avant la capture (T =
4 x ), dans la résonance p = —59 (T ^ 15 x 106^ et après son éjection
(T « 21 x io6;.

force d’une résonance augmente comme la racine carrée de l’excentricité. Les
résonances sont ainsi faibles pour les faibles excentricités, et elles deviennent

plus forte quand l’excentricité augmente. Ceci signifie qu’elles occupent une

plus grande région de l’espace {apd/apro,e). A partir d’une certaine excentri
cité (e«8x 10“3 dans la figure 5.12), les régions de libration se superposent et
se perturbent mutuellement. Dans ce cas, il est bien connu que les zones entou
rant les séparatrices deviennent chaotiques et que des résonances secondaires
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Pd_Pro_m_diff_V37

3pc/3pRO

Fig. 5.12: Représentation de la simulation numérique de la figure 5.9 dans le

plan {apd/apro, e). Les résonances en V sont tracées. L’évolution de Pandore
se lit de droite à gauche. Quand t augmente, trois phases sont observées: 1-

la trajectoire traverse des résonances sans qu’il y ait capture. 2- une capture
se produit dans la résonance primaire p = —59. 3- Pandore s’échappe de la
résonance à la suite d’une approche de la zone chaotique créée au voisinage de

la séparatrice.

apparaissent (Voir plus loin). Dans l'évolution étudiée ici, le satellite est poussé
vers la séparatrice de la résonance primaire voisine ce qui précipite son éjection

de la résonance primaire. Ce cas d'éjection est très souvent mis en évidence

dans nos simulations en raison de la forte proximité des résonances. De plus, il
est montré dans la suite que le mécanisme de capture en résonance secondaire

peut encore précipiter la destruction des orbites résonantes.

La troisième phase du mouvement débute à partir de l’éjection de la ré

sonance. Pandore continue à traverser différentes résonances sans être capturé
une seconde fois. Aucune simulation n’a montré deux captures en résonance, et

finalement la convergence orbitale se termine par une rencontre proche (Sect.
5.9.1).

Rôles des résonances secondaires : Un comportement particulier, dont un

exemple est montré sur les figures 5.13 et 5.14, a été mis en évidence lors de
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Fig. 5.13: Un exemple typique de l’évolution de l’angle de libration dans une

résonance secondaire. Avant la capture, <j)\ circule. Lors d’une capture en

résonance primaire, <f>i se met à osciller autour de 180°. Un changement si
gnificatif de l’amplitude de libration a lieu à T « 9, 5 x 106, quand la trajectoire
rencontre une résonance secondaire. L’amplitude de <j>i continue à augmenter
jusqu ’à la destruction de la résonance où <j)\ se met à nouveau à circuler.

certaines captures. Il ne modifie pas l’augmentation de l’excentricité qui suit
toujours une loi en racine carrée du temps. Par contre, il a tendance à réduire

le temps de vie d’une capture en résonance. Une description qualitative de ce

type d’évolution est la suivante. Une fois la capture réalisée, l’excentricité aug
mente pendant que le demi-grand axe oscille autour de la position exacte de

la résonance avec une amplitude croissante (Fig. 5.14). Dans le même temps,
le mouvement suivi par <f \ est celui attendu: il passe d’une circulation à une

libration (Fig. 5.13). Ensuite, l’évolution n’est pas très différente de celle pré
vue par la théorie d’une résonance primaire, à savoir que l’amplitude de <f>i

diminue suivant la théorie de l’invariant adiabatique. Cette diminution devrait

continuer jusqu’à la destruction de la résonance. Cependant, un autre type
de comportement est observé. Quand l’excentricité de Pandore atteint 0,005 (à
T « 9, 5 x 106), l’amplitude de libration de <f>\ autour de la valeur moyenne com
mence à augmenter. Ce comportement dure jusqu’à ce que l’amplitude atteigne
27t, et il y alors destruction de la résonance. Cette propriété est caractéristique
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Fig. 5.14: Comportement de apd/apro correspondant à la simulation vue dans
la figure 5.13. L’effet d’une capture dans une résonance secondaire est vu à

partir de l’excentricité 0,005 où l’amplitude de libration du demi-grand axe se
met à augmenter plus rapidement que dans une résonance primaire, précipitant
ainsi le satellite vers le bord externe de la résonance.

Pd Pro m diff V2

1.0097 1.0098 1.0099 1.0100

3pn/3PRO

d’une capture dans une résonance secondaire.

L’importance des résonances secondaires pour l’évolution à long terme des
orbites a été mis en évidence dans des études numériques sur la dynamique des

satellites internes d’Uranus (Tittemore & Wisdom 1989, Malhotra & Dermott

1990) et de Neptune (Banfield & Murray 1992). Les résonances apparaissent
près des points stables des résonances primaires lorsque des superpositions de

résonances primaires se forment. Quand l’excentricité augmente, elles bougent
vers les séparatrices des résonances primaires où elles s’accumulent. Leurs su

perpositions sont partiellement responsables de la zone chaotique près .de la

séparatrice.

Les résonances secondaires sont le résultat de commensurabilités entre la
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Pd_Pro_m_diff_V2

3pd/3pro

Fig. 5.15: Une vue élargie de l’évolution de apd/apro montrée dans la figure
5.14 Après la destruction spontanée de la résonance, la trajectoire devient
imprévisible en raison de la très forte superposition des résonances.

fréquence de libration de la résonance primaire et des fréquences de circula
tion d’autres angles résonants. Lors d’une capture en résonance primaire, la
fréquence de libration Wi de l’angle résonant augmente à cause des effets de
marées alors que la fréquence de circulation uç d’un angle résonant voisin reste
presque constant. En raison de l’augmentation de de W£, u>c ne vérifie plus le
critère de haute fréquence par rapport à u>l. oji peut suffisamment augmenter
pour devenir un diviseur de uç et vérifier ainsi kuiL =wc- Cette condition défi

nit une résonance secondaire k/1. La capture dans un telle résonance provoque
une déstabilisation de la résonance primaire. Si elle a lieu, alors la trajectoire
est poussée plus rapidement vers la zone chaotique entourant les séparatrice.

On trouve la trace de ce phénomène dans le comportement évolutif de apd/apro
(Fig. 5.14). Quand l’excentricité atteint 0,005, l’amplitude de apd/apr0 com
mence à diminuer avant d’augmenter à nouveau et de façon plus importante
que si elle était restée dans la résonance primaire. Le satellite se rapproche alors
rapidement de la zone chaotique près de la séparatrice provoquant son éjection
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0.001 0.010

eccentricity

FiG. 5.16: Probabilités de capture dans une résonance primaire isolée pour

deux jeux de masses considérés. Le jeu de masses M correspond à une den

sité massique de 1,2 g/cm3. Les courbes (en trait continu) obtenues à partir
de l’étude analytique, sont comparées aux résultats numériques représentés par

les diamants. Les diamants noirs représentent le nombre de capture dans des

résonances séparées. Les diamants blancs représentent l’ensemble des captures.

Les probabilités analytiques sont calculées pour la résonance p — —50. La valeur

de l’excentricité pour une capture certaine (Eq. 5.20) est indiquée pour chaque
masse.

de la résonance.

Lorsque les orbites résonantes sont détruites, la troisième phase du mouve

ment débute. Pandore continue à traverser les différentes résonances. Cepen
dant, pour les excentricités supérieures à ~ 10~2, les résonances se superposent
très largement, ce qui est un critère de chaos. La figure 5.15 montre la suite

du mouvement précédent. Le comportement devient irrégulier et peut être dé
crit comme chaotique. L’issue de la rencontre va alors dépendre du paramètre

d’impact. Elle sera étudiée dans le paragraphe 5.9.
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Fig. 5.17: Distribution de la durée de vie (voir texte) du couple de satellites
pour un ensemble de 40 trajectoires et pour deux masses (M et M/2). Le trait
vertical discontinu séparent les âges en deux classes sur la base d’une capture
ou non. Une capture a lieu dans un quart des évolutions.

5.8 Durée de vie du système Prométhée-Pandore

Le travail décrit précédemment était motivé par la recherche de configura
tions stables pour le système Prométhée-Pandore. J’ai montré que des orbites
commensurables pouvaient se former. Afin d’obtenir une étude statistique des
évolutions orbitales, une quarantaine de simulations a été effectuée pour cha
cun des deux jeux de masse considérés (Sect. 5.7). Les simulations se différen
cient par leurs taux d’expansion orbitale compris entre 0,9 et 1,1 fois la valeur

moyenne déterminée à partir de l'équation 5.2. Les résultats numériques sont
résumés dans les figures 5.16 et 5.17 qui montrent respectivement les probabi
lités de capture et les distributions des âges avant une rencontre proche.

L’ensemble des simulations représentent environ 1000 traversées de réso

nances (p = —41 à p = —70). Le processus de capture dépend de la valeur de
epd avant la capture, qui reste très voisine de son excentricité initiale (~ 0, 004).
Les probabilités de capture déterminées numériquement sont comparées aux es
timations analytiques (Eq. 5.22). Dans le cas où les hypothèses définies pour
l’estimation analytique sont vérifiées (mouvement adiabatique et résonances
séparées), il y a un bon accord entre les deux approches. Cependant, des cap-
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tures ont lieu lorsque les résonances ne sont pas bien séparées, ce qui a pour
effet d’augmenter la probabilité de capture d’environ 75%. Les statistiques sont
similaires pour les masses deux fois plus petites.

Une capture en résonance permet d’éviter une rencontre proche au bout de

10 millions d’années (20 millions pour M/2). Une certaine stabilité du système
peut être ainsi obtenue pendant plusieurs dizaines de millions d’années. Quand
Pandore est éjecté de la résonance, la convergence des orbites reprend et se

termine par un mouvement chaotique en raison de la grande superposition des
résonances. Les mouvements se terminent par une rencontre proche qui n’est

pas simulée numériquement, car l’APPS ne peut pas traiter ce cas. On appelle

“durée de vie” le temps des évolutions orbitales du couple du temps présent
jusqu’au moment d’une rencontre proche. La figure 5.17 montre les distribu

tions des âges finaux pour environ 40 trajectoires et pour deux masses. Les âges
peuvent être séparés en deux classes basées sur le processus de,capture respon

sable d’une augmentation du temps d’évolution. Dans 25% des simulations,
Pandore est piégé par une résonance primaire. Dans ce cas, le temps de vie du
système atteint plusieurs dizaines de millions d’années (temps maximum de 65
millions d’années) contre seulement une dizaine de millions d’années pour les
évolutions sans capture. Les résultats sont similaires pour une densité de 0,6
g/cm3. à l’exception de l’âge typique d’une évolution sans capture qui atteint
20 millions d’années.

5.9 Une collision catastrophique pour la forma
tion d’anneaux?

Une rencontre proche entre les satellites gardiens paraît inévitable à plus ou

moins long terme; elle est étudiée suivant le formalisme décrit dans le chapitre
4. Une issue possible est la destruction catastrophique des satellites. Les consé
quences d’un tel événement sur l’âge et l’évolution des anneaux principaux de

Saturne sont dégagées.

5.9.1 Une issue collisionnelle probable

Quel que soit le temps de vie du couple, la convergence des orbites conduit
à une rencontre proche. Dans le chapitre précédent, l’issue d’une rencontre a
été étudiée en fonction de la différence initiale Aa des demi-grands axes. Les

conditions sur Aa déterminées dans le paragraphe 4.6.1 définissent les trois

issues possibles (deux cas asymptotiques et un cas non asymptotique). Ces
dernières sont représentées dans le plan (ao, Aa), où ao est le rayon moyen des
deux orbites (Fig. 5.18). La formation de satellites orbitaux est possible si Aa
est inférieure à une centaine de kilomètre. Le cas de la perturbation distante qui

est traité par l’APPS, est observé pour Aa > 1000 km. L’issue la plus probable

est une rencontre non asymptotique qui peut se terminer par une collision. Quel
sera le résultat d’une telle collision?

Le point de départ habituel pour les études de collisions entre deux corps
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Fig. 5.18: Issue d’une ren

contre entre Pandore et

Prométhée selon le rayon~

moyen des deux orbites ao et

la différence des demi-grands
axes Aa.

est le laboratoire. Si on suppose que la vitesse de collision est égale à la vi-
/°GM \ */2

tesse de libération Vcoi = ( :~ff-p~° J , l’énergie spécifique de collision (énergie
cinétique de Pandore divisée par la masse de Prométhée) est :

Q* = 160 J/kg

Cette valeur est très certainement une limite inférieure, car la vitesse d’éva

sion correspond au cas d'un système en équilibre dynamico-collisionnel (par
exemple, disque de particules identiques). Dans notre cas, la vitesse de colli
sion dépend de la géométrie de la rencontre, c’est-à-dire du phasage entre les
orbites. Une estimation de la vitesse maximale de collision pour des orbites

déphasées est donnée par la vitesse d’agitation nae soit environ 100 m/s dans
le cas du couple de satellites. D’après les expériences en laboratoire (Kawakami
et al. 1983), l’énergie spécifique minimale requise pour une destruction com
plète d’un corps de glace d’eau est estimée à ~ 50 J/kg. Il est donc raisonnable
de penser qu’une éventuelle collision entre les deux satellites gardiens pourra
conduire à une destruction catastrophique des deux corps plus qu’à la forma
tion d’un cratère.

Cependant, il y a plusieurs ordres de grandeur de différence de taille entre
les expériences de fragmentation de laboratoire et les impacts réels entre satel

lites. Or à ces tailles, la gravité peut jouer un rôle important. L’extrapolation
des résultats expérimentaux aux cas réels via les lois d’échelles a été faite uni

quement pour les astéroides, où les vitesses d’impacts sont en général plus
grandes (plusieurs km/s). En raison de ces incertitudes, je vais essayer d’esti
mer la masse (ou rayon) à partir de laquelle deux satellites de taille similaire
(cas de Prométhée et Pandore) vont se briser.

L’énergie de dislocation d’un satellite de rayon R et de résistance T est

^-kR^T. Pour qu’il n’y ait pas destruction catastrophique, l’énergie cinétique
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Fig. 5.19: Représentation des

conditions données par les

équations 5.26 (en pointillé)
et 5.27 (en trait continu) avec
T' — 2 x 10"2 et p' = 0.5. Pour
tout corps supérieur à Rmar,

les forces de marées exercées

par la planète doivent détruire

le corps. Les satellites internes

(représentés par des losanges)
sont situés en dessous de cette

limite.

doit être plus petite que l’énergie de dislocation. Le rayon doit donc satisfaire
la condition suivante :

Æ<— Vf1 (5.26)
~ p'

où T' (resp. p') est la résistance du matériau (resp. la densité volumique) par
rapport à celle de la glace d’eau. Ici, T,ce = 106 N/m2. Si les densités des
satellites sont relativement bien connue (de l’ordre de 0.5 g/cm3), la valeur T'
est très incertaine. Un moyen d’estimer cette valeur est la suivante. Dans ou à

proximité des anneaux, il existe des corps d’environ 10-15 km de rayon (Pan et
Atlas). Ces corps sont très certainement le résultat de processus collisionnels,
car les forces de marée dues à la planète ne peuvent pas produire de tels corps.
En effet, si on compare les forces de marée qui s’exercent sur un corps de rayon

R situé à la distance a du centre de Saturne, à sa force d’auto-gravitation, on

obtient une taille maximale des corps dans les anneaux:

R
mar (5.27)

où Rc = 2.24Rp est la limite de Roche et p'p la densité de la planète norma
lisée. Si on prend T' — 1, alors la taille limite à la distance de 135000 km est
Rmar ~ 380 Les corps d’une dizaine de kilomètres de diamètre étant très
vraisemblablement issus de processus collisionnels catastrophique, on en déduit

à partir de l’équation 5.26 leur résistance: T' ~ 2 x 10“2. Si cette valeur est
caractéristique de l’ensemble des satellites internes, alors il est facile de montrer

que tous les rayons des satellites internes sont inférieurs à Rmar (Fig- 5.19).
Cette même figure montre que si ces satellites subissent une collision mutuelle,
alors l’issue de cette collision doit être une destruction catastrophique. Il est

4. Cette limite supérieure, bien que caricaturale, n’est pas sans intérêt. Ceci prouve que

l’extension radiale du système d’anneaux principaux sur près de 60000 km n’est pas due aux

forces de marées, mais à un processus collisionnel.
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important de remarquer que la valeur de T' est significativement différente des
propriétés de résistance de la comète SL9, puisque une estimation de Greenberg
et al. (1995) est T ~ 300 N/m2.

En plus de l’énergie de collision destructive, il serait intéressant de connaitre

l’énergie suffisante pour que les fragments se dispersent. Les valeurs de l’éner
gie spécifique ainsi que le calcul analytique indiquent que l’énergie collisionnelle

dégagée est très supérieure à l’énergie nécessaire pour qu’il y ait destruction
catastrophique, ce qui devrait ainsi empêcher la réaccrétion des fragments. De
plus, les effets de marée de la planète vont nécessairement diminuer le phé
nomène de réaccrétion.- On peut donc penser qu’une destruction collisionnelle

des satellites proches des anneaux principaux devrait engendrer l’éjection des
fragments et la création de nouveaux anneaux participant ainsi à un processus
de régénération des anneaux par collisions successives entre satellites internes.
Pour pouvoir préciser une telle issue, des simulations de destructions catastro

phiques d’un corps dans l’environnement proche de Saturne devrait permettre
de préciser l’évolution des fragments. Un tel travail peut constituer à lui seul
une thèse.

Dans la suite, les conséquences de ce scénario de régénération des anneaux
par collisions entre satellites internes sur la formation et l’âge des anneaux sont
discutées.

5.9.2 Scénario de formation des anneaux

Les estimations de l’âge des anneaux permettent de choisir entre les deux

scénarios de formation généralement évoqués, à savoir formation primordiale

avec la planète ou collision catastrophique récente. Il y a plusieurs arguments
indépendants, basés sur des processus dynamique, électromagnétique et météo-
ritique, qui tendent à montrer que les anneaux principaux de Saturne ont un
âge très inférieur à celui du système solaire.

L’argument dynamique est directement lié au transfert de moment angu
laire entre l’anneau A et les satellites internes, qui conduit les satellites gar
diens à suivre l’évolution rapide décrite ici. L’interaction dynamique anneaux-
satellites internes agit également sur la configuration résonante des satellites

coorbitaux, en modifiant l’amplitude de libration d’Epiméthée (Lissauer et al.
1985). L’amplitude actuelle indique que les satellites sont bloqués en résonance
1:1 depuis environ 20 millions d’années. Un autre moyen de calculer l’âge des
anneaux est de considérer le temps Text qu’ils ont mis pour atteindre leur lar

geur actuelle sous l’effet des collisions. L’extension d’un anneau de largeur W
et de viscosité u s’est, déroulée en un temps (Esposito 1993) :

^ w2
Text —

V

Les échelles de temps pour l’anneau B et C sont supérieures à 1010 années ce
qui reste très confortable. A l’opposé, l’anneau A pose problème car on obtient

Text ^ 108 années. Ainsi, les processus dynamiques mis en jeu contraignent
fortement l’âge de l’anneau A, le reste des anneaux étant moins sensibles à ces
effets.
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Un processus fréquemment évoqué est le bombardement météoritique des
anneaux. En particulier, la pureté de la glace d’eau composant les particules
de l’anneau B implique une exposition au bombardement de l’ordre de 108
années (Doyle et al. 1989). Cependant, cette estimation repose sur deux quan
tités faiblement connues qui sont le taux d’impact météoritique et les réactions
chimiques entre les météorites et les particules d’eau glacée. Le flux météori

tique vient des expériences Pioneer, qui suggèrent un flux constant de la Terre

à Saturne (Humes 1980). Ce flux est en accord avec l’estimation déduite de
l’ionosphère de Saturne, dont la densité en électrons est beaucoup plus faible

que celle de Jupiter (Connerney & Waite 1984). Cette déficience en électrons
pourrait venir d’une perte chimique à la suite de multiples réactions entre

les constituants ionosphériques et des molécules d’eau provenant des anneaux.

Cependant, des observations récentes par la sonde Ulysse (Grun et al. 1993) in
diquent que les particules micrométriques ont une origine interstellaire, de sorte
que les particules détectées par Pioneer seraient interstellaires et non des débris

venant de la ceinture d’astéroides. Le flux de poussières au niveau de Saturne

serait alors inférieur aux estimations précédentes. D’autre part, des recombi

naisons entre les composantes non glacées des micrométéorites et la glace d’eau
des particules des anneaux sont possibles. En particulier, si des matériaux de

spectre neutre se forment, l’âge déduit de la pollution par les micrométéorites

pourrait être augmenté. De plus, les satellites situés à l’intérieur de l’orbite de
Titan et qui se sont vraisemblablement formés au même moment que la planète

ont des albédos géométriques élevés (~ 0,8), suggérant ainsi une composition
de glace d’eau presque pure. Bien que le bombardement météoritique soit le
plus fréquemment évoqué pour expliquer une origine récente des anneaux, il

n’est pas encore possible de prouver avec certitude que l’âge de l’exposition des
anneaux est plus petit que celui du système solaire.

Un argument encore plus incertain que le précédent vient des mécanismes

électromagnétiques, qui combinés à l’érosion météoritique pourraient provo

quer une érosion de l’anneau C en moins d’une centaine de millions d’années

(Northrop &; Connerney 1987). Les débris chargés résultant d’un impact mé
téoritique s’échapperaient du plan des anneaux en suivant les lignes du champ

magnétique de la planète. La séparation entre les anneaux A et B correspon

dant à la limite externe d’échappement des particules chargées du plan des

anneaux, ce phénomène d’érosion serait ainsi responsable de la différence entre
ces deux anneaux.

Bien que de larges incertitudes demeurent, l’ensemble des estimations in

diquent que les phénomènes qui structurent à long terme les anneaux se font sur
des échelles de temps inférieures à 100 millions d’années. Ceci conforte l’idée que

les anneaux principaux ne sont pas primordiaux, mais qu’ils résultent plutôt

d’une destruction relativement récente d’un objet. Il est cependant important

de noter que l’argument le plus convaincant apparaît être l’argument, dyna
mique, de sorte que la plus forte contrainte sur l’âge des anneaux concerne
l’anneau A.

Deux scénarios de formation ont été envisagés pour expliquer une origine
récente. Le premier consiste en une destruction catastrophique d’un satellite
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par impact cométaire (Lissauer et al. 1988). Le temps de vie d’un satellite dé
pend de sa taille et du bombardement cométaire. Les lunes qui ont plus de 100
km de rayon sont spécialement résistantes en raison de leur force de liaison. Le

flux cométaire a varié selon l’âge du système solaire et il était beaucoup plus
important lors du premier milliard d’années. D’un autre côté, la focalisation

de la planète augmente le flux à un degré qui dépend de la vitesse relative des
comètes. En se basant sur un comptage des cratères des satellites de Saturne,
Lissauer et al. (1988) ont trouvé que le nombre de destruction d’un corps suffi

samment massif pour créer les anneaux principaux (soit l’équivalent de Mimas)
était d’environ une possibilité lors des 4 derniers milliards d’années. Une es

timation du même ordre a été déterminée pour les satellites internes (Colwell
1994). Ainsi, la probabilité que le système entier des anneaux se soit formé par
ce mécanisme lors des 100 derniers millions d’années est de l’ordre du 1%.

Dones (1991) a envisagé la formation des anneaux par destruction d’un
Centaure par effets de marée à la suite d’une rencontre proche avec Saturne.
Cependant, ce scénario est aussi improbable que le scénario précédent pour
deux raisons : 1- la distribution spatiale des Centaures est plus petite au voi
sinage de Saturne qu’au voisinage d’Uranus et de Neptune; 2- la faible densité
de Saturne affaiblit le processus de destruction par effet de marée.

Finalement, les trois solutions au problème de l’âge des anneaux principaux
se dégagent :

- Les arguments qui montrent une évolution rapide sont erronés.

- Les anneaux sont issus d’un événement improbable (destruction catastro
phique d’un satellite ou passage d’un Centaure au voisinage de la planète).

- De nouveaux anneaux sont créés à des intervalles comparables aux échelles
de temps de destruction. Si ce processus s’est répété plusieurs fois, ceci
peut revalider la première solution.

La troisième possibilité est envisagée ici, en supposant que le processus de
régénération vient de collisions catastrophiques successives entre les satellites

internes. Or, l’évolution rapide des satellites gardiens suivie d’une possible col
lision va dans le sens de ce scénario.

Deux étapes sont nécessaires pour créer un anneau à partir d’un satellite.

La première est une destruction complète du satellite. Ensuite, les fragments
doivent se disperser sur des orbites individuelles et ne pas se réaccréter en
un corps. En l’absence de réaccrétion, il se produit une cascade collisionnelle

qui forme toujours plus des petits fragments tandis que les gros fragments ré
sistent aux collisions (Colwell 1994). Les interactions gravitationnelles entre
les anneaux et les plus gros fragments ont pu amené ces derniers à se ren

contrer à plusieurs reprises, suivant le mode d’évolution des satellites gardiens
étudié dans ce chapitre. Lors de chaque formation simultanée d’un anneau et

de quelques gros fragments, les tailles des gros fragments ont diminué pour
atteindre les tailles actuelles des satellites gardiens. Ces satellites sont un ré
servoir pour la formation de nouveaux anneaux. L’anneau A qui apparaît être le
plus jeune dynamiquement a pu être créé par une collision entre deux satellites
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il y a quelques dizaines de millions d’années. La zone externe à la division de

Encke possède des propriétés photométriques différentes du reste de l’anneau

A (Chapitre 1), ce qui suggère aussi un nouvel apport de matériel à l’anneau
A.

En résumé, le scénario de l’évolution des anneaux discuté ici est le suivant :

- L’anneau B représente les restes de la capture d’un Centaure ou de la
destruction d’un satellite de la taille de Mimas.

- L’anneau A correspond à la création de nouvelles particules à la suite de

plusieurs fragmentations de petites lunes en orbite près des anneaux selon
un porcessus similaire à l’évolution du couple Prométhée et Pandore.

Ce scénario mettant en oeuvre des collisions successives permet d’augmenter

l’âge des premiers anneaux autour de Saturne. L’apparition de matière autour
de la planète va dépendre de la durée de vie des satellites (ou gros fragments)
en interaction avec une partie d’anneau. Un indice est donné par la durée de

vie de Prométhée et Pandore qui est de l’ordre de quelques dizaines de millions

d’années. Plusieurs évolutions de ce type (convergence orbitale puis collision

catastrophique) auraient alimenté les anneaux en structures récentes et permis
ainsi d’obtenir un âge suffisamment grand pour que le scénario de formation
par destruction catastrophique d’un satellite ou d’un Centaure devienne plus
probable.

Des inconnues rendent ce scénario encore spéculatif. En particulier, si la

matière originelle vient de la destruction d’un satellite, celui-ci a dû avoir une
masse équivalente voire supérieure à celle de Mimas. D’autre part, la faible

masse des satellites internes actuels (environ la moitié de la masse de Panneau
A) tend à indiquer que nous voyons les dernières phases du processus de régé
nération. Il n’y aurait effectivement plus assez de matière pour alimenter les
anneaux en nouvelles structures.

Enfin, la formation de corps de plusieurs dizaines de kilomètres de rayon

est nécessaire après chaque collision catastrophique entre deux satellites in

ternes pour qu’une évolution du type Pandore-Prométhée puisse à nouveau se
produire. Le processus de cascade collisionnelle doit donc permettre la conser

vation de quelques gros fragments ou la réaccrétion d’une partie des résidus
collisionnels en gros corps de manière à ce que des corps de taille similaire ou
supérieure aux satellites internes actuellement observés se forment. Canup &

Esposito (1995) ont montré que le processus d’accrétion pouvait effectivement
se produire à proximité de la limite de Roche entre des corps de masses très

différentes. Les faibles densités massiques de l’ordre de 0,5 g/cm3 des satellites
internes indiquent qu’ils ont pu être formés de cette manière.

Dans tous les cas, il serait instructif de simuler une collision catastrophique

au voisinage de la limite de Roche d’une planète afin de déterminer les effets
de marée de la primaire sur la distribution de taille des résidus collisionnels, et

ainsi de préciser l’issue collisionnelle entre deux satellites internes.
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5.10 Conclusion

J’ai étudié le comportement dynamique des satellites internes de Saturne.

Ce problème est directement lié à celui de l’âge des anneaux de Saturne. Les
phénomènes physiques qui structurent à long terme les anneaux de Saturne pos
sèdent des temps d’évolution inférieurs à quelques dizaines de millions d’années.
En particulier, le mécanisme d’échange de moment angulaire entre les anneaux
et les satellites internes conduit ces derniers à des évolutions orbitales très ra

pides, de l’ordre de la dizaine de millions d’années pour les satellites les plus
proches de anneaux, i.e. Prométhée et Pandore.

Deux scénarios de formation des anneaux de Saturne ont été envisagés par
différents auteurs. Le premier consiste en une destruction catastrophique d’un
satellite interne par impact cométaire, le second en la destruction d’un Centaure

lors d’une rencontre proche avec Saturne. Or il est reconnu que ces événements
étaient très peu probables lors des cent derniers millions d’années.

J’ai donc reformulé le problème en proposant la conjecture suivante: des
collisions successives entre des satellites internes ont alimenté les anneaux en

structures récentes. Lors d’une collision catastrophique entre deux satellites,

ceux-ci vont alors se fragmenter en une multitude de petits fragments qui vont
s’étendre et former un anneau, et quelques gros fragments. L’interaction gravi
tationnelle entre une partie d’anneau et les plus gros fragments qu’on appelle
satellites va pousser ces derniers vers l’extérieur selon différents taux d’expan
sion orbitale jusqu’à une nouvelle collision catastrophique. Si ce genre de phé
nomène s’est reproduit plusieurs fois, on voit qu’on peut augmenter de façon
significative l’âge des anneaux. Dans le même temps, les processus physiques
structurant les anneaux se font sur des échelles très courtes. Dans ce scénario,
l'âge des anneaux dépend du temps de vie des satellites internes.

Le rôle des résonances excentriques (ou de ”Lindblad”) de premier ordre
sur l’évolution des satellites internes de Saturne est étudié. Ces satellites subis

sant une forte expansion séculaire de leur orbite due à un échange de moment
angulaire avec l’anneau A, leur temps d’évolution orbitale semble très rapide. Il
pourrait être significativement augmenté si les satellites entraient en résonance
entre eux, ou avec des satellites extérieurs. Les résonances les plus efficaces
sont celles qui concernent les deux satellites, Prométhée et Pandore, à travers

une commensurabilité du type p + l/p (p < 0). De plus, les orbites de Pan
dore et Prométhée sont convergentes de sorte que les captures en résonance de

Pandore par Prométhée sont possibles. Deux approches comparatives ont été
envisagées :

1. Une approche analytique dans laquelle le développement du potentiel per
turbateur est tronqué au premier terme contenant chaque angle résonant.
2. Une approche numérique qui consiste à intégrer les équations du mouvement
des satellites par un mapping.

La probabilité de capture de Pandore est d’environ 25%. Une capture abou
tit à un mouvement chaotique car les résonances se superposent. La conver
gence chaotique des orbites se termine par une rencontre proche. Deux scéna-
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rios peuvent être alors envisagés selon le paramètre d’impact: formation d’une
paire de satellites coorbitaux similaire à la paire Janus-Epiméthée ou, le cas le

plus probable, collision catastrophique qui pourrait conduire à la destruction
de ces deux lunes et créer alors un anneau.

Une capture augmente la durée de vie du couple Prométhée-Pandore au
maximum d’un ordre de grandeur. Le mécanisme de capture n’apparaît donc
pas être suffisamment efficace pour que les satellites les plus internes puissent

suivre des orbites différentes pendant un temps typique de l’âge des objets du

système solaire. Cependant, si ce genre d’évolution s’est répété, on peut aug
menter significativement l’âge des anneaux. Ceci permettrait alors de revalider
les hypothèses de formation catastrophique des anneaux évoquées précédem
ment.
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CONCLUSIONS ET

PERSPECTIVES

A la suite des passages des sondes spatiales Pioneer et Voyager au voisinage
de Saturne, Esposito et al. (1984) avaient dégagé trois aspects concernant les
anneaux de Saturne qui restaient encore mal déterminés et qui méritaient d’être
approfondis:

1. Composition des particules

2. Epaisseur et structure verticales des anneaux

3. Dynamique

Le but ultime de la compréhension de ces problèmes est bien évidemment la
détermination de l’origine et de l’évolution des objets se trouvant dans l’envi
ronnement proche de la planète.

Les observations et les modélisations effectuées m’ont permis d’établir des
nouveaux résultats sur ces trois points, dont une récapitulation est présentée
ci-dessous. Certains objectifs et perspectives sont également proposés.

1- Composition des particules

Depuis les rencontres Voyager, la composition des anneaux n’a reçu que
peu d'attention, ce qui est assez surprenant vu la complexité de leur structure.
La première partie du manuscrit présente des observations photométriques des
anneaux et des satellites internes qui se sont révélées complémentaires des don
nées Voyager. Les principales variations de couleur des anneaux détectées par
les sondes spatiales sont retrouvées: les anneaux optiquement faibles sont moins
rouges que les anneaux optiquement grands, et la partie des anneaux extérieure

à la division d’Encke montre une couleur significativement différente du reste de
l’anneau A. L'anneau F a un spectre légèrement bleu, ce qui reflète la présence
de microparticules dont les rayons suivent une distribution en loi de puissance
typique de processus collisionnels. Les observations de 1995 des passages de la
Terre et du Soleil dans le plan des anneaux ont permis d’obtenir des obser

vations uniques de quatre satellites internes de Saturne (Prométhée, Pandore,
Epiméthée et Janus). L’étude spectrophotométrique comprise entre l’UV et le
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proche infrarouge a mis en évidence les liens photométriques entre les satel
lites internes et les anneaux principaux. Ainsi, Pandore et Janus semble être

constitués du même matériau que les anneaux principaux, Prométhée serait

contaminé par les particules de l’anneau F. Une relation entre la couleur et la
distance à la planète est trouvée pour les objets situés à l’intérieur de l’orbite
de Dioné. Une conséquence importante de cette relation est que les satellites
internes et les anneaux principaux semblent avoir une origine commune.

Perspectives: De nouvelles données sur les anneaux seront beaucoup plus fa

ciles à obtenir que sur les satellites internes (pour lesquels il faudra attendre
Cassini et la mise en route de ses instruments UVIS, ISS, CIRS et VIMS).

Il serait en particulier intéressant de rechercher la nature des impuretés qui
doivent être responsables de la diminution de l’albédo du visible à l’UV. Par
ailleurs, la gamme du spectre comprise entre 4 et 5 gm n’est pas connue. On
est maintenant capable d’obtenir des profils avec une bonne résolution spa
tiale dans le proche infrarouge, domaine spectral où les signatures de silicates
peuvent être trouvées. Un programme d’observation des anneaux principaux est

actuellement en cours avec le télescope spatial (R.G. French, communication
personnelle) pour réaliser une étude photométrique des anneaux. L’utilisation
du Very Large Telescope (muni des instruments FORS et ISAAC) devrait per
mettre d’obtenir des spectres des différents anneaux d’une qualité inégalée.

2- Epaisseur et structure verticales des anneaux

Quelle est l’épaisseur des anneaux? Les arguments dynamiques montrent

que la perte d’énergie provoquée par les collisions entre les particules amor
tissent leurs mouvements aléatoires, de sorte qu’elles sont amenées à être dis

tribuées en une mince couche. Des modèles dynamiques plus raffinés de l’épais

seur locale des anneaux de Saturne indiquent que les rencontres gravitation

nelles peuvent maintenir une épaisseur de 5 à 10 fois les rayons des plus grosses

particules, soit quelques dizaines de mètres au plus. Ces résultats confirment
les mesures Voyager qui donnent une limite similaire. Cette estimation était en

contradiction avec les mesures de l’épaisseur des anneaux vus par la tranche qui

donnaient une “épaisseur photométrique équivalente” de l’ordre du kilomètre.

Deux causes étaient en général invoquées pour expliquer cette différence: les on
dulations verticales associées à des résonances avec Mimas ou/et la présence de
matériel ténu à l’extérieur des anneaux principaux. Les observations du dernier

passage de la Terre dans le plan des anneaux ont permis de lever la contradic
tion: l’anneau F est le principal responsable de l’éclat des anneaux vus par la
tranche. Une modélisation photométrique des anneaux principaux et de l’an

neau F a permis de déduire que l’épaisseur physique de l’anneau F devait être

proche d’une vingtaine de kilomètres. Cette distribution verticale peut être re
liée aux interactions entre l’anneau F et ses satellites gardiens, et/ou révéler la
présence de corps de quelques kilomètres de rayon en orbite dans l’anneau F.

Perspectives: Les traversées de la Terre et du Soleil ont lieu tous les 13.75 ans

ou 15.75 à cause de l’excentricité de Saturne. Les passages les plus intéressants

pour étudier la structure verticale et l’épaisseur des anneaux sont ceux pour
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lesquels la Terre passe à trois reprises dans le plan des anneaux. Ils représentent
la moitié des traversées. Lors de la fin du vingtième siècle, les astronomes ont
été chanceux car les traversées de 1966, 1979/1980 et 1995/1996 ont été triples.
Cependant, les prochains passages de 2009, et 2025 seront simples et proches du
Soleil (12 et 9° respectivement). Il faudra finalement attendre le triple passage
de 2038/39 pour avoir des conditions d’observations aussi favorables que celles
de 1995/96...

Notons que la prochaine série de passages pour les autres planètes géantes
a lieu pour Uranus en 2007/8 dans de bonnes conditions d’observations. Ceci
devrait faciliter la détection de composantes de faible épaisseur optique simi
laires aux anneaux de Saturne E et G.

3- Dynamique

Un-grand nombre de problèmes concernant la dynamique des anneaux pla
nétaires reste non résolu. Ces questions son essentiellement liées aux anneaux

de Saturne, car ils ont été et sont les plus observés. De plus, de nouvelles ques
tions ont surgi à la suite des observations de 1995. La zone externe aux anneaux

principaux s’est en particulier révélée dynamiquement très active. Deux phéno
mènes étonnants ont été détectés par les différents observateurs: la présence de
nouveaux objets d’orbites voisines de celle de l’anneau F et le retard de 19° de

Prométhée par rapport à sa position prévue. Les chapitres 3 et 4 traitent respec

tivement ces deux problèmes. Enfin, la dernière partie de ce travail a concerné
un des nombreux problèmes dynamiques lié aux interactions anneaux-satellites

qui est l’évolution dynamique à long terme des satellites internes sous les effets
de marée dus à l’anneau A. Cette étude donne un point de vue dynamique de
l’évolution de ces objets qui reste complémentaire de toute étude spectrosco
pique et photométrique.

3a- Nouveaux objets: Nos observations combinées avec celles d’autres obser

vateurs montrent que les nouveaux objets ont très probablement une durée de

vie inférieure à quelques mois. Un modèle a alors été développé pour expliquer
leur formation et leur destruction. J’ai testé l’hypothèse que ces objets sont
composés de régolithe éjecté à la suite d’une collision entre des corps macro
scopiques (corps parents) non détectés qui seraient en orbite dans l’anneau F.
Plus précisément, le scénario est le suivant: les nuages de débris sont créés, se
dispersent longitudinalement par cisaillement képlérien et s’agglomèrent à nou
veau sur la surface des corps parents jusqu’à ce qu’une nouvelle collision libère

du régolithe. Dans ce cadre de travail, les nouveaux objets détectés sont les

signatures des nuages de régolithe. La population des corps parents est estimée

à plusieurs milliers de corps de quelques centaines de mètres de diamètre (ou
quelques centaines de corps de quelques kilomètres), l’ensemble formant ainsi
une ceinture de petits satellites non décelée car elle se trouve en-dessous des

capacités de détection des instruments spatiaux et terrestres. L’épaisseur de
régolithe sur de tels corps serait de quelques dizaines de centimètres à quelques
mètres.
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Perspectives: De nombreux indices sont en faveur d’un caractère transitoire

pour la majeure partie des nouveaux objets détectés. Aucunes nouvelles don

nées de l’anneau F ne seront disponibles avant l’arrivée de la sonde Cassini,

car depuis la Terre, il est complètement noyé dans l’éclat des anneaux princi
paux. C’est pourquoi il sera important de combiner les observations faites par
les différents observateurs afin de préciser les moyens mouvements des objets
et donc de chercher les liens entre les différentes détections réalisées lors des

passages de mai, août et novembre 1995. Une fois arrivée à Saturne, Cassini
pourra suivre à haute résolution spatiale l’évolution de ces condensations de

matière sur plusieurs années, ce que les survols des sondes Voyager n’avaient

pàs pu réaliser.

En ce qui concerne la modélisation qui a permis d’estimer les caractéris

tiques de la population des corps parents, elle a fait intervenir des critères
d’accréti'on qu’il serait intéressant de vérifier. Or, Cassini sera capable de révé

ler ou non la présence de cette ceinture de gros corps. Quel qué soit le résultat,
cela permettra de faire avancer significativement la compréhension des phéno
mènes d’accrétion. D’autre part, il serait intéressant d’étudier la dynamique des

corps de l’anneau F sous les influences gravitationnelles de Prométhée et Pan
dore. Nous avons développé un mapping symplectique qui permet de suivre

le comportement d’une particule test sous l’influence des satellites gardiens.
Pour l’instant, seulement quelques simulations ont été effectuées; cependant,

elles montrent toutes une forte instabilité des particules au bout de quelques

milliers d’années, ce qui met en cause la stabilité et l’existence à long terme de
l’anneau F. De futures simulations et développements seront nécessaires.

3b- Retard de Prométhée: Dans le chapitre 4, je passe en revue les méca

nismes de rencontre proche entre deux corps, afin de dégager les issues possibles
d’une rencontre en fonction du paramètre d’impact de la rencontre. L’hypothèse

qu’une collision physique entre Prométhée et l’anneau F puisse être responsable

du retard du satellite est alors étudiée. Dans un premier temps, il est établi

que les effets séculaires des satellites sur l’anneau F, ajoutés à la précession des

orbites, peuvent provoquer des rencontres proches et même une collision phy

sique avec la partie interne de l’anneau, confirmant ainsi les résultats de Murray

& Giuliatti Winter (1996). Un anneau F massif change la configuration de la
rencontre mais ne permet pas de modifier significativement la distance de la
rencontre proche, de sorte qu’une collision entre les deux composantes les plus

internes de Panneau parait inévitable. Les effets d’une collision entre un corps
de l’anneau F et Prométhée sont alors calculés en utilisant les contraintes ob

servationnelles (instant de collision et retard accumulé depuis la collision) et
théoriques (une collision physique se produisant uniquement si leur séparation

radiale est de l’ordre de quelques rayons de Hill du satellite). Il est trouvé
qu’une collision pourrait expliquer le retard de Prométhée si le rayon du corps

de l’anneau F responsable du retard est égal à environ 5 km. L’intervalle très

étroit des solutions rend improbable le scénario collisionnel. D’autre part, les
effets de cette collision sont incompatibles avec les nouvelles observations as-

trométriques de Prométhée obtenues début 1998 (et encore non publiées). Ceci
rend indispensable l’accumulation de nouvelles données astrométriques pour
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préciser le(s) phénomène(s) responsable(s) de ce comportement très particulier.

Perspectives: L’approche qui consiste à étudier les effets des perturbations sé
culaires pour en déduire la configuration d’une rencontre proche entre l’anneau

F et Prométhée me semble erronée. En effet, l’importance de ses effets à long
terme dans le potentiel perturbateur (Eq. 4.38) n’est pas évidente à cause de
nombreuses résonances entre les satellites et entre les satellites et l’anneau F.

La prise en compte des effets dus aux résonances proches doit alors modifier

les solutions hj et kj de la théorie des perturbations séculaires (Sect. 4.5.4), et
par conséquent la configuration de la rencontre proche.

3c- Dynamique des satellites internes: Le comportement dynamique à long
terme des satellites internes est étudié dans le dernier chapitre en suivant deux
approches complémentaires (analytique et numérique). Il est mis en évidence
que le-couple des satellites gardiens de l’anneau F possède un comportement
dynamique particulier. Trois types de mécanismes dynamiques affectent l’évo
lution du couple: 1- Un transfert de moment angulaire via les ondes de densité
avec l’anneau A conduit les orbites des deux satellites à converger en moins de
20 millions d’années. 2- Les résonances de moyen mouvement de premier ordre
fournissent un mécanisme de protection contre la convergence des orbites. 3-
Les résonances secondaires de moyen mouvement qui apparaissent en raison

d’une forte superposition des résonances primaires peuvent être à l’origine de
la destruction des résonances primaires.

Les intégrations numériques ont permis de confirmer les résultats fournis

par la méthode analytique. Il est vu en particulier que la probabilité pour
qu’une capture de Pandore dans une résonance associée à Prométhée a lieu et

empêche ainsi une rencontre proche entre les satellites au bout de 20 millions

d’années est de l'ordre de 25%. Dans le cas d’une capture, le temps de vie
du système est de plusieurs dizaines de millions d’années (temps maximum de
65 x 106 ans). L’évolution des satellites se termine par une rencontre proche,
dont l’issue la plus probable est une collision physique entre les deux satellites
qui doit provoquer leur destruction catastrophique, et donc éventuellement la
formation d'anneaux.

Un scénario de formation des anneaux est proposé et discuté pour expli
quer l’aspect récent des anneaux principaux (< 100 x 106 années): de nouveaux
anneaux seraient créés à des intervalles de temps comparables aux échelles
de destruction. Le processus de régénération viendrait de collisions catastro
phiques entre les satellites internes qui alimenteraient les anneaux en structures
récentes.

Perspectives: L’ensemble des résultats montre que la région située au bord des
anneaux principaux est riche et complexe du point de vue de la dynamique. Bien
que de nombreux problèmes restent à résoudre, des perspectives se dégagent
pour le futur proche. Il serait intéressant de prendre en compte les effets des
autres satellites dans le suivi des évolutions des satellites gardiens. Il reste à
modéliser de façon numérique le mécanisme d’une rencontre proche entre les
deux satellites, ce problème étant directement lié au processus de formation



206 Conclusions et Perspectives

de satellites coorbitaux. D’autre part, l’étude est basée sur l’hypothèse que

l’anneau F n’a pas d’influence majeure sur le comportement à long terme des
satellites. Une meilleure compréhension des interactions anneau F-satellites

gardiens permettrait de quantifier les effets de l’anneau F sur la migration
orbitale externe des satellites internes.

Enfin, un problème essentiel concerne l’origine exacte des anneaux et des

satellites internes. Les études que j’ai présentées ont montré que toute nouvelle

découverte concernant la dynamique et la physique des surfaces des satellites
internes donnaient des informations sur celles des anneaux et réciproquement.

Notamment, le scénario de régénération des anneaux par collision successive
entre les satellites internes proposé ici pourrait revalider l’hypothèse de l’apport

originel de matériau autour de Saturne par destruction catastrophique d’un
satellite de la taille de Mimas. Cependant, la physique collisionnelle est loin

d’avoir fourni des modèles satisfaisants. Un travail approfondi consacré à la

question de la formation des anneaux ne saurait obtenir de réponse sans une

modélisation numérique réaliste d’une destruction collisionnelle d’un satellite

de la taille de Mimas situé dans l’environnement proche de Saturne.
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Annexe A : Observations

astrométriques des
satellites internes

Cet annexe présente des observations astrométriques des satellites internes

(Prométhée, Pandore, Epiméthée, Janus) obtenues au voisinage des passages
de la Terre (août 1995) et du Soleil (novembre 1995) dans le plan des anneaux.
Nos positions sont déterminées à partir d’images CCD réalisées avec le 3,6-m de
PESO et et le télescope spatial. Nos données combinées avec celles de Nicholson

et al. (1996) sont ajustées par des orbites planes excentriques. Les résidus sont

en moyenne inférieurs à 0,1 arcsec, les incertitudes à l’époque sur la longitude
sont estimées à 0,75°. Aucune différence significative entre les longitudes à
l’époque d’août et de novembre n’a été détectée pour Prométhée.

Observations et Mesures planétocentriques

Une partie des images CCD d’août 1995 ont été prises au moment du
passage de la Terre en utilisant lè système d’optique adaptative COME-ON-f-
monté sur le 3,6-m de PESO. Des images spatiales ont été obtenues à partir
du HST en août, ainsi qu’en novembre 1995 lors de la traversée du Soleil. Les

conditions d’observations sont décrites dans l’article V. Le lecteur est également
invité à se referrer à cet article pour la discussion concernant la calibration

astrométrique des images. Il est juste rappelé ici que les incertitudes sont <

0,1 arcsec pour les images HST et de l’ordre de 0,2 arcsec pour les images
terrestres. Le nombre de détections faites en août et en novembre 1995 est listé

respectivement dans les Tableaux A.I et A.II. Les positions planétocentriques
sont présentées dans les Tableaux A.III et A.IV.

Ajustements des positions

Nos positions sont combinées avec les mesures réalisées par Nicholson et al.

(1996) ce qui permet de couvrir plusieurs révolutions des objets. L’ensemble des
données est ajusté par des orbites excentriques non inclinées dont les excentri

cités e et les longitudes au périapse w sont fixées. Les trois éléments orbitaux
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Tab. A.I : Nombres de détections des satellites internes en août 1995

Janus Épiméthée Prométhée Pandore

06 Août 1995 1 0 5 6

09 Août 1995 7 0 0 4

10 Août 1995 10 0 0 6

10 Août 1995* 7 25 12 15

* Nicholson et al. (1996)

Tab. A.II: Nombres de détections des satellites internes en novembre 1995

Janus Épiméthée Prométhée Pandore

17 Novembre 1995 2 7 2 11

18 Novembre 1995 8 8 5 0

21 Novembre 1995* 8 6 8 '• 7

* Nicholson et al. (1996)

déterminés (le demi-grand a, le moyen mouvement n et la longitude à l’époque
Ao) sont présentés dans les Tableaux A.V et A.VI. Le demi-grand axe est calculé
en corrigeant n des effets des moments J2, Ja et Je de la planète. Les erreurs
sur les éléments sont estimées en introduisant des erreurs systématiques sur les

positions qui sont ensuite ajustées. Les résidus O — C (1er) sont inférieurs à 0,1
arcsec reflétant les erreurs de mesure et des éphémérides.

Retard de Prométhée

La différence moyenne entre les deux longitudes aux deux époques des sa
tellites est de l’ordre de 0,8°. Si on considère qu’une différence est significative

à plus de 2<t, on aurait alors pu mettre en évidence une variation de la longi

tude entre les deux époques si elle avait été supérieure à ~ 1,5° entre août et

novembre 1995. Les conséquences de ce résultat sont évoquées dans l’analyse

du retard de Prométhée (Chap. 4).
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Tab. A.III: Mesures planétocentriques en août 1995

Satellite Jour décimal Positions planétocentriques *

(TU) (km)
Ja 6,540820 144450

Ja 9,276620 117220

Ja 9,277315 117600

Ja 9,278009 118550

Ja 9,278704 118800

Ja '9,280092 119100

Ja 9,280787 119940

Ja 9,281488 120115

Ja 10,29687 -97000

Ja 10,29965 -100000

J a 10,30312 -103500

Ja 10,41542 -149400

Ja 10,41611 -149100

Ja 10,41680 -148870

Ja 10,41819 -148820

Ja 10,42028 -148235

Ja 10,42097 -147790

Ja 10,42167 -147760

Pro 6,549896 136050

Pro 6,552361 135070

Pro 6,555220 134000

Pro 6,557257 132900

Pro 6,559792 131330

Pd 6,549896 -139000

Pd 6,552361. -138500

Pd 6,555220 -137600

Pd 6,557257 -137000

Pd 6,559792 -136000

Pd 6,565590 -133500

Pd 9,278021 97800

Pd 9,278715 98100

Pd 9,280104 100050

Pd 9,280799 100700

Pd 10,30312 -141150

Pd 10,39398 -86300

Pd 10,39468 -85650

Pd 10,39537 -85100

Pd 10,39606 -84300

Pd 10,39676 -84000

Le signe moins définit l’anse Est. Voir le texte pour les incertitudes.
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Tab. A.IV : Mesures planétocentriques en novembre 1995

Satellite Jour décimal Positions planétocentriques *

(TU) (km)
Ja 17,282963 102600

Ja 17,284271 104080

Ja 18,356319 -127200

Ja 18,358541 -129310

Ja 18,363415 -132020

Ja 18,366945 -134660

Ja 18,368935 -135710

Ja 18,373182 -138150

Ja 18,380972 -141790

Ja 18,382847 -143050

Epi 17,349953 -131900

Epi 17,352501 -133600

Epi 17,354479 -134900

Epi 17,356516 -136100

Epi 17,359386 -137800

Epi 17,361423 -138900

Epi 17,363958 -140300

Epi 18,356319 101000

Epi 18,358541 104000

Epi 18,363415 107000

Epi 18,366945 112000

Epi 18,368935 114000

Epi 18,373182 117000

Epi 18,380972 123200

Epi 18,382847 124010

Pro 17,219757 -134350

Pro 17,222292 -133350

Pro 18,356319 -112420

Pro 18,358541 -114410

Pro 18,366945 -120760

Pro 18,373182 -125320

Pro 18,380972 -129480

Pd 17,219757 110710

Pd 17,222292 112840

Pd 17,282963 142025

Pd 17,284271 142050

Pd 17,349953 116150

Pd 17,352501 114045

Pd 17,354479 112345

Pd 17,356516 110540

Pd 17,359386 107860

Pd 17,361423 105960

Pd 17,363958 103600
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Tab. A.V : Solutions orbitales en août (Époque JJ=2449940,0, soit le 10 août
1995 à 12H TDT à Saturne)

Paramètres Janus Prométhée

a (km)

Pandore

n (°/jour) .
Ao (°)
ea

o
AV («)
Résidu (km)

151550±80

517,8±0,4

34,58±0, 20

0,0066

108,0

-0,67

340

139310±80

587,7±0,4

339,44±0,15

0,0024

236,4

-18,53
320

141742±100

572,6±0,6

96,53±0,25

0,0042

6,9

0,29
450

° Fixé

b (O-C) de A0

Tab. A.VI : Solutions orbitales en novembre (Époque JJ=2450043,0, soit le
21 novembre 1995 à 12H TDT à Saturne)

Paramètres Janus Épiméthée Prométhée Pandore

a (km) 151470±50 151425±100 139395±30 141720±30

n (°/jour) 518,2±0, 3 518,4±0,6 587,2±0, 2 572,7±0, 2

Ao (°) 134,25±0,15 298,61±0,30 349,96±0,10 52,70±0,10
ea 0,0066 0,0126 0,0024 0,0042

(°) 319,0 74,0 160,4 274,70

AA„k (•) 0,41 0,58 -18,79 r-H°qOi

Résidu (km) 270 480 140 140

Q Fixé

6 (O-C) de A0
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Annexe B : Articles parus

dans la presse

Les traversées du plan des anneaux de Saturne par la Terre et le Soleil
en 1995 ont suscité l’intérêt de la presse de par ses surprenantes observations.

Il me semble intéressant de montrer et expliquer avec des termes simples les
résultats obtenus pour attirer l’attention du public; j’inclus donc trois articles

destinés aux lecteurs non scientifiques pour lesquels la lecture de la thèse pour
rait apparaître très vite assomante...

Le premier article est un article de vulgarisation que j’ai écrit en collabo

ration avec B. Sicardy pour La Recherche, 293 (1996). Les deux autres sont
respectivement extraits de Ciel et Espace (Avril 96) et de Science et Vie (Sep
tembre 96).
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JEUX DE,
LUMIERE DANS

LES ANNEAUX DE SATURNE
Quand les anneaux nous apparaissent sous leur meilleur profil
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Nouvelle détection d'anneaux,

satellites au comportement capricieux,

apparition et disparition d'objets :
la moisson d'observations recueillies lors

du dernier passage de la Terre

dans le plan des anneaux de Saturne

apporte une vision inédite de ces
étonnantes structures.

Le 20 juin 1862, le planétologueukrainien Otto Struve s’adressait

(en français) à ses collègues de
Saint-Pétersbourg : - II paraît que les phé
nomènes qui accompagnent les passages du
plan des anneaux de Saturne par le Soleil ou
la Terre, ne sont pas encore suffisamment
étudiés, [Les observations des Bond en 1848]

n’ont pas encore épuisé tout ce que, dans ces
occasions, l'observation directe peut fournir
en données, pour nous éclaircir sur la consti
tution physique des anneaux. » De tels pro-

54 tzcri*:-: nz oïcevî5-: U9-:

pos restent encore d’actualité, car si l'on
sait aujourd'hui que ces anneaux sont for
més par des milliards de « cailloux •> piégés
en orbite autour de Saturne, les processus
de formation et d’évolution de ces struc

tures demeurent encore mal compris. Le
cas de Saturne est d’autant plus intéres

sant qu’il n'est pas isolé : les autres pla- j
nètes géantes du système solaire, Jupiter, j
Uranus et Neptune, possèdent elles aussi !
des anneaux, mais beaucoup plus ténus et
donc plus difficilement observables.

Figure 1. Géométrie de la traversée du plan
des anneaux de Saturne par la Terre.

Figure extraite du Systema Satumium de
Hitygens, publié en 1659. G représente le Soleil,
E la Terre et F l’orbite terrestre. Depuis la
Terre, les anneaux sont vus par la tranche à

deux reprises (positions B et D) dans une année
saturnienne (29 ans et derrd).

Dès 1610, Galilée remarquait deux
appendices autour de Saturne. Une cin
quantaine d’années plus tard, Huygens
comprit qu’il s’agissait en réalité d’un
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disque brillant détaché de la planète, situé
dans son plan équatorial. Ce plan étant
incliné de 27 degrés sur le plan de l’éclip
tique*, les anneaux vus de la Terre s'of
frent au regard sous différentes inclinai
sons, ils s’ouvrent et se ferment selon un

cycle d’un peu moins de quinze ans, soit
une demi-année saturnienne (fig. 1). En
raison de son mouvement autour du

Soleil, la Terre peut traverser le plan des
anneaux jusqu’à trois fois en quelques
mois. Ainsi sommes-nous passés du côté
sud des anneaux le 22 mai 1995, puis de
nouveau du côté nord le 10 août, et enfin
du côté sud le 11 février 1996. Le Soleil est

quant à lui passé du côté nord au côté sud
(où il restera quinze ans) le 19 novembre

sées pour les observations du précédent
passage de 1980. Quant aux passages
antérieurs à celui de 1966, leurs observa

tions étaient uniquement visuelles.

L’éclat global des anneaux vus par
la tranche serait dominé par l’éclat

de l'anneau externe F, dont l’épaisseur

est estimée à 1,5 km

Lorsque la Terre se trouve dans le plan
des anneaux, ceux-ci sont éclairés et

observés par la tranche et deviennent alors
pratiquement invisibles ; leur éclat surfa
cique baisse d’un facteur de plus de

Passage de la Terre

dans le plan des anneaux de
Saturne le 10 août 1996.

Les images sont prises aux

longueurs d’onde

visibles par la caméra grand

champ du télescope
spatial Hubble. Le passage était

prévu à 20h54 (TU).

Le cliché du haut a été pris à
20hl2 (TU), celui du milieu à

21 h49 (TU) et celui du bas

à 23h42 (TU).

Le satellite visible à droite

sur le cliché du haut est Dioné.

(Cliché tdr)

1995, de sorte que pendant quelques
mois, c’est la face obscure des anneaux

qui est visible depuis la Terre. Toute une
population de petits corps d’habitude
masqués par l’éclat des anneaux est alors
observable.

six mille ! Ci-dessous, on peut suivre sur la
photo l'évolution de l’aspect des anneaux
%ois par le télescope Hubble, lors du passage
du 10 août 1995. Quarante minutes avant

le temps de passage théorique, la Terre est
encore du côté obscur des anneaux et

neux d’un facteur cinq, et ce de manière
symétrique de chaque côté de la planète.
Lorsque les anneaux sont ainsi vus par la
tranche, il est possible d’estimer leur épais
seur. Mais il s’agit d’une mesure indirecte,
car l’épaisseur, de l'ordre du kilomètre, est

largement hors de portée des télescopes
actuels (par exemple, la résolution des
images de cette photo est de l’ordre de 650
km) ou même des sondes spatiales.

On peut cependant mesurer l’éclat to
tal des anneaux par la tranche et, à l'aide
d’hypothèses sur les propriétés réfléchis
santes des particules, on en déduit leur
épaisseur. La grande précision photomé
trique des mesures effectuées en 1995 a

permis d'obtenir avec une incertitude de

quelques centaines de mètres seulement
une épaisseur globale de 1,5 km. Les
observations de 1980 avaient donné

une valeur moins précise, comprise entre
0,6 et 2 km!12'. Mais la grande nouveauté
apportée par les observations de 1995

' .- Division O
A?D C Cassini A F v-G L E

Dénomination des

principaux anneaux

de Saturne.

Ceux-ci sont composés

de particules solides
de taille dit erse,

supérieure au
centimètre. La division

de Cassini correspond
à une zone de très

faible densité de

particules.

Les trois derniers passages de
1995/1996 ont été attentivement suivis

i avec les meilleurs instruments dont on

; dispose actuellement du point de vue de
la résolution spatiale* : le télescope spatial

! Hubble pour le visible, et des caméras
I au sol infrarouge travaillant en optique

| adaptative*. Des images des anneaux
i d’une finesse sans précédent ont ainsi été
i obtenues. La résolution spatiale de ces
; instruments est supérieure d’environ un

facteur dix à celle des caméras CCD utili-

I l’éclat résiduel observé est alors essentiel-
! lement dû à leur épaisseur (cliché du

haut). Une heure après le passage, nous
i voyons cette fois le côté brillant des
I anneaux, dont l'anse ouest

! (à droite sur le cliché du milieu) a déjà

i doublé d’éclat par rapport au cliché précé- |
| dent. Mais l’anse gauche reste 30% plus i
I faible que l’anse droite, sans que l’on puisse j
: encore expliquer cette différence. Enfin, 1

trois heures après le passage, le côté éclairé
des anneaux a fait remonter le flux lumi-

l vient de l’anneau F, un anneau très étroit,

: situé à 140 200 km du centre de Saturne

et d'habitude très discret : grâce à la
bonne résolution spatiale des images, on a
pu voir en effet que le profil des anneaux :
s’étendait au-delà de l'extrémité des j
anneaux principaux (anneaux A, B et C). !
pour s'évanouir aux alentours de l’anneau i
F. L éclat global des anneaux vus par la ,
tranche ne serait donc pas dû. contraire- i
ment à ce que l’on croyait, aux seuls ,
anneaux principaux, mais serait en tait

: : : ;z . .---s 35



Jeux de lumière dans les anneaux de Saturne

Passage du Soleil dans le plan des
anneaux le 21 novembre 1995

(longueurs d'onde visibles, caméra

petit champ du télescope spatial Hubble).

On voit la face obscure des anneaux,

éclairés du dessous par le Soleil.

On distingue vers
l’extérieur l'anneau brillant F,

puis les bords de l'anneau A. la division
Cassini, et les anneaux B et C.

dominante à leclat global des anneaux
vus par la tranche. L'anneau F réserva
encore d’autres surprises, puisqu’une
demi-douzaine d’objets nouveaux ont été
détectés dans son voisinage, sans que l’on
puisse déterminer leur orbite à partir de
leurs positions observées en mai, août et
novembre 1995 (un de ces objets est pré
senté sur la photo ci-dessous). Il ne peut
donc s’agir de satellites « classiques ». S’ils

prenant, puisqu’il a accumulé un retar
de près de cinquante minutes par rappo
à ses éphémérides de 1980. Ceci pei
sembler dérisoire, eu égard aux neuf mil!
révolutions effectuées par le satellite e
quinze ans, soit un retard de seulemer

un tiers de seconde par orbite ! Ceper
dant, cela reste cent fois plus importât
que les prévisions de la mécanique c<
leste. Curieusement, ce retard n’a app;

dominé par leclat de l'anneau F. La pré
sence dans cet anneau de nombreux

« grumeaux », ou agglomérations provi
soires de matière, ainsi que des « tresses »
emmêlées, pourrait alors expliquer la va
leur de 1,5 km trouvée pour l’épaisseur
globale. Cette valeur est bien supérieure
à l’épaisseur locale des anneaux princi
paux, mesurée par les sondes Voyager en
1980/1981, et qui est seulement de l’ordre
de la centaine de mètres. Cette impres
sionnante finesse (les anneaux principaux
ont jusqu’à 270 000 km de diamètre !) est
due aux incessantes collisions qui ramè

nent les particules dans le plan équatorial

j de la plarîète.

Sur les onze petits satellites connus,

j deux n’étaient pas au rendez-vous :
l’un n’a pas été identifié, l’autre

a accumulé un retard inexpliqué
j

Une vision plus claire de la contribu-

j tion de l'anneau F nous est fournie en no
vembre 1995, lors du passage du Soleil !
dans le plan des anneaux. La Terre est
alors située à deux degrés et demi au-
dessus de ce plan , dont nous avons le

j privilège de voir la face obscure (photo
ci-dessus). Les anneaux nous apparaissent
alors en « négatif », puisque les parties les
plus denses, d’habitude les plus brillantes, i

i sont opaques, alors que les parties les plus :

ténues laissent filtrer la lumière solaire et j
apparaissent ainsi brillantes. L'anneau F :
est nettement visible sur cette photo : il '

- correspond à l'anneau brillant le plus
externe, ce qui confirme sa contribution

étaient présents de manière permanente,
ces objets relativement brillants auraient
d’ailleurs dû être repérés par les missions
Voyager. Il semble donc que nous assis
tions à un manège incessant (sur l’échelle
de quelques mois au plus) de formation et
de destruction de corps dans l’anneau F,
qui se trouve à la limite dite « de Roche »
de Saturne. Cette zone limite correspond
à l’endroit où les forces de marée dues à la

planète, qui ont tendance à détruire des
satellites en formation, équilibrent en gros
les forces gravitationnelles entre les parti
cules qui, elles, ont tendance au contraire
à accréter le matériau en petites lunes. En
voyant ainsi apparaître puis disparaître
des objets, il a été possible, pour la pre
mière fois, de suivre pratiquement en
temps réel des processus d'accrétion et de
destruction d’objets autour d’une planète.

D’autres résultats concernent la dé

tection, lors des observations de la face

obscure des anneaux, de petits satellites

déjà découverts en 1966 ou 1930. Sur les
onze petits satellites connus, deux
n'étaient pas au rendez-vous. Pan, qui or
bite à l'intérieur des anneaux principaux,
n’a pas encore pu être identifié. Quant à
Prométhée, son cas est enc 're plus sur-

Détection de l’objet 1995S6

(S6 sur le cliché) dans l'infrarouge prochi
(2,2 microns), avec le télescope de 3,6 mètre
de l'Observatoire européen austral (ESO) au
Chili. Sur le cliché de gauche, pris le 10 aoû
1995, on distingue 1995S6 à l'extrémité de

l'anneau A. Sur le cliché de droite, Mire imaç
des anneaux a été soustraite, mettant

| clairement en évidence ce nouvel objet
i d’aspect ponctuel. Les deux autres objets

J (M et T) sont les satellites Mimas et Téthys

I

remment pas augmenté entre mai et r

vembre 1995, alors qu’une simple règle
trois montre qu’une dérive d'au moi
quatre-vingts secondes aurait dû ê
détectée pendant ces cinq mois.

Plusieurs hypothèses ont été évoqui
! pour expliquer cette paresse apparente

satellite, sans qu’il soit encore possible
trancher. Cari Murray (Queen Mary C

; lege, Londres) et Silvia Giuliatti (univ
; sité de Sao Paolo, Brésil) ont fait rem

j quer que Prométhée, du tait de son orl;
1 légèrement excentrique, devait entrer

collision avec l’anneau F tous les dix-n

ans environ1'11. La dernière collision ay

eu lieu entre 1990 et 1994. elle pour
expliquer le retard du satellite. Philip
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Repères

Nicholson (Comell Université’, Etats-

Unis) et ses collègues»1 ont proposé une
autre explication : Prométhée partage
rait son orbite avec un petit satellite
(comme le font Janus et Epiméthée, deux

I autres satellites de Saturne). Les pertur-
| bâtions mutuelles des deux satellites
j provoqueraient un mouvement de va-et-
| vient (dit en « ter à cheval ») du petit sa-
! tellite par rapport à Prométhée. Pendant

j plusieurs années, le retard de Prométhée
| pourrait alors se stabiliser à cinquante

minutes, comme cela est le cas actuelle

ment, avant d’augmenter régulièrement
pendant plusieurs années, pour se resta
biliser plus tard à une autre valeur. Bien
qu’un objet ait été vu en août 1995 sur
l’orbite de Prométhée»1, il n’a été 1

i confirmé ni en mai, ni en novembre

1995. On attend donc beaucoup des
observations du télescope Hubble, qui va
suivre sur une durée de trois ans l’évolu

tion de Prométhée.

Enfin, les observations de 1995/1996

ont été une occasion unique de déceler
des anneaux trop ténus pour être habi

tuellement détectés. L’anneau G, mille

fois plus faible que l’anneau F, a ainsi pu
être observé pour la première fois de la
Terre en 1995. Il avait été aperçu sur
quelques images Voyager en 1980, et
pourrait être le stade terminal d’un

i anneau érodé par le bombardement

j météoritique. L’anneau E, quant à lui,
avait été découvert en 1966, puis étudié
en détail en 1950. 11 atteint un maxi

mum d'éclat au niveau de l’orbite du sa

tellite Encelade, qui pourrait être la
source de cet anneau. Il s’étend jusqu’à
huit rayons saturniens, et contrairement
aux autres anneaux il exhibe une cou

leur nettement bleutée. Selon Mark

Showalteri61 (université de Stanford,
Etats-Unis), cette coloration serait due à

la présence majoritaire de particules de
un micron de diamètre, alors que les an
neaux principaux sont constitués d’un

mélange de particules de taille plus va
riée, supérieure au centimètre. Une telle
ségrégation en taille dans l’anneau E

pourrait s’expliquer par l’effet conjugué
des forces gravitationnelles et électro

magnétiques. Ces forces trient efficace
ment les particules selon leur rapport
masse/charge et feraient en particulier
migrer les particules micrométriques sur
de vastes distances dans le plan équato
rial de la planète171.

Bien que trois missions spatiales aient
î déjà visité le système saturnien, les obser-
: varions des anneaux vus par la tranche
: «

1 présentent toujours un caractère excep- i

i tionnel. Nous pouvons alors reprendre à

| notre compte les propos d’Otto Struve et
: projeter de nouvelles observations pour le

prochain passage en 2010. En attendant,
les planétologues comptent beaucoup sur
la moisson d’observations que devrait en
voyer la sonde européano-américaine
Cassini.'Huygens. Si tout se passe comme
prévu, cette sonde partira en octobre j
1997 vers Saturne, quelle atteindra en î
2004 pour une villégiature de quatre ans. !

ILS. et F.F\

Pour en savoir plus
R. Greenberg et A. Brahic (ed>), Plancuoy ;

rings, The Universicy of Arirona Press. 19Ô4.
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-Enregistrer le plus de données possible permis aux ingénieurs d'affiner les trajec- ‘.Vf,Pioneer II et les deux Voyager, n’ont per-
:.îEur le système complexe de la planète, » «turcs des sondes Voyager I et 2 lorsque, .«lis de résoudre. Pourquoi et comment sc
«E'occasioti était trop belle : )es anneaux de .quelques jours durant, celles-ci axaient ira- . sont formés les majestueux anneaux qui
E»atumo. comme ils feront tous les quinze (verse le système saturnien. Or le rendez- .encerclent la planète? Constitués de blocs
sans seulement, offraient leur meilleur pro- ;-vous qui s’annonce entre Saturne et Ja -.de glace et de poussières de différentes

*§pi aux spécialistes’&cn se.présentant 'wtîsupcrsondc" construite par la Nasa et «railles <du micromètre jusqu a quelques
Exactement par la tranche, tandis que la É-ESA pntmet d'étre bien plus fructueux, mètres), ils témoignent sans doute de ce
E-Tcrre et le Soleil “balançaient'' alternative- , jet aussi plus délicat La sonde américaine,- ~<|iie pouvait être la composition de la
’x^mcnl de paît et d'autre de leur plân.-'WlIs'-«baptisée Cassini'-Vdoit (comme Galileo nébuleuse primordiale au niveau de
E sont ainsi .laissé mesurer.-sonder. et via fait récemment autour de Jupiter) se Saturne avant que ne se forment les pla-

••sEvmMit ils sont devenus si minces <unc .(satelliser autour de la planète à 1.4 milliard nètes. Jamais agglomérés en satellites, ces
XiSrreniainc de mètres d'épaisseur à peine) ,„ de kilomètres du Soleil, et scruter métho- - ^débris gardent encore I énigme de leur sur-
'^|j)u*ilsanl'»cinblc littéralement iÿteindrt^diqucriient son environnement durant /-vivante. A ce propos, qu'est-ce qui ult-
zJErfTranltlu metoc coup une chance d'apcr-jrxqualre ans. C’est-à-dire étudier scrupulcu- -mente en permanence I anneau E. dans
Eccvoir l'environnement immédiat de la vsement sa météorologie, photographier .^lequel circulent la plupart des satellites et j



Terre ? Qu'est-ce qui se cache sous
l'impénétrable couche nuageuse de Titan ?
Pourquoi, tous les trente ans. l'atmosphère
de Saturne est-elle sujette à de violentes
tempêtes ?

On attendait donc beaucoup de la
récente disparition des jtnneaux pour sou
lever un coin de ce voile épais, notam
ment — ce qui n'est pas paradoxal — pour
que leur épaisseur et leur structure se

lis rent en partie, ainsi que pour voir de
petits satellites d'ordinaire trop faiblement
lumineux. Comparés au dernier passage
du Soleil et de la Terre dans le plan des
anneaux, en 1980. les moyens d obsersa-
tion s'étaient considérablement perfection
nés. De nouvelles techniques, comme
l'imagerie CCD ou l'optique adaptative,
ont permis d'obtenir de meilleures images.
En outre, les astronomes ont bénéficié

cette fois d'un renfort de taille : celui du

télescope spatial Hubble. Résultat : des

dizaines de CD-Rom de données (4 giga
bits pour le seul télescope CFH l ont été
enregistrées. Submergés par le flot d'infor
mations. les astronomes ont à peine com

mencé les dépouillements. Mais déjà, de
nouvelles idées se dégagent.

Le premier point qu'il fallait éclaircir en
vue de l'envoi de la sonde Cassini était

celui de la position des satellites de
Saturne, et éventuellement de leur nombre.

Alors que les plus gros comme Rhéa.

•

Des arcs qui naissent
et disparaissent

en l’espace
de quelques mois

•

Titan ou Encelade suivent des trajectoires
passant très au large des anneaux, les plus
petits «également les plus nombreux) se
cachent en bordure du plus extérieur des
anneaux internes — l'anneau F — dont ils

sont en quelque sorte les "gardiens". Ce
qui rend ardue leur recherche... et d'autant

plus grandes les surprises. "Depuis le pas-
satie îles Voyager, on connaissait les

orbites de dix-huit objets, dont six
n avaient été vus que par les deux sondes.
raconte André Brahic. astronome à

l'observatoire de Paris-Meudon. Mais

concernant les plus petits d'entre eux. les
observations de ces derniers mois ont

montré qu 'aucun n était à la place où les
épltémérides les prévoyaient. Cet écart est
probablement dû à des petits mouvements
mal connus qui pourraient par ailleurs
nous aider à comprendre la dynamique
globale des anneaux. "

De même, en mai 1995. les respon
sables du télescope spatial Hubble annon
çaient par un communiqué de presse la
découverte de quatre petits satellites. Or
quelques jours plus tard, un nouveau
communiqué n'en annonçait plus que
deux. En novembre. Jean Lecacheux.
astronome à l'observatoire de Paris-

Meudon et qui observe au Pic du Midi,

avançait une explication : "Les objets vus
par le télescope spatial semblent surtout
être des arcs, c ést-à-dire des fragments
d'anneaux uniquement visibles depuis ta
Terre lorsqu 'ils sont aux extrémités des-

CIEl ET ESPACE 44 Avril 1996



o/tossier
les prindpaux satellites du système de Saturne gra
vitent sur des orbites parfaitement circulaires, dans
le plan exact des anneaux..Mimas tourne en 22 h
seulement autour de la géante aux anneaux, mais
phœbe. à prés de 13 millions de kilomètres de la pla
nète. met un an et demi pour couvrir son intermi
nable orbite, à contresens des autres satellites. Japet
et Ptwebè ont des trajectoires légèrement elliptiques De Galilée à Hubble

L’EXPLORATION de Saturne commence en 1610 avec Galilée. Celui-ci est fort

surpris par les excroissances qu'il découvre de part et d’autre du minuscule
disque jaunâtre. Limité par son modeste instrument, il les interprète comme étant
deux petits satellites tout en avouant parfois, assez déconcerté, que cela res
semble à des “oreilles”. En 1654, Huygens comprend qu'il s’agit d’un anneau
dont l’inclinaison varie avec le temps, ce qui donne l'impression qu’il disparaît
tous les quinze ans. Peu de temps après Cassini découvre que l’anneau est divisé
par une région vide aujourd'hui appelée “division de Cassini”. Alors que les
astronomes du xvip siècle pensent que ces structures sont rigides, il émet l’hypo
thèse qu’elles sont en réalité constituées d’une multitude de petits satellites. En
1898, Keeler en obtient un spectre montrant qu’elles tournent autour de Saturne.
En 1979, la sonde Pioneer 11 découvre un nouvel anneau, tandis que l’anneau
extérieur, E, dont l’existence était soupçonnée par E. Feibelmann. est observé par
Audouin Dollfus et Serge Brunier au Pic du Midi. Enfin, en 1980 et 1981, les
deux sondes automatiques Voyager révèlent qu’il s’agit en réalité d'une myriade
d’annelets très fins et découvrent des structures sombres baptisées spokes qui,
sous l’influence de phénomènes magnétiques, viennent tacher épisodiquement ce
véritable microsillon céleste.

Dans le même temps, depuis le sol, de nombreux satellites sont découverts, par
ticulièrement lorsque les anneaux sont vus par la tranche. Ainsi, en 1966,
Audouin Dollfus découvre Janus. Enfin, en 1980 au Pic du Midi, Jean Lecacheux

et Pierre Lacques découvrent Hélène, qui partage l’orbite de Dioné.

Saturne n'a pas été visitée par les
robots des hommes depuis les mis

sions Voyager 1 et 2, qui ont tra
versé son système respectivement
en novembre 1980 et août 1981.

dits anneaux. Reste que Voyager n en
avait trouvé nulle trace là où ils ont

été découverts. Peut-être ne sont-ils

pas stables. " Une idée qui se confirme
aujourd'hui, dans la mesure où aucun des
objets débusqués par Hubble en mai 1995
ne coïncide avec les objets similaires vus

trois mois plus tard, en août. D'après les

éphémérides établies, en effet, impos
sible aux premiers de "migrer'' jusqu'à se
retrouver à la place des seconds. "Cela
semble indiquer qu 'il suffit de quelques
mois ou de quelques semaines pour que
ces arcs se forment et se détruisent.
avance Bruno Sicardy. astronome à
l'observ atoire de Paris-Nleudon. qui a

suivi l'événement depuis La Silla
au Chili. En novembre, ces objets
ont d'ailleurs été clairement

identifiés : il s 'agit bien d'arcs de

plusieurs degrés de long. " Ainsi,
tout le long de l'anneau F se
formeraient ces structures éphé
mères. En un temps très court,
des blocs s'aggloméreraient
avant de se disperser aussi vite
Ce phénomène pourrait être dû
à la proximité de la fatidique
limite de dislocation, la limite

de Roche, qui. sur Saturne, se
trouve exactement au niveau de

l'anneau F. Au-delà, les blocs

auraient tendance à se regrouper

pour tenter de former un satellite.
En deçà, les forces de marées de
la planète géante malmèneraient
les objets en gestation jusqu'à les
désagréger.
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Anneaux et satellites

SATURNE est une sphère de gaz géante de 120 000 km de
diamètre (soit 9.3 diamètres terrestres), située à 1.4 milliard
de kilomètres (9.54 UA ) du Soleil. Elle tourne sur elle-même

en 10 h 14 min et accomplit une révolution autour du Soleil
en 29.46 ans. Son atmosphère contient 88 % d'hydrogène,
10 d'hélium et 2 °h de méthane. Autour d’elle, gravite tout
un petit monde glacé.
Ses anneaux, composés de petits blocs glacés, commencent
quelques milliers de kilomètres seulement au-dessus de sa
surface. Le premier d'entre eux, l’anneau D est invisible au

télescope depuis la Terre. 11 s'étend jusqu'à 14 200 km de la
couche nuageuse la plus élevée. L'anneau C, assez ténu, suit
jusqu'à 31 700 km. puis vient le B, le plus brillant, jusqu'à
57 300 km. À cet endroit se trouve un “vide” d'un peu moins
de 3 000 km appelé division de Cassini, du nom de son

découvreur. L'anneau A reprend le flambeau jusqu’à

76 500 km. Un petit espace — la division d'Encke —
accueille le satellite Pan. L’anneau suivant, F, est filiforme.

C'est à sa hauteur que. noyés dans l'anneau ou légèrement à
l'extérieur, tournent quelques-uns des dix-huit satellites de
Saturne. La taille de ces derniers n’excède guère la trentaine
de kilomètres. Ils se nomment Atlas, Prométhée, Pandora.
Épiméthée et Janus. À 110 000 km d’altitude se trouve
l’anneau G, assez fin et invisible depuis la Terre. À
125 500 km passe l’orbite de Mimas. Aux alentours de

170 000 km commence l’anneau E. Celui-ci s'étend jusqu'à
l’orbite de Téthys (234 400 km) avec un maximum de den

sité au niveau d'Encelade à 178 000 km. Calypso et Télesto
partagent la même orbite que Téthys. Au-delà se trouvent
Dioné et son lagrangien (co-orbital) Hélène. Rhéa. Titan,
Hypérion et Japet. Phœbé ferme la marche à 12 900 000 km
de la surface de Saturne.
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Le iystéme d'anneaux de Saturne a révélé son ihcroyable
complexité à partir de 1980, lorsque des observations des

-, - - *^>téiescopes et les missions Voyager ont mis en évidence
- • '. ^ • des mini-satellites circulant dans les anneaux, ou parta-

" géant a deux ou trots la même orbite.
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Si le mystère semble en passe d'être élu-
eidé. il eonstituera néanmoins un sujet de
choix pour la sonde Cassini qui doit explo
rer la région et. à cette occasion, pourra
tenter de découvrir quel phénomène per
turbe non loin de là le satellite Prométhée.

Situé au nixeati de l'anneau F. celui-ci a en

ettet été le seul à afficher un retard impor
tant sur les prévisions des éphémérides,
l ne heure en quinze ans. voilà qui pourrait
sembler dérisoire mais est en réalité

énorme comparé aux cinq minutes d'écart
constatées pour les autres petits satellites
qui. comme lui. n'avaient pas été obserxés
depuis I9K0. "Xous n 'avons pas encore
d'explication. déclare prudemment Bruno
Sicardy. Mais nous inniyinons que
Prométhée a pu être percuté pur un débris
île l'unneuu F puisqu 'il traverse celui-ci
lions toute sa largeur tous les di.x-tteufans.
le dernier passave usant eu lieu entre

Titan demeure l'astre le plus mystérieux du
Système solaire. Masquée par une épaisse
atmosphère d'azote, la petite planète cache
peut-être de vastes mers de méthane...

IWI et I W.f. Il \e peut évidement qu 'H
purtuve son orbite ns ec un satellite encore

inconnu. Mais les calculs montrent que
cet hypothétique objet devrait avoir au
moins II) km de diamètre et qu il n 'aurait
ainsi pas pu échapper à Voyaver. " Bref,
l'énigme reste entière et ce d'autant que.
pour Cécile Ferrari, de Fobservatoire de
Paris-Meudon. le' observations faites au

mois de novembre à La Silla ne présentent
presque aucune ambiguïté : "Il y a i rai-
semhlahlement deux satellites encore

inconnus tout près de l'anneau F. Ils sont

plus petits que Prométhée mais nous
voyons bel et bien quelque chose tourner. "
L'un de ces objets pourrait-il être celui qui
a "mis en retard” Prométhée ? La balle est

désormais dans le camp de Cassini.
Surprise également avec les gros satel

lites — qui tournent autour de Saturne à
des distances plus respectables, et sont
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Saturnales

donc neitement dégagés des anneaux
visibles —. mais pour la raison inverse :
"Leurs positions étaient étonnamment
fidèles à celles prévues par les épliémé-
rides. annonce Jean-Eudes Arlol. directeur

du Bureau des longitudes à Paris. Dans
certains cas. comme pour Mimas ou Japel.
nous redoutions des écarts de I 000 km. Or

nous avons pu constater que les erreurs
n excédaient pus 150 km. ce qui représente
un bon test pour les théories. " De quoi ras
surer les scientifiques du programme
Cassini-Huygens quant aux prévisions de
trajectoire de la sonde. Reste que tout le
monde ne partage pas ce bel optimisme :
aux'États-Unis, le Jet Propulsion Labora-
tory. chargé du guidage des sondes (dont
Cassini). a enregistré sur ce même Mimas
des erreurs de l'ordre de 6000 km 1

Concernant les anneaux

eux-mêmes, les trois pas
sages de la Terre dans leur
plan devaient être en outre
l'occasion de mesurer leurs

épaisseurs respectives. Les
plus brillants étant censés
renfermer davantage de
matière que les plus
sombres, il devait en résul

ter un profil lumineux
inégal. De même, il y avait
là une chance unique d'apercevoir les
"vagues" découvertes par les sondes
Voyager, qui parcourent l'anneau A. Enfin,
de la mesure de l'éventuel décalage tempo
rel existant entre la "disparition ' de l'un et
l'autre bord des anneaux, les scientifiques
pensaient pouvoir déduire leur gauchisse

ment. puisqu'il est entendu depuis long
temps déjà qu'ils ne forment pas un disque
rigoureusement plat mais ressemblent plu
tôt à une roue de bicyclette légèrement voi

lée. Là encore, les choses ne se sont pas
tout à fait déroulées comme prévu. "En
fait, le profil des anneaux vus par la

I
I

La mission Cassini-Huygens

La sonde Cassini-Huygens est prête pour son grand voyage vers le système de
Saturne. Le décollage est prévu en octobre 1997, l'arrivée à destination en 2004.

SI TOUT se passe comme prévu, la sonde Cassini-Huygens
quittera la Terre en octobre 1997 à bord d'une fusée améri
caine Titan 4 Centaur. D'une masse au décollage de

5 820 kg, celle-ci arrivera jusqu’à Saturne au terme d'un
périple long et tortueux dans le Système solaire. Dès le
2 décembre 1998. une correction de trajectoire la poussera
vers Vénus qu’elle atteindra en avril 1998. Après une nou
velle révolution autour du Soleil, elle repassera près de
Vénus en juin 1999 et près de la Terre en août de la même
année. Par effet de fronde gravitationnelle, toutes ces
manœuvres lui auront insufflé une vitesse suffisante pour
qu'elle puisse enfin s'élancer vers le Système solaire externe.
Elle pourrait croiser un astéroïde (mais ce n’est pas encore
sûr) avant de survoler de loin Jupiter le premier jour du troi

sième millénaire, au nouvel an 2001. Elle arrivera

enfin à destination le 25 juin 2004.
Au cours de sa première orbite saturnienne, le
6 novembre, elle relâchera le module Huygens, une
petite "soucoupe volante’’ de 340 kg. Celui-ci
entrera dans l’atmosphère de Titan le 27 novembre
à la vitesse de 6 km/s. Un bouclier thermique le
freinera jusqu’à mach 1,6. A cet instant, un premier
parachute s'ouvrira et le bouclier sera largué. Une
fois le module stabilisé, le gros parachute se
déploiera et les mesures commenceront, à une alti

tude de 170 km. Pendant les trois heures que durera
la descente, six instruments enregistreront la tem
pérature. la pression de l'air, la nature des gaz, la
présence de molécules organiques et la vitesse des
vents. Les données recueillies seront immédiate

ment envoyées à la sonde Cassini. qui les réexpé
diera aussitôt vers la Terre. À l’inverse de Galileo.

Cassini disposera d’une antenne parabolique prin
cipale fixe dès le départ, ce qui élimine d'avance
tout risque de blocage lors du déploiement.
Pendant que Huygens s’enfoncera toujours plus bas
dans les nuages de Titan, son imageur infrarouge

prendra des clichés de la surface qui pourront être transformés
en images “visibles”. Un petit radar mesurera en permanence
l'altitude. Enfin, au moment de T atterrissage, des capteurs
mesureront la dureté et la nature du sol. Si le module se pose
sur un océan de méthane, il flottera. Après l’impact, il pourra
émettre encore pendant une demi-heure à condition que son
antenne reste bien orientée. De ce périple, devrait aussi nous
parvenir une seule photographie, prise quelques instants avant
l’impact au moyen d’un flash déclenché automatiquement.
La sonde Cassini restera quatre ans en orbite autour de
Saturne, ce qui lui donnera l’occasion de survoler quarante
fois Titan, dont trente fois à moins de 1 000 km. Au cours de

ces nombreux passages, elle établira une carte radar de ce

globe perpétuellement recouvert de nuages.
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tranche s'est révélé très uniforme, constate
Bruno Sicardy. Ce qui signifie que
l’anneau F est plus épais que les autres —
de l’ordre de 1 km —, et qu ’il nous les
masque. Résultat : impossible de

distinguer d'éventuelles diffé
rences entre anneaux, ni les

ondes de l'anneau A. " Comme

pour couronner le tout, l’anneau F
ne se situe pas exactement dans
le même plan que les autres.
Avec 0,1° de différence d'incli

naison, qui se traduit par une
amplitude de 5 km de bord à bord,

il a passablement compliqué les
observations visant à mesurer le

gauchissement. Sans lui, les
extrémités auraient "disparu"
avec environ 10 minutes d’écart,
là où. dans la réalité, il s’est
écoulé 45 minutes.

Les astronomes ont pu en
revanche voir les anneaux E et G. situés

bien au-delà de l'anneau F. et tellement

ténus qu'ils demeurent d'ordinaire invi

sibles. Ainsi observé par la tranche. E s'est
révélé très étendu : il commence à 2 rayons
saturniens de la planète pour se terminer
à 8 rayons. “En utilisant les longueurs
d’onde du proche infrarouge et
de l’ultraviolet, nous avons pu
confirmer sa couleur bleue qui
trahit la présence de particules
homogènes de l’ordre de I pm de
diamètre, affirme Bruno Sicardy.
Mous avons également pour la
première fois mesuré son épais
seur. Elle varie de 8 000 km au

niveau de Forbite d’Encelade à

15 000 km sur son bord exté

rieur. " Or à son épaisseur mini-

Hubble a obtenu en décembre 1994

ce cliché des anneaux alors que ceux-
ci se refermaient. Du fait de l’éclai

rage de plus en plus rasant du Soleil,
leur luminosité diminuait progressi
vement. Les divisions de Cassini et

d’Cncke sont parfaitement visibles.

male correspond une densité
maximale, ce qui laisse à penser
que le satellite Encelade l'ali

mente en perdant de la matière.

"Ce qui ne vu pus sans poser
un nouveau problème, confie
André Brahic Encelade est en

effet trop petit pour perdre autant
de matière. De sorte qu on se
demande ce que peut être exacte
ment Fanneau E..."

Tous ces résultats prélimi- f
naires seront fouillés dans les I

mois qui viennent, non seulement -

parce qu'ils contiennent sans b

Cette extraordinaire image de Saturne a été obtenue en novembre 1995 par
l’équipe de Philip Nicholson, avec le télescope spatial Hubble. C’est la face
obscure des anneaux qui est vue ici par transparence, le Soleil et la Terre

se trouvant de part et d’autre de leur plan. La division de Cassini appa
raît brillante, comme l’anneau F, qui cercle le système.

doute en germe les dernières grandes
découvertes sur Saturne avant l'arrivée à

bon port de la sonde Cassini. mais aussi,

et surtout, à cause des conséquences non
négligeables qu'ils peuvent avoir sur la
navigation de celle-ci. Programmée pour
traverser l'anneau E. Cassini devra

notamment éviter les trop fortes concen
trations de poussières susceptibles de
l'endommager. Inutile de tenter le son en
risquant avec elle les mêmes déboires que
ceux survenus à la sonde Galileo et son

antenne à grand gain . d'autant que
Cassini représente peut-être bien la der-

' i
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Saturne sous son meilleur profil

Dans la nuit du 22 mai 1995, la Terre a traversé le plan des anneaux de Saturne, alors que ceux-ci étaient encore très faiblement édairès
par un Soleil presque couché, à 3e seulement au-dessus de leur horizon. ..Il était alors pratiquement impossible de les observer depuis la
Terre. Au Pic du Midi, l'équipe de Jean Lecacheux et François Colas a pourtant réussi à les enregistrer en masquant la trop brillante pla
nète. Cette image CCD prise avec le télescope de 1 m met en évidence la division de Cassini, brillante car presque transparente et diffu
sant mieux la lumière solaire, et le minuscule satellite Épiméthée. L'image montre en outre les satellites Encelade, Téthys, Diorré et Rhéa.

nière grande mission d'exploration plané
taire envisagée avant très longtemps...

L'un de ses objectifs prioritaires consis
tera à mettre littéralement à nu l'imposant
satellite Titan, véritable planète avec ses
5 140 km de diamètre. Lorsquen 1980.
Voyager 1 s'en était approchée à moins de
7 000 km. les astronomes avaient eu la

déception de constater que sa surface était
cachée sous une épaisse atmosphère
orange. Sur ce sol noyé sous un perpétuel
brouillard d'azote et de méthane, sous une

pression de 1.6 bar (un peu supérieure à
l'atmosphère terrestre), les paysages les
plus fous ont ainsi été imaginés. "Les cli
chés pris en ultraviolet par le télescope
spatial Hubble suggèrent qu 'il y a peut-
être là-bas des continents entourés de

véritables océans de méthane liquide.
lance Daniel Gautier, astronome à l'obser-

En orbite plusieurs années dans le système de
Saturne, la sonde Cassini offrira des images
spectaculaires de ses satellites. Ici, Encelade,

vu par Voyager 2 Ce satellite mesure 500 km
de diamètre. Criblé de cratères, il présente
aussi des régions géologiquement jeunes
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Un satellite éphémère ?

L'anse ouest de l'anneau de Saturne, observée i tris

haute résolution avec le télescope de 3,6 m de l'ESO et le
système d'opbque adaptative Adonis. Les deux images du
haut révélent les petits satellites Janus et Pandore, ainsi
que Rhéa. En bas,'l'objet 56, découvert en 1995, apparaît
non loin de Mimas et Téthys. Il s'agit peut-être d'un
“satellite transitoire", un fragile agglomérat de glace.

vatoire de Paris-Meudon. respon
sable d'expériences sur la sonde
Cassini. Une sorte de volcanisme

existe même peut-être, sous forme
de fractures laissant échapper du
méthane gelé qui s évaporerait et
se transformerait en élhane. En

1998. le radiotélescope d'Arecibo
pourra observer Titan et obtenir
une image radar de sa surface,
susceptible de nous en apprendre
un peu plus. " Une épaisse couche
(plusieurs centaines de mètres) de
"goudron visqueux" de molécules
organiques recouvrirait ces éven
tuels continents, peut-être secoués
de temps à autre par des averses
de méthane.

Après les premières nouvelles
envoyées par Voyager 1. rattraif
de Titan était devenu trop fort.
L'idée d'y dépêcher un vaisseau
automatique emportant à son bord
un module de descente est née en

France, à Meudon. haut lieu de la

planétologie mondiale, L'Europe
ne pouvant supporter seule le coût

d'un tel projet, il fut décidé d'une
forte participation de la Nasa.
Résultat : sur dix scientifiques
interdisciplinaires responsables du
programme, il y a aujourd'hui sept
Américains pour trois Français
(Daniel Gautier. François Raulin
et Michel Blanc). Côté instru
ments. LESA a entièrement réalisé

le module de descente Huvgens
qui a été terminé av ant la date
limite. Grâce à ce module, l'atmo

sphère de Titan se livrera enfin :

composition en fonction de l'alti
tude. vitesse des vents, tempé
ratures. Si nous parvenons à
mesurer les gaz rares présents
dans cette atmosphère, nous
récolterons à n en pas douter de
précieux renseignements quant à
la composition de la nébuleuse

solaire au niveau de Saturne il y a 4.5 mil
liards d'années", précise Daniel Gautier.
Un imageur infrarouge permettra même
d'obtenir des sortes de panoramas. En
guise de "cerise sur le gâteau", "un flash se
déclenchera peu avant l'atterrissage, afin
de prendre une véritable photographie du
sol". Ce cliché unique sera couronné par
une cartographie radar très détaillée de la

surface dressée après quarante survols par
le vaisseau resté en orbite autour de

Saturne. Vaisseau qui poursuivra dans le
même temps d'autres recherches.

Si les anneaux sont, bien entendu, l'objet
d'observations attentives (au bout du

compte se trouve peut-être la clé de leur
dynamique et de leur origine), l'atmo
sphère de Saturne sera, elle aussi, étudiée

de près. Comme Jupiter, cette planète est
une énorme sphère gazeuse sans véritable
surface solide, qui s'est probablement for
mée par accrétion de petits corps glacés qui
erraient il y a plus de 4.5 milliards d'années
dans le Système solaire externe. Sa masse
impressionnante (95 fois celle de la Tene)
a ensuite attiré l'hydrogène résiduel de la
nébuleuse primordiale originelle.

Comme Jupiter encore. Saturne possède
une atmosphère turbulente : des v ents très
rapides y soufflent d'est en ouest au

niveau de l'équateur et les forma
tions anticycloniques peuvent y
persister des années. En outre, les
astronomes ont remarqué que.
tous les trente ans environ, se

déclenchait une gigantesque tem
pête. La dernière en date a été
détectée au Pic du Midi en 1994.

puis observée par le télescope spa
tial Hubble. "La seule hypothèse

que nous axons concernant ces

tempêtes consiste à invoquer un
mouvement de convection inter

mittent. avance Pierre Drossart.

spécialiste des planètes géantes à
l'observatoire de Paris-Meudon.

Le chauffage par le Soleil au
moment où Saturne est au plus
près de lui créerait Une couche
de gaz stable qui inhiberait
la convection engendrée par
l'énorme énergie interne de la

planète. De manière saisonnière,
un petit déséquilibre surv iendrait,
qui favoriserait la violente remon
tée de nuages internes, peut-être
composés de vapeur d'eau. "

La sonde Cassini aura donc de

quoi occuper pleinement ses
quatre années de mission. C'est
une mission comme en ont rêvé

tous les planétologues à la fin des
années 70. alors même que les
sondes Voyager entamaient un
"grand tour" qui allait révéler
l'extraordinaire diversité des pla
nètes et de leurs satellites. On

imaginait alors pouvoir consacrer
à chacune d'elles un de ces poids
lourds de l'espace qui ont pour
nom Galileo. Magellan ou
Cassini. Cette dernière mission

marquera la fin d une époque.
Progrès technologiques d'un côté,
poids des contraintes sur les bud

gets de l'autre ont contribué à pri
vilégier les sondes plus légères,
voire très légères. La curiosité des

scientifiques pour le Système solaire n'en
est pas émoussée pour autant. L'explora
tion continue. De nouvelles missions se

préparent. Elles s'appellent Rosetta (deux
ans en orbite autour d'une comète) ou

Mercury Orbiter (première exploration
complète de la première planète) et le
moins que I on puisse dire est qu'elles ne
manquent pas d'ambition.

111 Voir Anneaux de Sontnu la disparition arm If
paru dans Ciel et Espace n 302 de mat 7995.

• 2t Du nom de iastronome français qui décou\ rit la
division sombre qui sépare l'anneau A de l 'anneau B

<3i Voir Galileo dans la ronde de Jupiter '. paru dans
le Ciel et Espace de décembre 7995. n 30b
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lÉEn 1995, pendant

p&trois jours, Saturne
Usss'est présentée aux

^observateurs
? ^terrestres sans ses

Spanneaux. Les
gastronomes du

mmonde entier en

l$K>nt profité pour
'examiner de plus

Spprès...
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-.^^photographiée ici par Hubble)

> r»'est sujette à de nombreuses
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^alternance de courants allant
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Saturne, Vannée derniere...

Pour Saturne, 1995 et 1996 auront été desannées « sans ». La planète s’est retrouvée
privée d’anneaux trois jours durant, du

moins en apparence, comme cela lui arrive une fois
tous les 15 ans, lorsque la Terre passe par le plan
desdits anneaux (qui se comptent par milliers).

Esclave des caprices de la mécanique céleste, le
bel astre exhibe plus ou moins ses parures de roches
et de particules enchâssées dans la glace. Tantôt, il
les ouvre grand, donnant à admirer sa collection de
disques, tantôt il les resserre, pour n’en montrer
que la tranche.

Quand les astronomes ont vu la planète nue, ils
ont profité de cette situation exceptionnelle pour
surveiller étroitement la pléthore de ses satellites.
Lorsqu’on se trouve dans leur
plan orbital (en l’occurrence
celui des anneaux), ces derniers
exécutent une éblouissante

chorégraphie, s’occultant mu
tuellement et s’éclipsant dis
crètement dans le cône

d’ombre de la planète. Les
faibles (Prométhée, Epimé-
thée, Janus, Pandore, Télesto,
Calypso, Hélène), comme les
brillants (Mimas, Encelade,

Téthys, Dioné, Rhéa, Titan,
Hypérion et Japet), en tour
billonnant chacun à son

rythme, participent à la ronde.
Pour contempler ce spec

tacle rare, un réseau internatio

nal d’observateurs profession
nels et amateurs s’est donc

constitué. Une quarantaine de
sites ont été mobilisés de par le
monde, de la Roumanie aux

Canaries, du Chili au Japon O, de la Belgique au
Canada, des Pays-Bas aux Etats-Unis, en passant par
le Pic du midi, Rio de Janeiro, les Abruzes...

Orchestrée par un trio de chercheurs du Bureau
des Longitudes de Paris, Jean-Eudes Arlot,
William Thuillot et Pascal Descamps, la campagne
PHESAT 95 a permis d’engranger une moisson de
données inédites. Une centaine de mesures ont pu
être effectuées.

Situé à près de 300 000 km de
Saturne, Téthys (vu par Voyager-It),
son 3e satellite, dont le diamètre

dépasse 1 000 km, présente une
surface saturée de cratères.

Le dépouillement vient de commencer et devrait
se poursuivre pendant trois à cinq ans. « Si, à l’arri
vée, il en reste trente de bonnes, nous aurons de la

chance », affirme Jean-Eudes Arlot, lui-même très
mesuré. Les résultats de ces observations, réalisées

de concert, au dixième de seconde près, sont d’au
tant plus attendus que, par le passé, les astronomes,
ennuyés par les anneaux, avaient quelque peu né
gligé la danse rythmée des satellites.

De fait, ces magnifiques ceintures cosmiques sont
perturbantes. Observées pour la première fois en
1610 par Galilée (dont la lunette primitive leur
donnait une allure de noeud papillon), puis étudiées
par Huygens, Laplace, Maxwell et Poincaré, enfin
photographiées par les sondes Voyager en novembre

1980 et août 1981, elles se sont
révélées d’une redoutable

complexité et d’une très
grande finesse. Une finesse que
les mesures viennent de

confirmer.

La campagne PHESAT 95 a
également permis d’apporter
un éclairage nouveau sur les
ceintures qui enserrent la
lourde taille de la sixième pla
nète. Celles-ci, on le sait de

puis le début des années 1980,
ne sont pas constituées de
larges zones homogènes. Elles
se composent de milliers de
fins anneaux de toutes les

formes : torsadés, ondulés,

bien découpés à bords lisses...
Au total, plus de 10 000 élé
ments, donnant à l’ensemble

de vagues airs de 33 tours rayé,
entre les sillons duquel se faufi

lent de minuscules satellites « gardiens ».
Quinze ans après le survol de Voyager, les astro

nomes se demandent toujours comment tout cela
tient. Un casse-tête d’autant plus obsessionnel
qu’en bordure du disque, ils avaient également ob
servé des lunes dont ils perdaient étrangement la

I - Dans ce pays, en marge des professionnels, un certain Yoshiaru Ito,
astronome amateur, se livre à Sendai City, en dépit de ses instruments
modestes, à des observations d'une extraordinaire qualité.
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trace. Le mystère vient d’être éclairci : une équipe
de l’observatoire de Meudon a démontré qu’il
s’agissait non de corps bien formés mais d’agrégats
de poussières qui se dissipent et se reforment dans
l’espace. En bref, de « faux » satellites.

L’épaisseur optique des anneaux s’étant trouvée
momentanément augmentée, on a pu mesurer leur
orientation et leur mouvement de précession, et en
savoir un peu plus sur les anneaux F, G, et E fort
mal connus.

Quand la Terre et le Soleil se sont retrouvés de

part et d’autre du plan du disque, les chercheurs ont
également pu étudier la transmission lumineuse à
travers cinq autres structures : l’anneau A, qui
brille par son éclat, son voisin B, encore plus lumi
neux, très dense et opaque sur les bords, l’à peine
visible C, la sombre division de Cassini et celle, à
peine plus claire, de Encke. Un stratagème qui per
mettra peut-être, dans les mois à venir, de
connaître la nature des particules entrant dans leur

I En survolant Saturne en 1981, et
en la photographiant à 7 millions de
kilomètres de distance, la sonde

Voyager-lla permis d’observer que
la structure en bandes de la planète
s’étend jusqu’à la région polaire.

composition, et de comprendre l’origine de leur
différence.

Rien de neuf à attendre de PHESAT 95, en re

vanche, sur la tache brune que Saturne porte au-
dessus de la ceinture, tatouage nuageux qui excite
les imaginations. Sans doute un problème d'atmo
sphère... Mais l’étude de l’atmosphère n’était pas
inscrite au programme de la campagne.

« Nous aurions pu profiter des éclipses des satellites par
Saturne pour essayer de tirer des informations sur son at
mosphère, mais cela demande beaucoup de travail, sans
garantie de résultat », plaide Jean-Eudes Arlot. Le
ressort de la dynamique des nuages reste à éclaircir.
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Grâce à

la campagne
PHESAT-95.

on peut

étudier plus
en détail les

anneaux et

satellites de

Saturne (vu

par Hubble).

Tout compte fait, on ne sait que peu de choses sur
l’intimité physique de Saturne. Un cœur de roc
soigneusement enfoui sous des tonnes de gaz, qui
tourne rapidement sur lui-même, accomplissant
une révolution toutes les dix heures. Sa densité est

inférieure à celle de l’eau : il flotterait si on le plon
geait dans une bassine d’eau à sa taille. Le mouve
ment de rotation écrase ses pôles au point de rendre
son rayon polaire inférieur de 9,6 % à son rayon
équatorial. Le télescope Hubble, remis de sa myo
pie, a livré son lot de clichés chocs sur ces
extrémités déformées.

juin 1992, l’engin volant photographiait le
ROI pôle magnétique Nord dans l’ultraviolet
HHBproche à l’aide de la FOC (Faint Object Ca
méra) européenne. L’image traitée numérique
ment dévoila un cercle sombre, analogue à celui
que l’on observe sur les clichés de Terre vue de l’es
pace à la saison des aurores boréales et australes.
Preuve que Saturne en a aussi.

Des particules chargées issues de la magnéto
sphère glissent alors le long de son puissant champ
magnétique. Elles descendent dans son atmosphère
au niveau des pôles, provoquant des cascades de ré
actions chimiques. Une manifestation qui a fait cou-

3 1er beaucoup d’encre, dont celle - lyrique - de
£ Lofti Ben Jaffel. Ce chercheur de l’Institut d’astro-
| physique de Paris décrivait la « belle », surprise par
< Hubble, comme étant parée « d’une collection de dia-
z monts étincelants autour de la tête et des pieds »

Si la littérature consacrée à Saturne ^ observe

une réserve pudique sur les ballets rose orangé des
satellites, c’est uniquement faute de données. Entre
1906 et 1977, on ne recense que 24 observations
d’éclipses de satellites exploitables. Les précé
dentes - en nombre équivalent - sont trop impré
cises pour fournir des informations autorisant des
comparaisons avec la théorie.

La campagne PHESAT 95, dont le mot d’ordre
' était « précision », va combler ce vide. « Nous avons
fait des observations dans plusieurs longueurs d’ondes, non
seulement dans l’IR (infrarouge), mais aussi dans le R (en
gros, une bande du spectre solaire correspondant au rouge)
et dans l’I (très proche infrarouge) », explique Jean-
Eudes Arlot. Les satellites n’émettant pas de lu
mière propre, mais se contentant de réfléchir celle
du Soleil, il a fallu choisir les plus accessibles parmi
les longueurs d’ondes émises par l’étoile. « Nous
avons opté pour les bandes 1 et R parce que les caméras
C.D.Dysont très sensibles », justifie l’astronome du
Bureau des longitudes.
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Saturne, Vannée dernière,..

Le 19 novembre 1995, le Soleil traversa le plan
des anneaux, comme la Terre l’avait fait à deux re

prises, les 21 mai et 11 août, et comme elle s’apprê
tait à le refaire le 11 février 1996. Autour de ces

dates, l’éclat des anneaux faiblissant, les chercheurs
ont accentué leurs efforts. Ils ont saisi l’occasion

pour focaliser leur attention sur les divers satellites
de la planète.

« Nous nous sommes intéressés à l’aspect physique et dy
namique de ces corps, à peine plus petits que la Lune et
bien ronds », poursuit l’homme du Bureau des longi
tudes, Bureau qui, à 201 ans, a décidé de se diversi
fier en touchant non seulement à la mécanique cé
leste, mais aussi aux mathématiques, à l’astrométrie
et à la planétologie. e Jusqu’ici, nous ne disposions sur
ces objets que de données dont la précision était de l’ordre
de 1 000 kilomètres. Grâce à notre campagne, nous pour-

~ rons ramener l’imprécision à quelque cinquante
kilomètres. »

Ces progrès permettront de savoir si ces satellites
évoluent dans un environnement perturbateur. « Il
semble que Mimas soit gêné dans ses mouvements par des
particules provenant des anneaux ou par des ejjets de
marée. Les observations de PHESAT 95 devraient per
mettre de quantifier ces effets », avance prudemment
Jean-Eudes Arlot.

Durant l’absence des anneaux, non seulement les

travaux ont continué, mais ils ont même accéléré.

Un à un, les satellites se sont éclipsés, s’engouffrant
dans le cône d’ombre de la planète et se masquant
les uns les autres. Les astronomes ont alors multi

plié les mesures photométriques.
Avant même le début de la campagne, pré

voyants, ils avaient calculé qu’entre 1992 et 1999,
Mimas se cacherait 325 fois derrière la planète. Ils
savaient que les autres gros satellites participeraient
à la même partie de « cache-cache » cosmique avec
plus ou moins d’enthousiasme, Encélade s’effaçant
272 fois, Téthys 261, Dioné 122, Rhéa72, Titan 12
et Hypérion 10. Seul Japet a boudé, en raison de
l'inclinaison de son orbite sur l’équateur de Sa
turne. En fait très décalé, il s’adonne au même petit
jeu, mais pas au même moment.

Or, ce n’est qu’entre 1995 et 1996 qu’on a pu

2 - L'astronomie - Vol. 109. décembre 1995.

3 - Mentionnons ici le Saturn, de Tom Gehrels et Mildred Shapley Mat-
thews.

voir les différents satellites disparaître dans le dos
de la planète. Et encore, les éclipses ne furent pas
spectaculaires. « Aucune commune mesure avec ce qu'on
a pu observer surJupiter », déplore Jean-Eudes Arlot.

Saturne possède comme Jupiter un satellite sus
ceptible de receler du volcanisme, Dioné, dont les
traînées blanches ne lassent pas d’intriguer. « On
peut se demander si ces marques sont liées à des problèmes
internes ou externes, autrement dit à du volcanisme ou des

bombardements météoritiques ». L’analyse au micron
près des grains présents à la surface, grâce à PHE-

B Plus gros satellite de Saturne, après
Titan, Rhéa présente moins de traces
d’activité géologique que Dioné, Téthys
ou Encelade, et possède à sa surface
des glaces blanches et brillantes.

SAT 95, devrait éclairer les planétologues. Le res
tant de la manne céleste leur permettra peut-être
de répondre à la question clé : le système saturnien
est-il stable ou va-t-il évoluer ?

« Un travail de longue haleine, répète Jean-Eudes
Arlot, en précisant que les toutes dernières mesures
ont été effectuées en juin. Nous sommes passés troisfois
dans le plan des anneaux, mais maintenant on s’en
éloigne », conclut-il presque nostalgique, en atten
dant 2011, date de son prochain rendez-vous avec
les satellites de Saturne. La mission Cassini-Huygens,
dont le départ est programmé en 1997, arrivera sur
place en 2003. B
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Les propriétés physiques et dynamiques des anneaux et des satellites internes de
Saturne sont étudiées grâce aux nouvelles observations obtenues lors des passages
de la Terre et du Soleil dans le plan des anneaux en 1995. Dans ces circonstances

particulières, plusieurs objectifs ont été atteints.
Les propriétés optiques de quatre satellites internes (Prométhee, Pandore, Janus

et Épiméthée) et des anneaux (anneaux principaux et anneau F) ont été déterminées
de 0,3 à 0, 9 fim. L’étude spectrophotométrique (couleur et a.lbédo) a révélé de fortes
corrélations entre ces objets, fournissant ainsi des contraintes sur leur origine.

Les profils photométriques des anneaux vus par la tranche ont permis d’étudier
leur structure verticale. Le flux résiduel est dominé par l’anneau F. Une modélisa

tion photométrique estime l’épaisseur physique de l’anneau F à 21 ±4 km. Une telle
distribution verticale peut être reliée aux interactions entre l’anneau F et ses satel
lites gardiens, et/ou révéler la présence de corps de quelques kilomètres de rayon en
orbite dans l’anneau F.

Cette période d’observations a été mise à profit pour découvrir de nouveaux ob
jets en orbite dans Panneau F. Nos observations combinées avec d’autres données
montrent que ces nouveaux objets ont très probablement une durée de vie inférieure
à quelques mois. Un scénario de formation et de destruction est proposé: chaque ob
jet est un nuage de régolithe créé à la suite d’une collision entre deux corps parents.
Les caractéristiques de la population des corps parents sont estimées à partir d un
modèle analytique faisant intervenir les processus de collision et d’accrétion.

Pour compléter ces résultats directement issus des observations de 1995, j’ai
modélisé le comportement dynamique des satellites internes. Deux approches com
plémentaires (analytique et numérique) montrent que la convergence des orbites de
Prométhée et Pandore devraient se terminer par une rencontre proche en moins de
20 millions d’années. Les résonances primaires de moyen mouvement entre les deux
satellites fournissent un mécanisme de protection contre cette convergence, ce qui

permet d’augmenter la durée de vie dynamique du couple de satellites de plusieurs
dizaines de millions d’années. Les conséquences de ce type d’évolution sur 1 origine
des anneaux seront évaluées.

Mots Clés: Anneaux planétaires, Satellite, Saturne - Traitement d’images, Spec-
trophotométrie, Transfert radiatif, Dynamique - Rencontre proche, Résonance.


