
1 

 

 

40 ans d’observations Pro-Am 
des phénomènes mutuels des 

satellites galiléens 
 
 
 

J.E. Arlot, 
 IMCCE/obs. de Paris 
Workshop SAF/IMCCE  

6 février 2021 
 



Qu’est-ce que les phénomènes mutuels? 
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Ils se produisent lors des équinoxes des planètes: 

Jupiter: 2009, 2015, 2021, 2027 (tous les 6 ans) 

Saturne: 2009, 2026 (tous les 15 ans)  

Uranus: 2007 (tous les 42 ans) 
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 Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel? 

On enregistre la lumière reçue des satellites en 
fonction du temps (en UTC à 0.1 seconde de temps près) 
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 Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel? 
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 Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel? 



6 

 

 Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel? 
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 Qu’observe-t-on lors d’un phénomène mutuel? 

Chaque point photométrique observé donne une équation reliant 
le flux observé à la position des satellites. La résolution du 
système donne la position. 
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 Une observation en bande R, V ou CH4 

 
 

On obtient une courbe de variation de la lumière reçue des 
satellite pendant l’occultation ou l’éclipse.  
C’est une observation simple praticable par amateurs et 
professionnels en suivant un protocole précis. 



Les campagnes d’observation  

des satellites galiléens 

Number of 

observations 

Number of sites 

of observation 

Number of 

observed 

events 

Declination of 

Jupiter 

Jupiter 

1973 91 26 65 -19° 

1979 18 7 9 +18° 

1985 166 28 64 -19° 

1991 374 56 111 +19° 

1997 275 42 148 -17° 

2003 361 42 116 +19° 

2009 523 68 206 -13° 

2015 609 75 236 +16° 

2009:  3 observations d’éclipses d’Amalthée et Thébé 

2015:  4 observations d’éclipses d’Amalthée et Thébé 



Qui observe les phénomènes mutuels? 

• Des photométristes dès 1973 

 

• D’abord des observateurs d’étoiles variables 

– Professionnels avec des photomètres 
photoélectriques à une voie 

– Amateurs visuellement utiles pour compléter le 
réseau 

 

• Tous avec l’apparition des CCD 
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Evolution des observateurs Pro-Am en 40 ans 
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La nécessité d’un réseau d’observateurs 
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Publication régulière des catalogues des phénomènes observés 
(ici en 2003, 2009, 2015) très attendus par les dynamiciens 

(ensuite accessible sur bases de données via Internet) 



Occultation et éclipse mutuelles en haute résolution 

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

La défocalisation évite la saturation 



La précision des observations des satellites galiléens 
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Les phénomènes en 2021 
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Trouver les phénomènes observables pour votre site 
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Phénomènes observables à Paris 
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Trouver la configuration des satellites 
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Eclipses d’Amalthée et al. observables à Paris 



Amalthée et Thébé 
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Amalthée et Thébé 
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Un site d’aide aux 
observateurs: 

http://www.imcce.fr/phemu 
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Quel matériel pour observer les phénomènes mutuels? 

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

 

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

 

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

 

• Les images doivent être enregistrées non compressées 



34 

Conclusion 

• Depuis 1973, Pro et Am participent aux 
observations des phénomènes mutuels des 
satellites naturels et ont accumulé données et 
résultats. 

• Ils ont constitué un réseau mondial 
d’observateurs qui est indispensable 
 

• Rejoignez-nous pour la campagne de 2021 ! 
 

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