
 Soirée des étoiles : objectif Saturne 
et ses anneaux 
Pour la troisième année, l’association d’astronomie florangeoise 51 Pegasi-b a 
proposé une soirée d’observation des astres à l’aire de loisirs de Guénange. Cette 
soirée des étoiles était plus spécifiquement tournée vers Saturne, la période 
étant idéale pour découvrir la planète aux anneaux. 
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L’observation du soleil était le prélude magique avant la tombée de la nuit. 

Les très nombreux amateurs ont pu observer Saturne dernièrement. La 
deuxième plus grosse planète du système solaire passe au plus près de la 
Terre en cette période : elle est en « opposition ». Pour la troisième année, à 
l’aire de loisirs de Guénange, l’association d’astronomie florangeoise 51 
Pegasi-b a proposé une soirée d’observation des astres. Dès la nuit tombée, 
la lune à son apogée a révélé tous les détails des cratères de Saturne. La 
queue s’est allongée derrière les nombreux téléobjectifs disposés par 
l’association Astronomie 51 Pegasi-b. 

Il a fallu attendre 23h au-dessus de l’horizon sud-est et que l’astre prenne 
un peu de hauteur pour enfin le découvrir. Il est alors plus facile de 
l’observer au télescope dans des conditions de turbulence qui s’améliorent. 
Chaque personne est restée émerveillée devant ce spectacle. 

« Découvrir les beautés de notre univers » 

« À l’occasion de cette soirée, pour un public toujours aussi passionné, avide 
de découvrir les beautés de notre univers, l’association Astronomie 51 
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Pegasi-b de Florange et ses membres ont mis la planète Saturne à 
l’honneur », déclare Damien Kusior, président de l’association. 

Avant cette soirée, Saturne est trop proche de l’horizon et les images au 
télescope risquaient d’être brouillées par l’épaisseur de l’atmosphère 
terrestre traversée par sa lumière. Distante de plus d’un milliard de 
kilomètres, elle réfléchit la lumière du Soleil et brille assez pour être 
facilement visible à l’œil nu. 

Il fallait être patient car ce n’est progressivement, qu’en fin de nuit, que les 
planètes Jupiter et Mars sont venues compléter le spectacle d’observation. 
La suite des observations astronomiques s’est poursuivie par la 
contemplation des objets du ciel profond. Dans le public, les amateurs 
d’amas d’étoiles, de galaxies ou autres nébuleuses ont prolongé leur nuit 
sous ce ciel dépourvu de tout nuage qui a fait de cette soirée, un moment 
inoubliable. 

Contact : association Astronomie 51 Pegasi-b : contact@astronomie57.fr 
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