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LES ANNEAUX DE LA TERRE

Panorama historique et scientifique

En 1762 commençait une histoire 

fabuleuse. Des mots comme «Lunoï-

de», «Nuage Lunoïde», «Gardiens», 

résonnent dans l’inconscient collectif 

comme jamais des astres ne l’avaient 

fait auparavant. Une histoire qui a 

connu ses personnages illustres, ses 

événements, ses drames parfois.

Cet ouvrage veut présenter le panora-

ma le plus large possible sur cette ar-

che suspendue dans notre ciel depuis 

plus de deux cents ans en proposant 

une synthèse des différents aspects 

que les Anneaux nous offrent.

Damia Bouic

Damia Bouic est photographe 
et astronome, passionnée 

depuis son enfance par les 
Anneaux. Vit et travaille à 

Marseille.

A lire également chez Que 
Sais-Je ?
Les Anneaux à l’aube de la 
Conquête Spatiale, Olivier de 

Goursac.



1

QUE SAIS-JE ?

Les Anneaux de la Terre

DAMIA BOUIC



2 3

AVANT PROPOS

Les Anneaux de la Terre… Comment imaginer notre 
planète sans ? Cette planète qui possédait déjà le miracle 
absolu : la vie. L’eau, dans ses trois états : gazeux, liquide 
et solide. Une planète vivante elle-même, comme nous le 
montrent les volcans, les séismes, les orages, les cyclones, 
etc. Une richesse chromatique avec la verdure des conti-
nents, le bleu profond des océans et des mers, la blancheur 
éclatante de la banquise qui se mèle à celle des nuages et 
de la neige qu’ils déposent. Une goutte de vie dans l’ébène 
du fond cosmique. La Lune discrète tourne autour de cette 
Terre depuis des milliards d’années.

Au milieu de son âge, notre planète s’est auréolée des 
Anneaux. Merveille dont on pensait que seule Saturne 
pouvait profiter. Visibles depuis presque partout depuis la 
planète, ils tissent comme une véritable toile dans l’azur, 
trait d’union entre le sol et le ciel. L’émerveillement ne 
tarit jamais. Et même s’ils ont rendu un temps la vie sur 
le sol de cette planète un peu plus difficile, il suffit de les 
contempler pour s’apercevoir de la chance que les astres 
nous ont offert.

Ceux-ci nous ont permis d’accélérer de façon spectacu-
laire la discipline astronomique, ce qui a permis de rayon-
ner sur la science d’une façon générale. En nous proposant 
un modèle réduit du système solaire à portée de mains, ils 
nous offrent une meilleur compréhension des mécanismes 
qui étaient en jeu alors que la Terre n’était qu’une particule 
baignant dans un incessant ballet de débris variés du temps 
des premiers âges.

L’ambition de cet ouvrage est de présenter un panorama 
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complet sur ces Anneaux. Quelle est leur histoire et celle 
des gens qui y ont participé ? Quelles furent les réactions 
? Comment se sont-ils formés ? La nature exacte de ceux-
ci ? Une invitation à l’observation de ces Anneaux. Les 
impacts tant climatiques que météorologique dont ils sont 
responsables. Nous tenterons d’être le plus précis possible 
sans toutefois brouiller le discours avec des détails assez 
peu importants et que d’autres ouvrages plus spécialisés 
abordent. Des schémas et des illustrations ornent l’ouvrage 
car les mots ne suffisent parfois pas.

En vous souhaitant une bonne lecture.

Chapitre I

L’HISTOIRE DES ANNEAUX

I. - LE LUNOÏDE

On ne peut pas vraiment attribuer de découvreurs, ni 
de date exacte de découverte de cet astéroïde qui eut la 
malencontreuse aventure de se diriger vers la Terre avant 
d’être capturé par elle en 1762. Le terme astéroïde était 
méconnu avant cet événement. C’est William Herschel qui 
le définit lors de ses premières observations télescopique 
de l’astre.

C’est début Août 1762 que plusieurs astronomes consta-
tent l’apparition d’une étoile faible dans le ciel. D’une nuit 
à l’autre, on constate que l’éclat de cet astre était varia-
ble et qu’il se déplaçait dans le ciel. Cela pu permettre de 
cataloguer celui-ci dans les corps appartenant au système 
solaire. Nuit après nuit, cet astre augmente en brillance, 
tant est si bien que le 11 Août 1762, il put être visible à 
l’oeil nu. Les astronomes pensaient avoir affaire avec une 
comète. Mais l’absence de chevelure et de queue carac-
téristique provoqua une certaine inquiétude. Que pouvait 
bien être cet astre ? En quelques semaines, son éclat sur-
passa celui des plus brillantes étoiles du ciel. Il passait à 
proximité de la Lune. Joseph-Louis Lagrange, astronome 
et mathématicien français, tenta de définir la trajectoire de 
cet astre qui fut appelé «la Planète Mystérieuse». Il eut 
beau refaire plusieurs fois ses calculs, il détermina que ce-
lui-ci allait passer à proximité de la Terre, comme jamais 
un astre auparavant ne l’avait fait. Un point d’incertitude 
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toutefois restait : la Planète Mystérieuse allait traverser une 
zone où théoriquement, la gravité de la Terre et de la Lune 
s’équilibrent. Cela pouvait entraîner deux conséquences : 
soit l’astre était freiné dans course et se mettait en orbite 
autour de la Terre ; soit il était tellement ralenti que celui-ci 
pouvait s’écraser sur la planète.

Le 3 Septembre 1762, la «Planète Mystérieuse» arriva 
dans cette zone d’équilibre. Quelques heures plus tard, 
il prit une trajectoire légèrement différente, qui l’écartait 
d’une collision avec la Terre. Toutefois désormais, il était 
placé sur une trajectoire de mise en orbite. Il fallut 6 jours 
à l’astéroïde, terme inventé par William Herschel, pour 
arriver au plus près de la Terre, à environ 16 000 km. Une 
incroyable proximité qui permit aisément de contempler 
sa forme irrégulière. Sa surface était parcourue de stries, 

de cratères et de zones sombres. En moins de 6 heures, il 
fit un tour complet de la Terre. Lagrange vu juste dans ses 
calculs : l’astéroïde s’était placé en orbite, après avoir été 
ralenti dans cette zone d’équilibre gravitationnel entre la 
Terre et la Lune.

Les premiers croquis de cet astre furent assez rapidement 
exécutés (fig.1) de façon à en tirer une carte assez précise. 
Il fut appelé «Lunoïde», la contraction du mot «Lune» et 
«astéroïde». Le diamètre de l’astre fut estimé à 14.85 km. 
Lagrange restait perplexe quant à ce Lunoïde. Son orbite 
est curieuse. A chaque passage à son périgée1, il était un 
peu plus proche. La vitesse de l’astre était notamment trop 
peu élevée pour lui permettre d’être sur une orbite parfai-
tement régulière. Celui-ci donc se rapprochait de la Terre, 
insensiblement. Un impact devait se produire dans les 5 
ans à venir. Louis XV lorsqu’il appris ceci décida de faire 
censurer les travaux de Lagrange et d’autres scientifiques 
de l’époque. Il fallait à tout prix éviter un vent de panique 
dans la population, ce qui risquerait de déstabiliser le pou-
voir. Des astronomes furent même priés de diffuser la thèse 
inverse : le Lunoïde n’allait rester que peu de temps avant 

1 Périgée = point d’une orbite le plus proche de la Terre.

Portrait de Joseph-Louis Lagrange - Astronome français né le 25 Janvier 1736 
à Turin et mort à Paris le 10 Avril 1813

Fig 1. - Croquis du Lunoïde réalisé le 17 Septembre 1762 
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de s’enfuir de nouveau dans les profondeurs du cosmos. 
Une campagne de désinformation assez efficace.

Cela dit, le Lunoïde put être étudié assez longuement, 
et comme il tournait sur lui-même en plus de temps qu’il 
ne lui en fallait pour accomplir son orbite, toutes ses fa-
cettes purent être relevées (fig. 3). Il orbitait sur le plan de 
l’équateur. L’année 1762 s’achevait. Quelques transits du 
Lunoïde sur le Soleil purent être observés (fig. 2), permet-
tant de nouvelles observations. Mais le destin de l’astre 
allait être remis en jeu en février de l’année suivante : sa 
destruction par les forces de marées.

Fig 2. - Dessin d’un transit du Lunoïde devant le Soleil en Janvier 1763

Fig 3. - Planche d’une série de croquis du Lunoïde
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II. - LE NUAGE LUNOÏDE

La fragmentation du Lunoïde créa un vent de stupeur. 
La Guerre de Sept Ans venait de se terminer quand la 
toute nouvelle Lune de la Terre la nuit du 13 Février 1763 
montra une forme inhabituelle, comme allongée. Les nuits 
suivantes on la vit de plus en plus étirée à mesure que ses 
bords semblaient perdre en netteté. Les observations téles-
copiques révélèrent plus de détails sur cette phase. Charles 
Messier (fig. 6), éminent astronome français, découvreurs 
de comètes, en fit l’observation détaillée. Il relève la triple 
fragmentation du Lunoïde ainsi que la propagation à l’avant 
et à l’arrière du «nuage» diffus. Voici ses observations :

« 13 Février 1763. La forme du Lunoïde est curieuse. 
Que peut-il se passer là-haut, sur cet astre incongru apparu 
dans nos cieux il n’y a même pas un an ? Il me semble pou-
voir distinguer comme des lignes de ruptures sur l’astre, 
comme des fissures. Et puis, est-ce des reflets causés par 
mon optique ou bien y a-t-il une zone un peu plus claire, 
diffusée des deux côté du Lunoïde ? J’observe un allonge-
ment de l’ordre de 1.2 fois le diamètre apparent originel 
de l’astre. […]

14 Février 1763. A l’oeil nu, l’allongement de l’astre 
est aisément perceptible, de même qu’une nébulosité de 
part et d’autre. Au télescope, le spectacle est saisissant. 
Le Lunoïde est divisé en trois éléments de taille assez 
identique. Toutefois celui qui est situé le plus à l’Est est le 
plus petit. Il me semble distinguer ce qui semble être des 
fragments entre les trois élements. Est-ce que l’appellation 
«Lunoïde» est encore pleine de sens face à ce que l’on voit 
? Un nuage diffus, nébuleux, de forme allongée entoure 
tout ceci. Sans doute des poussières provenant du morcel-

lement du Lunoïde ?

15 Février 1763. Il ne fait plus aucun doute concernant 
ce qui est en train de se dérouler là-haut : le Lunoïde s’est 
fracturé, en milliers de petits débris, de tailles très variables. 
Je peux identifier les trois éléments, qui semblent toutefois 
avoir été érodés. Un nuage de plusieurs degrés d’arc s’est 
prolongé des deux côtés de l’astre. A-t-il été frappé par 
un caillou céleste ? A-t-il explosé sous l’influence d’une 
quelconque force invisible ? Nul ne le sait. […]

16 Février 1763. L’ensemble gagne en luminosité. Ce 
gain en luminosité peut s’expliquer par l’apport de parti-
cules dans le nuage du Lunoïde. J’observe que le troisième 
des fragments a presque disparu, tandis que les deux qui 
le précèdent sont plus petits. Le nuage mesure désormais 
15° dans le ciel. Il est passionnant d’observer son passage 
dans l’ombre de la Terre, prenant des teintes de feu avant 
de sombrer dans une abîme d’obscurité.

17 Février 1763. […] Je décide de nommer le nuage 
issu du Lunoïde le «Nuage Lunoïde». Il ne reste désormais 
plus qu’un morceau clairement identifiable, seul élément 
restant de l’astre le plus important auquel il appartenait. Le 
Nuage Lunoïde est encore plus brillant, tout en gagnant en 
longueur, de même qu’en épaisseur. Celui-ci mesure 35° 
de long pour 5° de large. Sa forme est semblable à celle 
d’une feuille de laurier [fig.4]. Une nuit complète suffit 
à observer deux voire passages du Nuage Lunoïde. Je 
mesure un allongement notable entre deux révolutions de 
l’ensemble, de l’ordre de 2°, avec une fuite de l’avant plus 
importante. Ce nuage constitué sans doute de plusieurs 
millions de particules se comporte semble-t-il comme un 
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fluide. A cette allure là, il ne faudra que quelques semaines 
à l’avant du nuage pour rejoindre l’arrière et ainsi faire une 
ceinture autour de la Terre. Nul doute que les prochaines 
observations se révéleront passionnantes et instructives.

18 Février 1763. Plus aucune trace du dernier élément 
encore identifiable du Lunoïde. Tout ce que je peux ob-
server dans mon réflecteur c’est une masse plus ou moins 
homogène, scintillante, aussi fine que puisse l’être de la 
poudre de craie. Le Nuage Lunoïde forme une arche de 
45° dans le ciel, aussi spectaculaire que les grandes comè-
tes d’autrefois. […]

21 Février 1763. Le Nuage Lunoïde est désormais étalé 
sur près de 60° de large dans le ciel [fig.5]. Toujours cette 
forme singulière en feuille de laurier, avec toutefois une 
légère torsion de l’ensemble en son centre. Il semblerait 
que ce nuage soit étalé le long d’un plan correspondant à 
celui de l’équateur de la Terre. Les rayons du Soleil éclai-
rent par en dessous l’ensemble. Les nombreux petits scin-
tillements dans ce nuage sont sans doute dus à la réflexion 
de la lumière solaire sur les débris les plus important. La 
dynamique des particules de ce nuage doit être passion-
nante à étudier. »

Les observations de Charles Messier seront toutes quasi 
journalières, et précises, fournies en croquis (fig. 7). On lui 
doit notamment la nomination «Nuage Lunoïde» qui sera 
reprise dans toutes les publications scientifiques durant le 
mois où celui-ci accomplira une boucle complète autour 
de la Terre.
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« 18 Mars 1763. […] La partie avant de la ceinture 
formée autour du globe n’est plus qu’à quelques encablu-
res de sa partie arrière. Il va être intéressant d’observer la 
fusion du Nuage Lunoïde. C’est à la deuxième révolution 
de l’ensemble que je vois en direct le comblement du petit 
chenal sombre et étroit qui parcourait le nuage. Cela en-
gendre des perturbations nettement visibles, sous la forme 
de petites vaguelettes claires. Pour se comporter comme 
un fluide, ce nuage doit être constitué non pas de plusieurs 
de millions de débris comme je le supposais, mais sans nul 
doute de plusieurs milliards de particules, de taille varia-
ble, bien que cela soit impossible à vérifier.

La boucle est à présent fermée. Le Nuage Lunoïde forme 
à présent une gigantesque ceinture autour de la Terre. Je 
peine à croire que tout ceci provienne d’un astre aussi petit 
que le Lunoïde, qui mesurait environ 15 km de diamètre. 
Les forces qui l’ont broyé doivent être démesurées.

Dans quelques jours, nous auront atteint puis franchis 
l’équinoxe du Printemps. Les rayons solaires devraient 

éclairer ce nuage par en dessus, le faisant briller comme 
jamais. Je m’inquiète de l’impact que cela puisse avoir sur 
la vision du ciel nocturne. […]»

Durant les mois qui suivent, le Nuage Lunoïde perd 
peu à peu son aspect diffus. Sa bordure extérieure devient 
plus lisse. Charles Messier ne se trompe pas quand il fait 
allusion aux nuits claires engendrées par cette arche lumi-
neuse. On y voit mieux que lors d’une Pleine Lune, tant 
est si bien que l’on peut se passer de lampe torche pour se 
déplacer la nuit.

Une fois la fièvre des observations passée, les théo-
ries quand à la dislocation du Lunoïde eurent du mal à 
se montrer convaincantes. Certains pensèrent que l’astre 
était constitué de glace mêlée à de la poussière de roche 

Fig 6. - Portrait de Charles Messier. Astronome français, grand contributeur à 
l’étude de l’évolution des Anneaux, né le 26 Juin 1730 à Badonvillier et mort à 

Paris le 12 Avril 1817

Fig 7. - Série de croquis e!ectués par Charles Messier montrant les principales 
phases d’allongement du Nuage Lunoïde ainsi que son bouclage (dernière 

vignette en bas à droite)
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et que la proximité du Soleil l’avait fait tout simplement 
fondre. D’autres ont émis l’hypothèse que le Lunoïde 
avait été frappé par un ou plusieurs météorites noirs, les 
rendant presque invisibles avant leur impact. Une autre 
plus farfelue provint des cartésiens qui imaginèrent un 
échauffement local de l’éther1 provoquant l’éclatement 
progressif du Lunoïde. Une théorie enfin -qui s’appuyait 
sur les travaux d’Isaac Newton- fit intervenir la gravitation 
universelle comme force dissociatrice. En effet, si celle-ci 
pouvait maintenir une cohésion, pourquoi ne pourrait-elle 
pas faire l’inverse (étant donné que la nature de cette force 
était encore bien mal expliquée) ?

Plusieurs mois s’écoulèrent, durant lesquels le Nuage 
Lunoïde perd peu à peu son aspect diffus. Le bord exté-
rieur devient plus net, plus tranché. La largeur visuelle ap-
parente devient plus harmonieuse. Messier dans une note 
qui date du 26 juin 1763 : 

« Quel spectacle sans cesse renouvelé que celui de cette 
arche incroyablement lumineuse. Ses limites se sont pré-
cisées mois après mois. C’est comme si une main passait 
dans une chevelure pour la discipliner. Le calcul révèle une 
largeur réelle de 5200 kilomètres ! Ce qui est proprement 
étourdissant. La largeur apparente de l’arche fait environ 
13°. Une main tendue à bout de bras ne suffit pas à la mas-
quer. […] Il me semble que le coloration de cette arche 
se soit accentuée depuis quelques semaines, avec presque 
comme des zones plus ocres que d’autres. […]»

1 Ether : matière qui était supposée baigner le milieu spatial, alors qu’il 

s’avère être composé de vide. 

III. - LES ANNEAUX

Plusieurs mois s’écoulent au cours desquels des chan-
gements interviennent dans cette arche, qui sera rapide-
ment rebaptisée : Anneaux. Car cette structure forme une 
boucle complète autour de la Terre. Messier écrira ceci le 
27 Décembre 1763.

« La fascination que ces Anneaux exercent sur moi est 
vraiment forte, même lorsque ceux-ci transforment le jour 
en une nuit étrange, masquant le Soleil tout au long de 
sa course d’Orient en Occident. Les structures sont vrai-
ment fines désormais. Celles-ci s’apparentent à de fins 
cheveux.»

Les astronomes se réunissent en une Commission Ex-
traordinaire qui fera date dans le monde de l’astronomie, 
et ce par delà les aspects politiques. Le 21 Juin 1764, date 
du solstice d’été, se réunit donc la Commission Astrono-
mique Européenne qui décide d’officialiser la nomination 
«Anneaux» pour la toute nouvelle structure astronomi-
que encerclant le globe. Il va de soi que sur les terres 
Anglo-Saxonne on choisira le terme «Rings» et que dans 
la Germanie sera «Ringe». Une carte officielle verra le 
jour (fig.8). Afin de ne pas favoriser tel ou tel royaume 
ou empire, chaque grand anneau portera comme identifiant 
une lettre de l’alphabet grec. Ainsi nous aurons l’anneau 
!, l’anneau ß, l’anneau " et l’anneau #. Un débat plus 
passionné fut animé lorsqu’il fallut nommer les divisions 
sombres de ces Anneaux. Certains voulaient donner des 
noms de villes, d’autres de personnages illustres, d’autres 
encore de noms de bataille, ou de peuples. Compromis fut 
trouvé en assignant des noms de continent à chacun des 
divisions. On partait donc de la bordure la plus éloignée, 
en se rapprochant de la Terre, et en nommant les grandes 
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divisions par la nomination latine, classée par ordre al-
phabétique, des continents du monde connu : la Division 
Africa, la Division America, la Division Asia, la Division 
Europa et la Division Oceania.

Rapidement l’étude des Anneaux put commencer et fut 
enseignée dans les écoles. Les grands observatoires ne ces-
sent plus de les ausculter. Notamment l’Observatoire de 
Paris. Chaque année les astronomes émettent une nouvelle 
carte de cette structure, chaque fois un peu plus détaillée. 
Mais rapidement on arrive aux limites des instruments 
de l’époque. Les éphémérides de passage de la Lune et 
du Soleil sont publiées dans les quotidiens, pour chaque 
grande villes, au même titre que les levers et couchers 
du Soleil. Cela concerne surtout, en France, une période 
allant de la mi-Novembre à début Février, soit trois mois. 
Cette période durant laquelle le Soleil est occulté par les 
Anneaux est appelée «Ombrage». Elle permet d’observer 
la transparence variable de chaque anneau.

Fig 8. - Une des premières cartes des Anneaux à voir le jour, datant du mois 
de Juin 1764
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Une vague de révolutions se produit en Europe entre 
1780 et 1790, mettant un temps en suspend l’étude des 
Anneaux. Celle-ci reprend tout doucement au début du 
XIXème siècle. On pensait avoir à faire face à un système 
stabilisé. Sauf qu’en 1813, au début de l’année, sont dé-
couvert de curieux corps, parcourant les divisions som-
bres. Rapidement sont pointés en leur directions les plus 
puissants instruments. Chacun des ces corps orbite dans 
une des divisions. Les observations montrent qu’il s’agit 
de corps assez important, car pouvant être résolus dans un 
télescope. Et leur forme générale fut décrite assez tôt. Il 
semble que ces astres se soient formés assez spontanément 
car insoupçonnés l’année précédente. Il fallut sept ans 
pour que les astronomes parviennent à dénombrer huit de 
ces astres. On les appellera «Gardiens» car ils semblent 
«garder» les anneaux individuels dans leur limites, comme 
le ferait un chien de berger avec un troupeau de moutons. 
La nature précise de ces Gardiens eut du mal à être éta-
blie. Il fut convenu qu’il s’agissait de particules, de gravats 
s’étant agglomérés sous l’influence de la gravité. Ce qui 
a depuis été confirmé. En 1824 se réunit de nouveau une 
Commission Astronomique Européenne chargée de déci-
der des noms à attribuer aux Gardiens. Le débat eut lieu 
quatre longs jours, durant lesquels aucun avis ne put être 
vraiment pris. Les joutes verbales s’ajoutaient à l’orgueil 
de chacun des scientifiques et des élus qui tous voulaient 
une part de gloire. Il fut décidé de donner des noms pro-
visoires à ces gardiens, relativement à leur anneau ou di-
vision d’appartenance. En allant du plus lointain au plus 
proche, nous trouvions donc : Alpha 1, Africa 1, Africa 2, 
America 1, America 2, Asia 1, Europa 1 et Oceania 1. Une 
nouvelle commission devra être réunie.

Ces Gardiens furent comparés à de curieux patatoïdes, 

d’éclat assez homogène. Ils ne sont pas sans rappeler -au 
travers d’un instrument d’astronomie- le Lunoïde. D’une 
façon assez étonnante, les diamètres des Gardiens va en 
s’accroissant à mesure que l’on s’éloigne de la Terre. 
Du plus gros, Alpha 1 (1,8 km) au plus petit (Oceania 1) 
estimé à 300 m. 

En 1901 une nouvelle commission se réunit de nouveau 
pour enfin donner des noms définitifs aux Gardiens. Il fut 
décidé, non sans quelques heurts, d’aller puiser dans la 
mythologie Inca. Alpha 1 devient Inti ; Africa 1 devient 
Kon ; Africa 2, Cocha ; America 1, Pacha ; America 2, 
Quilla ; Asia 1, Pachacamac, Europa 1, Zara et Oceania 1 
enfin, Urcaguary.

Fig 10. - Grandeurs comparées de la Terre, de ses Anneaux et de la Lune
(tiré de l’Astronomie Populaire, cf. fig.9)
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Chapitre II

CARACTERISTIQUES

I. - GENÉRALITÉS

Les Anneaux de la Terre… Structure fascinante, qui 
n’a cessé d’éveiller la curiosité de l’Homme au cours des 
ans. D’une jeunesse extrême comparé à l’âge du système 
solaire, et même de l’humanité (qui n’est pourtant qu’une 
anecdote sur l’échelle des temps astronomiques). Ils se 
sont formés tout à l’heure sur cette même échelle. Pour-
tant, leur présence est immanquable.

L’Homme ayant pu assister à leur formation en direct, 
et de façon détaillée, lors de l’essors de la discipline astro-
nomique et scientifique, la nature des Anneaux fut assez 
facilement déterminée. Que sont-ils ? Nous l’avons vu au 
chapitre précédent, il s’agit du résultat de la fragmenta-
tion du Lunoïde, qui pénétrant dans la limite de Roche, fut 
réduit en milliards de morceaux (cf. également Chapitre 
III). Ces morceaux sont vraiment nombreux. Les observa-
tions ont montré qu’il y a environ 300 milliards de frag-
ments dans les Anneaux d’une taille allant du millimètre 
au mètre (fig.11). Et un nombre incalculable de poussières 
(inférieure au millimètre, pouvant faire quelques microns). 
Chaque fragment, chaque poussière est un astre à part en-
tière, décrivant sa propre orbite. Plus l’on se rapproche 
de la Terre, plus la vitesse de révolution d’une particule 
est élevée. Même sur quelques centimètres de distance, 
le différentiel de vélocité suffit à éloigner deux éléments 
qui à un instant donné étaient proches. Il y a un mélange 
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constant dans chacun des anneaux. Un phénomène a été 
observé, c’est le groupement en grappe de particules de 
façon rapide et éphémère. Cela entraîne la formation suc-
cincte de paquets dans les Anneaux qui peuvent de temps 
en temps conduire à l’éjection de particules au dessus ou 
en dessous du plan des Anneaux. Mais ces perturbations 
n’affectent en rien la stabilité du système.

Le point sur les dimensions. Les Anneaux sont immen-
ses. La bordure externe se situe à 15 030 km du centre de la 
Terre, tandis que le bord intérieur est lui situé à 9797 km. 
Cela leur procure une largeur de 5233 km. Ce qui équi-
vaut grosso-modo à la largeur des Etats-Unis d’Amérique 
! Un gigantisme qui n’a d’égal que l’extrême finesse de la 
structure. Là où ils sont les plus épais ils mesurent à peine 
30 mètres pour environ 10 mètres en moyenne. De quoi y 
loger à peine un immeuble de 8 étages.

Il convient de rappeler que ces Anneaux sont exclusi-
vement rocheux, contrairement à ceux de Saturne, ils ne 
sont pas constitués de glace. Ce qui explique leur teinte 
globalement plus colorée.

Ces Anneaux, nous avons l’occasion de le voir tout 
les jour, ne sont pas uniformes mais parcourus de larges 
sillons sombres, des zones de vides nommées «divisions». 
Dans ces endroits, il y a peu ou pas de particules. Ces divi-
sions sont le fait de la concordance de 3 influences : celle 
de la Lune, celle des Gardiens et de la nature des matériaux 
composant les Anneaux. Les perturbations gravitationnel-
les engendrées par la Lune ont causé en partie la formation 
de nombreuses divisions de l’anneau ! (Africa, America 
et Asia). Le rôle des Gardiens sera expliqué plus tard mais 
ceux-ci semblent aider à une stabilité du système. Chaque 
Gardien maintenant les divisions «propres» et les bordures 
intérieures des Anneaux nettes.

Nous allons à présent détailler chaque anneau plus en 
profondeur. Que ce soit leur épaisseur, la dimension et la 
nature des particules qui les compose et leur dynamique.
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II. - L’ANNEAU !

L’anneau ! est le plus hétérogène des anneaux. Il occupe 
une zone de 1118 km, comprise entre 15 030 et 13 912 km. 
La Division Asia le termine et fait office d’interface avec 
l’anneau ß. Cet anneau est partagé en plusieurs divisions, 
dont la plus large du système des Anneaux, à savoir la Di-
vision America. C’est la zone la plus vide du système. Lors 
de l’Ombrage, on peut le constater, l’éclat du Soleil n’est 
en rien affecté par cette zone. Les observations ont détecté 
très peu de particules dans cette division. Il a été démontré 
que cette zone de vide est crée par la Lune et son influence 
gravitationnelle. Une zone de résonance dans laquelle les 
particules ne peuvent être maintenues sans être chassées 
vers l’intérieur ou l’extérieur. La constituante principale 
de l’anneau ! est située sur la bordure et consiste en une 
ceinture de débris continue de 300 km. La Division Africa 
n’est pas aussi vide que America. Bien au contraire,  il 
y a des anneaux à l’intérieur. Très minces, à peine 5 m, 
ils renferment surtout des poussières et des grains. Un 

petit anneau fin et plus dense le traverse. Deux anneaux 
enfin encadrent la division America, d’une quinzaine de 
mètres d’épaisseur. L’anneau ! est composé de roches et 
de métaux (fer et oxydes de fer).

Fig 13. - Détail de l’anneau "

III. - L’ANNEAU ß

C’est l’anneau le plus large, le plus épais et par consé-
quent le plus brillant des Anneaux. Il est compris entre 13 
912 km et 11 647 km, soit une largeur totale de 2 265 km, 
près de la moitié de la largeur totale des Anneaux.

En sa bordure extérieure il est parcouru par la Division 
Asia, une zone presque vide, d’un peu moins de 100 km 
de large. Ensuite, nous trouvons la division Europa, la plus 
fine de tout le système, mesurant à peine 50 km. Le reste 
est composé de l’anneau lui-même. Enfin plutôt, des an-
neaux. Car c’est une surface continue d’anneaux successifs 
qui se propage jusqu’à la Division Oceania. L’épaisseur de 
l’anneau est ici de 30 m, voire 40 m pour les zones les 
plus riches en particules. On y rencontre des blocs de 5 
mètres de haut, voire 10 mètres. Un nombre incalculable 

Fig 14. - Détail de l’anneau ß
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de roches comprises entre 1 m et 1 cm. Le reste, des pous-
sières micrométriques, finissent de composer ce milieu. 
85 à 90% du rayonnement solaire est bloqué lors de son 
passage de l’anneau ß. Il est responsable de la plus longue 
occultation lors de l’Ombrage.

IV. - L’ANNEAU "

L’anneau le moins large et le plus «simple» de tout le 
système. Compris entre 11 647 km et 11 163 km, il ne 
mesure que 484 km. Soit la moitié de la France. Il est pres-
que aussi dense que son grand frère, l’anneau ß. 75 à 80% 
des rayons solaires sont bloqués par cet anneau. Ce qui 
étonne le plus c’est sa teinte, plus ocre que le reste du sys-
tème. Ceci s’explique par la présence en grande quantité de 
fer et d’oxydes de fer. Pour expliquer ceci, les chercheurs 
démontrèrent que la majorité de ces composants venaient 
du coeur du Lunoïde où la faible proportion d’eau à suffit 
à oxyder les métaux. Leur masse a du faire que lors du 
morcellement de l’astre, ces particules ont été entraînées 
préférentiellement dans un seul anneau. Son épaisseur est 
comprise entre 20 et 30 mètres.

Fig 15. - Détail de l’anneau #

V. - L’ANNEAU #

C’est l’anneau le plus discret du système. Très diffus, il 
est peu éclatant. Toutefois, assez large, car mesurant 1366 
km, c’est le deuxième plus important, après l’anneau ß. Il 
est composé d’une multitude de petits anneaux, d’épaisseur 
variable, allant de 10 à 5 m. Les blocs, souvent rocheux, 
sont de taille modeste, pas plus de 2 mètres de diamètre. A 
peine 30% du rayonnement solaire est bloqué, voire moins 
en ce qui concerne la bordure intérieure. Cet anneau est le 
plus intérieur de la structure et la termine.

Fig 16. - Détail de l’anneau $



30 31

VI. - LES GARDIENS

Les Gardiens sont ces petits corps irréguliers, de grand 
dimensions, gravitant dans les Anneaux. Ceux-ci sont le 
fruit de l’agglomération de débris et bloc rocheux sous 
l’influence de la gravité. Ils étaient insoupçonnés avant 
leur découverte, entre 1813 et 1820, où furent découverts 
8 corps. Par la suite, durant plus de vingt ans, on les vit 
s’accroître en luminosité, ce qui a confirmé la thèse par 
accrétion.

Le premier corps a avoir été observé fut Inti, le 20 Avril 
1813 par Charles Messier. Le calcul de l’orbite du 1er des 
Gardiens eut aussi tôt fait de démontrer sa proximité avec 
le système des Anneaux. Le mois suivant, Charles Messier 
découvrit, le 18 Mai, le Gardien Pachacamac. Même don-
nées orbitales, si ce n’est qu’il est plus proche de la Terre, 
situé dans la Division Asia.

Si deux Gardiens pouvaient être découverts, pourquoi 
pas 3, 4, 7 voir 20 ?! La course était lancée. Et ne tarda 
pas à porter ses fruits. Le 5 Juin 1813 fut découvert Cocha 
par l’astronome Allemand Friedriech Wilhelm Bessel. 
Il fut rapidement suivi le 28 Juin par John Franz Encke 
qui découvrit Pacha. Puis plus rien. Durant trois longues 
années, plus aucun corps ne fut découvert. On pensait en 
avoir fini. Quatre nouveaux astres cela suffisait ! Las ! 
Le 3 Avril 1816, l’astronome américain Sir James South 
trouva presque par hasard le Gardien Kon. Alexi Bouvard, 
un français, y alla de sa contribution en trouvant Quilla 
le 14 Octobre 1818. Il fallut attendre les 3 Août 1819 et 
16 Juillet 1820 pour que Honoré Flaugergues (français) et 
James Ferguson (américain) trouvent respectivement Zara 
et Urcaguary.

Fig 17. - Portrait des Gardiens. De haut en bas : Inti, Kon, Cocha, Pacha, Quilla, 
Pachacamac, Zara, Urcaguary. Images ESA.
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Nom Découvert 
le

Découvert par Diamètre 
(m)

Distance 
(km)

Période
(h, min)

Inti 20/04/1813 C. Messier 1832 15 042 5h05

Kon 03/04/1816 Sir J. South 530 14 605 4h52

Cocha 05/06/1813 F.W. Bessel 1002 14 375 4h45

Pacha 28/06/1813 J.F. Encke 850 14 231 4h41

Quilla 14/10/1818 A. Bouvard 480 14 076 4h36

Pachacamac 18/05/1813 C. Messier 1224 13 910 4h32

Zara 03/08/1819 H. Flaugergue 320 13 449 4h18

Urcaguary 16/07/1820 J. Ferguson 210 11 645 3h28

La grosseur de ces corps ne put être définitivement éta-
blie que pratiquement un demi-siècle plus tard. En effet 
ces corps avaient la particularité de croître, récoltant du 
matériel au voisinage de leur orbite. Ils s’arrêtèrent d’évo-
luer autour de 1880. Vingt ans plus tard leur noms défini-
tifs leur furent attribués.

La dimension de ces corps est variable. Le plus gros 
élement -Inti- possède dans sa plus grande longueur 1.8 
km. Le plus petit quant à lui -Urcaguary- fait un peu plus 
de 200 m. Malgré leur taille relativement imposante, les 
mesures in situ effectuées par les sondes qui se sont posées 
à leur surface ont montré un corps extrêmement spongieux, 
poreux. La densité de ces corps est très faible. Etant consti-
tués de matériaux grossièrement amalgamés entre eux, et 
dont les espaces sont comblés par des poussières et autres 
débris, ils sont d’un aspect irrégulier, à rapprocher de celui 
des astéroïdes. Nul doute que l’intérieur des Gardiens est 
parcouru de cavités et autres crevasses. Les mesures ont 
indiqué que ces astres étaient surtout constitués de roche et 
de peu de métaux, contrairement aux Anneaux. La porosité 
des Gardiens explique par la même occasion pourquoi ces 
corps peuvent rester entiers en étant largement à l’intérieur 
de la limite de Roche (cf. Chapitre III). Des corps plus 
denses ne pourraient pas s’y former.

« C’est bien la Providence qui apporta ces Gardiens 
dans nos Anneaux, régulant les innombrables fragments, 
les jugulant, empêchant l’arche de se diluer dans l’espa-
ce.» s’exclamait Camille Flammarion dans Le Chant des 
Anneaux.

En effet, il n’avait pas tort de souligner le rôle capi-
tal joué par les Gardiens dans la pérennité des structures 

des Anneaux, et l’existence même de ceux-ci. En sens, ils 
évitent bon nombre de particules de s’évader du système 
en ayant sur elle une influence gravitationnelle. Ils contri-
buent même à approvisionner certains anneaux lors de 
leur passage, en soutirant du matériau dans un anneau et 
en l’envoyant sur une orbite plus basse ou plus haute.

Anneaux et Gardiens sont très liés. De part leur his-
toire commune (ce qui est évident car provenant du même 
astre) et de part le rôle qu’il y jouent. Le chapitre suivant 
abordera le sujet de la formation des Anneaux et de leur 
Gardiens.

Table 1. - Table récapitulative des données concernant les Gardiens
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Chapitre III

LA FORMATION DES ANNEAUX

I. - MARÉES ET LIMITE DE ROCHE

La formation des Anneaux concerne tout un pan de leur 
étude et n’a pas cessé de passionner les scientifiques depuis 
des siècles. A commencer bien évidemment ceux qui ont 
suivit l’intégralité du phénomène au XVIIIème siècle. 
Charles Messier fut l’un des astronomes à donner le plus 
de détails, quasi-quotidiennement sur la fragmentation du 
Lunoïde, la dispersion du Nuage Lunoïde ainsi que la mise 
en place des Anneaux (cf. Chapitre I, partie 2). Nous allons 
essayer de déterminer quels mécanismes ont pu être mis 
en oeuvre pour conduire à la destruction du Lunoïde et 
l’agencement des débris en une ceinture d’anneaux.

Deux fois par jours, la Lune provoque sur Terre des 
phénomènes de marées. La mer monte et descend graduel-
lement, avec plus ou moins d’amplitude. Phénomène très 
connu au large de la baie de Saint Michel qui connaît un 
retrait des eaux assez important. La Lune est l’origine, et 
le Soleil également mais dans une moindre importance. 
Ces deux astres exercent sur la Terre une force d’attrac-
tion gravitationnelle non négligeable, qui a pour effet de 
déformer de façon superficielle la planète. Les éléments 
fluides sont les plus sujets à ces déformations, et se sou-
lèvent au passage de la Lune ou du Soleil. Cela provoque 
un soulèvement du niveau moyen des océans et des mers, 
qui se traduit sur les côtes par une variation notable de la 
ligne de flottaison.

Ces marées sont à l’origine de frottements. En effet, le 
soulèvement des océans va venir s’opposer à la rotation de 
la Terre. Cela se fait de façon très peu sensible, mais a un 
impact sur la durée des jours qui s’allongent perpétuelle-
ment, d’années en années. Il y a plusieurs milliards d’an-
nées, la Terre faisait un tour sur elle-même en 10 heures 
seulement ! Contre 24h de nos jours. La Lune étant un 
astre plus léger que la Terre, cela fait depuis très longtemps 
que les frottements dus aux marées ont ralenti la rotation 
de l’astre, celui-ci présentant toujours la même face en 
notre direction, on en déduit que sa période de rotation est 
synchronisée avec sa période orbitale. Car vue depuis le 
Soleil, la Lune tourne sur elle-même. Elle met 28 jours 
à accomplir son orbite autour du globe terrestre, et met 
autant de temps à tourner sur elle-même.

Ces marées jouent un rôle capital. Elles sont capables 
de réduire un astre qui passerait trop près de la Terre en 
morceaux. Comme le Lunoïde en 1763. Car même si la 
destruction de cet astre ne fut plus à prouver, si celle-ci 
a été suivie en détails, la cause de celle-ci résistait aux 
théories de l’époque. Mais plus pour longtemps. En 1850, 
un astronome du nom de Edouard Roche parvient enfin 
à trouver une explication convenable. Il constata que la 
distance à laquelle le Lunoïde fut brisé correspond exac-
tement à la frontière d’une zone à l’intérieur de laquelle 
des corps de grande taille sont brisés, à cause d’effets de 
marées devenus trop importants. Tout dépend énormément 
de la masse du satellite et de sa densité. Dans le cas du 
Lunoïde, il se trouvait que sa densité était voisine de celle 
de la Terre. La pression gravitationnelle de cette dernière 
était telle que cela à conduit à dépasser la cohésion interne 
du Lunoïde. Un autre élément intervenant dans la disloca-
tion de ce dernier : le différentiel de vitesse orbitale entre 
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l’avant et l’arrière du corps. L’avant du corps peu à peu 
dérivait à une vitesse tandis que l’arrière allait moins vite. 
Ces contraintes ont fini par avoir raison de l’astre qui fut 
brisé en des millions de morceaux. Les observations ont 
montré que immédiatement après cette phase là, il y avait 
encore 3 morceaux (fig.18). Ceux-ci sont restés pratique-
ment accolés, et tournant sur eux même à une assez grande 
vitesse. Des particules ont pris une trajectoire vers l’avant 
tandis que les éléments situés vers l’arrière se sont peu à 
peu éloignés du centre. Les 3 fragments sont restés les uns 
à côté des autres par leur attirance gravitationnelle res-
pective, mais sans jamais parvenir à se recoller. Pis ! Cela 
entraînait des collisions assez brutales qui concassaient 
littéralement les corps. En quelques jours seulement, il 
ne restait plus grand chose de chacun des fragments qui 
avaient achevé d’être réduit en morceaux par le jeu des 
collisions et des forces de marées.

Fig 19. - Les principales étapes de la destruction du Lunoïde et sa dispersion 
en Nuage Lunoïde

Vers la Terre

Fissures

Dispersion des premiers 
matériaux

Extension de la zone de 
débris

Concassement des 
derniers blocs

Etirement du Nuage 
Lunoïde

Fig 18. - La capture du Lunoïde par la Terre.

En fin de compte, et en 4 jours seulement, le Lunoïde 
fut brisé, haché menu par la force gravitationnelle de la 
Terre. Désormais, il ne reste plus qu’un long nuage recour-
bé, une sorte de virgule dédoublée, composée de milliards 
de fragments. C’est le Nuage Lunoïde. Son dynamisme est 
plus proche de celui d’un fluide que celui d’un solide. La 
première phase fut d’abord l’étalement du nuage. Les par-

Lune

Terre

Limite 
de 
Roche

Point de 
Lagrange 1
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ticules situées à l’avant étant plus proche de la Terre, elles 
sont dotées d’une vitesse orbitale plus élevée. A contrario, 
l’arrière du nuage est moins rapide. L’étalement se produit 
dans le sens de la longueur, mais aussi de façon latérale. 
En effet, le nuage tend à s’aplatir. Mesurant près de 20 
km d’épaisseur au départ, il s’amincit rapidement. En une 
semaine, il ne mesurera plus que 1 km. Cet aplatissement 
se fait sur le plan de l’équateur terrestre. A la fin du mois 
de février 1763, le Nuage Lunoïde occupe déjà des dimen-
sions impressionnante, avec 1000 km d’étalement latéral 
pour plus de 30 000 km d’allongement. De plus en plus 
étalé, mais de plus en plus mince aussi. On estime qu’il 
devait faire environ 300 m d’épaisseur aux environ du 20 
Février. 

Inéluctablement, la grande arche formée par le Nuage 
Lunoïde accomplira un tour complet autour de la Terre. 
C’est ce qui se produisit le 18 Mars 1763. La partie avant 
passait progressivement devant l’arrière du nuage, pour 
venir se coller contre elle. Il faut bon nombre d’orbites 
à chaque particules pour que celle-ci gagnent progressi-
vement du terrain sur les autres.  C’est ce décalage entre 
particules proches de la Terre et celle plus éloignées qui 
fait que le nuage s’étale. L’aplatissement de l’épaisseur du 
nuage continuera même après son bouclage. Nous arrivons 
dans la dernière phase qui conduira à la formation des An-
neaux.

Fig 20. - Le bouclage du Nuage Lunoïde qui le conduit à devenir les 
Anneaux
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II. - STRUCTURATION ET ORGANISATION

Après leur bouclage, les Anneaux ont été observés 
comme étant encore à l’état d’une arche un peu diffuse, 
blanche mais tirant légèrement sur des reflets ocres. Mais 
les mois suivant, des changements s’opèrent. Elle devient 
d’abord plus régulière. L’endroit où l’avant et l’arrière du 
Nuage Lunoïde s’étaient rejoint était encore visible mais 
s’est finalement dissolu. En Juin, la structure atteint la 
largeur de 5000 km. On constate un assombrissement sur 
la partie proche de la Terre. Les couleurs deviennent plus 
vives dans le premier tiers des Anneaux. Le tout premier 
sillon fait son apparition au mois d’Octobre, c’est l’em-
bryon de la division d’America. Les Anneaux gagnent en 
consistance. On estime que la période d’amincissement 
de la structure est terminée, s’arrêtant à une trentaine de 
mètres d’épaisseur. Tout ceci s’est passé très vite. Cela 
laisse supposer une dynamique interne assez importante, 
et complexe. La masse des particules a joué un rôle certain 
dans la façon dont les différents anneaux se sont différen-
ciés, de même que leur nature. Toutefois, l’anneau " était 
déjà différencié, car étant constitué des particules issues 
des profondeurs du Lunoïde. Par différenciation, nous en-
tendons des variations de teinte principalement.

Que s’est-il passé dans les Anneaux ? Il faut garder à 
l’idée que c’est un milieu hétérogène, parcouru de blocs 
de quelques mètres à des poussières micrométriques. Si 
chaque corps possède une orbite qui lui est propre, il est 
aussi soumis à l’influence des plus gros. Il se produit très 
souvent des collisions dans ce milieu, et les orbites sont 
en fait relativement instables. La loi du chaos y règne for-
tement. Le système était au départ très très instable, sans 

cesse changeant, les particules de vitesse élevée rencon-
trant des particules de vitesse plus réduite, un nombre de 
collision très élevé qui produit encore plus de particules. 
Il faut plusieurs années pour que tout ceci arrive à un 
certain état d’équilibre. Les roches étant plus facilement 
friables que les particules constituées de métaux, celles-ci 
sont plus nombreuses, et vont essentiellement venir peu-
pler l’anneau ß. Tandis que les métaux vont migrer dans 
l’anneau !. Cela changera la coloration des Anneaux. Les 
différentes particules se mettent en ordre au bout de quel-
ques années. Il se forme une multitude de faisceaux dans 
les Anneaux, comme un nombre invraisemblable de raies. 
Dans chaque faisceau on va trouver des particules qui ont 
une vitesse orbitale très proche, avec assez peu d’interfé-
rences entre elles.

La formation des divisions est intervenue en même 
temps que la différenciation de chaque anneau. Ces divi-
sions sont le fruit de deux influences : celle de la Lune et 
celle des Gardiens. La Lune tout d’abord. Celle-ci provo-
que une zone de résonance gravitationnelle dans laquelle 
les orbites sont instables. Cela a provoqué la formation de 
la division America, qui est la plus âgée des divisions. Il 
n’y a quasiment aucune particule à l’intérieur, sauf un seul 
corps, Pachacamac, le deuxième Gardien le plus massif à 
peupler les Anneaux. Sa grande dimension lui permet de 
rester dans la division, tandis que les plus petits corps sont 
irrémédiablement renvoyés dans les anneaux latéraux. 
L’influence de la Lune a conditionné l’apparition des autres 
divisions de l’anneau !, c’est à dire les divisions Africa et 
Asia. Une théorie veut aussi que la Lune en brassant les 
particules a contribué à la formation des Gardiens. Une 
théorie qui se tient car correspondant dans son scénario à 
ce qu’on vu les obervateurs, à savoir une formation assez 
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rapide, qui a pu être vérifié sur place par les atterrisseurs 
robotisés. Les divisions d’Europa et d’Oceania sont les 
seules à être vraisemblablement totalement creusées par 
leur Gardien respectif (Zara et Urcaguary). Mais chose 
peu évidente à démontrer car ces divisions étaient présente 
bien avant. Une théorie voudrait que des particules aient 
été éjectées plus tard pour former les Gardiens, et élargir 
ces divisions.

Tout ces bouleversements dans les Anneaux (est exclue 
la formation des Gardiens qui intervint près d’un demi-
siècle plus tard) ont eut lieu dans un temps incroyablement 
court à l’échelle astronomique : une quinzaine de mois. Un 
clignement d’oeil !

Pourtant, ces Anneaux sont à l’origine d’une nouvelle 
ère sur la Terre, lui donnant un visage radicalement nou-
veau. C’est l’objet du prochain chapitre.

Fig 21. - Ci-contre et ci-dessus, du nuage aux Anneaux, de 1763 à 1764
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Chapitre IV

L’IMPACT DES ANNEAUX SUR LA TERRE

I. - LA CONTEMPLATION DES ANNEAUX

«Il n’y a rien de plus beau au monde que le ballet in-
cessant des astres suspendus au dessus de l’arche éblouis-
sante des Anneaux. » Camille Flammarion, Le Chant des 

Anneaux - 1911

Début de journée sur la Terre, quelque part en France. 
La nuit s’achève et le Soleil s’apprête à se lever. Les étoiles 
s’éteignent une par une. Dans le ciel, l’arche resplendis-
sante des Anneaux. Un dernier gardien passe et va se noyer 
dans les lueurs de l’aube naissante. Le Soleil arrive. Toutes 
les étoiles du ciel se sont effacées. Pas un seul astre n’est 
visible dans le fond bleuté du ciel. Juste deux. Le Soleil, 
éclatant. Et les Anneaux, aux reflets légèrement cuivrés, un 
véritable disque à micro-sillons. Sa forme familière s’offre 
à notre regard, tel un code barre. Le rythme des anneaux 
et des divisions est lu de façon inconsciente par notre cer-
veau. Plein, vide, petit plein, vide, petit plein, vide, plein, 
petit vide, grand plein, vide, plein et effacement progressif. 
Nous sommes en plein été, et le Soleil éclaire vivement 
le dessus des Anneaux, les rendant visible en pleine jour-
née, même par temps brumeux. Ils éblouiraient presque, 
immanquables, toujours à venir chatouiller un coin de la 
rétine.

Sous nos contrées ils sont largement visibles, culminant 
plein Sud jusqu’à pratiquement 24° de hauteur au dessus 
de la ligne d’horizon. La bordure intérieur atteint diffici-

lement les 7° de hauteur.  La longueur que les Anneaux 
occupe dans le ciel est beaucoup plus impressionnante, 
allant de l’azimut Est +116° à l’azimut Ouest +224°, soit 
une longueur totale de 108°. C’est bien simple, c’est l’objet 
astronomique le plus grand du ciel (après la Voie Lactée si 
l’on excepte ses conditions de visibilité). La bordure inté-
rieure est moins large, en allant de +144° à +216°, soit 72° 
(fig.22). Ces Anneaux sont situés sur le plan de l’équateur 
terrestre. Ce qui les rend immobile dans le ciel peu importe 
l’époque de l’année.

Le cours de la journée avance. Le Soleil passe à la verti-
cale de l’arche, qui brille de mille feux. Et puis l’après-midi 
arrive, et touche à sa fin. L’astre du jour se couche, comme 
semblant se résigner finalement à vouloir combattre la 
beauté des Anneaux. Le crépuscule est toujours un très 
beau moment où les teintes de feu du couchant se mêlent 
à celles plus rutilantes des Anneaux. Ceux-ci prennent une 
luminosité insolente. La nuit est tombée désormais. Sauf 
que ce n’est pas une nuit comme on pouvait en avoir d’an-
tan. C’est une nuit claire, très claire. L’arche agit comme 
un véritable miroir, reflétant les rayons solaire, éclairant 
le paysage. La Pleine Lune ne peut rivaliser avec un tel 

Fig 22. - La place occupée par les Anneaux dans le ciel depuis la France
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éclat. Du fait de cette nuit trop claire, nombre d’étoiles ne 
peuvent tout simplement pas apparaître à nos yeux. Il faut 
à la rigueur un ciel très limpide, dégagé de toute humidité, 
ou un ciel de montagne pour pouvoir observer des étoiles 
de 5ème magnitude. La Coupure ne tarde pas à se lever à 
l’Est. Il s’agit de l’ombre de notre propre planète, qui se 
projette sur les Anneaux. Définitivement l’un des plus beau 
spectacles qu’ils puissent nous offrir. Cela donne soudain 
une présence céleste à l’astre sur lequel nous vivons. Ob-
servez les teintes dont se parent les Anneaux à l’approche 
de l’ombre. Légèrement bleutées, puis virant au jaune, au 
rouge en passant par le orange, et s’assombrissant progres-
sivement, jusqu’à disparaître. Ceci est du à l’atmosphère 
terrestre qui agit comme un véritable prisme en décom-
posant la lumière solaire qui passe au travers. Vers minuit 
en temps universel (soit 2h du matin en temps civil), la 
Coupure est au méridien, elle est exactement au milieu 
du ciel. La perspective de l’ombre terrestre s’offre à notre 
regard. Mensuellement, la Pleine Lune viendra se placer 
au dessus, et selon qu’elle est placée au dessus du plan des 
Anneaux ou non, elle les éclairera de sa pâle lueur, les ré-
vélant de l’ombre. Formidable jeu de billard cosmique qui 
fait rebondir les photons du Soleil sur la Lune puis sur les 

Anneaux. Et puis comme la Terre tourne sur elle-même, 
celle-ci est emportée vers l’Ouest. Elle se couche tandis 
qu’un nouveau jour arrive vers l’Est.

Les mois passent. L’incidence des rayons du Soleil sur 
les Anneaux diminue. En effet, sachant qu’ils sont sur le 
plan de l’équateur, et que celui-ci est incliné par rapport au 
plan de l’écliptique (qui constitue le plan de l’orbite terres-
tre), le Soleil les éclaire tour à tour de dessus et de dessous. 
Arrivé début Septembre, la luminosité des Anneaux s’est 
affaiblie, recevant une quantité de lumière plus faible car 
arrivant sous un angle très rasant. Et puis arrive l’équinoxe 
d’Automne. Durant quelques petites heures, on peut as-
sister à ce phénomène spectaculaire qui est la disparition 
totale de l’arche dans la ciel. En effet, les rayons solaires 
arrivent exactement dans le plan des Anneaux, qui ne re-
çoivent plus de lumière sur aucun des côtés. Ce phénomène 
survient deux fois par an, à chaque équinoxe. Ensuite, ils 
redeviennent visible, mais assez peu. Car éclairés par en 
dessous, ils ne renvoient plus autant de lumière. La majeur 
partie de la lumière qui nous parvient par réflexion est 
celle qui provient des bordures des anneaux. Les zones les 
plus fines apparaissent également les plus brillantes. Phé-
nomène qui demeura assez longtemps inexpliqué, et qui 
trouvait son explication dans le fait qu’une faible épaisseur 
permettait à la lumière renvoyée par les particules de par-
venir de l’autre côté sans être trop gênée par d’autres. Par 
conséquent, les zones les plus épaisses deviennent celle 
qui sont les moins brillantes. De jour donc nous observons 
des Anneaux plus diffus, dont certaines parties se confon-
dent avec le fond du ciel. Trop d’humidité en suspension 
dans l’atmosphère la rendant brumeuse, laiteuse, et ceux-
ci s’effacent irrémédiablement de notre regard. Mais ils 
vont avoir l’occasion de se manifester, de la façon la plus Fig 23. - La Coupure des Anneaux en été. La Lune domine la scène et éclaire 

doucement la partie éclipsée de de ceux-ci.
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dramatique qu’il soit.
Nous sommes la mi-Novembre, quelque part sur les 

hauteurs des Pyrénées Orientales. Le Soleil va bientôt se 
lever. Et il se lève. Mais sa forme est curieuse : il est échan-
cré sur son bord Sud-Est. Celle-ci s’efface rapidement et 
l’astre du jour retrouve son disque parfait. Le jour suivant, 
l’échancrure est plus grande et c’est la moitié du Soleil qui 
est absente. Toutefois on en voit une partie, comme fil-
trée. C’est l’anneau !. Le Soleil entre dans la période que 
l’on nomme Ombrage. Jour après jour, celui-ci descend 
vers l’horizon Sud, passant progressivement derrière les 
Anneaux. C’est d’abord les contrées du Sud de la France 
qui sont touchées, à commencer par la Corse et l’extrême-
Sud. En deux jours seulement, depuis Perpignan, on peut 
assister au premier lever de Soleil presque totalement oc-
culté par l’anneau !. Mais la course de l’astre dans le ciel 
n’étant pas parallèle aux sillons des Anneaux, celui-ci s’en 
échappe rapidement. Mais jour après jour, il se lève (et se 
couche) de plus en plus profondément dans ceux-ci. Pour 
Dunkerque, la ville la plus septentrionale du pays, il faut 
attendre le 28 Novembre environ pour assister au début 
de l’Ombrage. Le Soleil ne disparaît pas totalement. Il 
passe au travers des nombreuses divisions qui parcourent 
l’anneau !. C’est dans cet anneau que le Soleil passe la 
plupart de son temps. Et dans les régions les plus au nord 
du pays, même le 21 Décembre, jour du solstice d’hiver, 
date à laquelle l’Ombrage est le plus long, le Soleil n’est 
pas occulté mais passe au dessus de l’arche. Tandis que 
vu depuis Marseille par exemple, l’anneau ß masque la 
lumière solaire. Cela provoque des variations de lumière 
assez grande durant le jour, plongeant le paysage dans une 
pénombre plus ou moins forte. Il peut arriver même que ce 
soit presque la nuit en milieu d’après-midi dans le Sud du 

pays, avec un Soleil qui passe derrière l’anneau ß. 
Durant l’Ombrage, la contemplation des Anneaux est 

un spectacle sans cesse renouvelé. La lumière solaire se 
répand dans les minces filets des petits anneaux, comme 
elle le ferait au travers d’une chevelure. Le ciel violine 
rend aisé la vision du reste de l’arche qui brille un peu 
plus, notamment les bordures intérieures des divisions 
qui semble comme irradier. Mais cette période est assez 
courte, et assez variable selon où l’on se situe en France. 
Ainsi à Marseille il faut attendre début Février pour que le 
Soleil ne soit plus masqué, tandis que dès la mi-Janvier, à 
Dunkerque le jour retrouve sa normalité. La nuit lors de 
l’Ombrage est plus proche des nuits d’antan. Les Anneaux 
étant moins brillants, le ciel est plus sombre, et l’on peut 
de nouveau observer la Voie Lactée et les astres de 6ème 
magnitude.

Ainsi se déroulent les mois. Le Soleil s’évadant de sa 
«prison» annelée, retrouvant de la hauteur sur l’horizon. 
Arrive l’équinoxe de Printemps à la mi-Mars. Nouvelle 
disparition totale des Anneaux. Et ceux-ci sont de nouveau 
éclairés par en dessus, gagnant en luminosité. Jusqu’au 
solstice d’Eté le 21 Juin, où l’arche est éclatante.

Fig 24. - Les Anneaux tels qu’ils sont visibles depuis Rotterdam, un beau jour 
d’été
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Les Anneaux ne sont pas visibles de la même façon 
selon notre position sur le globe terrestre (voir fig.25). 
Depuis l’équateur, à précisément 0° de latitude (Nord ou 
Sud peu importe), ceux-ci s’effacent de notre regard. Ils 
se présentent exactement de profil. Etant d’une finesse 
extreme, on ne peut les voir. Il suffit de s’éloigner de seu-
lement quelques centaines de mètres pour les voir de nou-
veau, sous forme d’une très très mince ligne claire. Encore 
quelque kilomètres et ils redeviennent évident. A partir 
de 64°43’ de latitude (Nord ou Sud encore) les Anneaux 
disparaissent du ciel, plongeant sous l’horizon. Cela prive 
par exemple la moitié de la Norvège et de la Suède de la 
vision des Anneaux. Ou bien l’Antarctique pour l’hémis-
phère Sud.

La Lune peut aussi être masquée par les Anneaux. Cela 
arrive tous les mois. Mais c’est en Eté que la Pleine Lune 
peut être dissimulée par l’arche. Mais il arrive beaucoup 
plus exceptionnellement que la Lune et le Soleil soient en 
même temps derrière les Anneaux, surtout en cas d’éclipse 
totale. Ce spectacle, tous les chasseurs d’éclipses rêvent 
de le voir, et il faut une conjonction d’événements célestes 
assez importante pour que l’ombre lunaire passe au travers 
des Anneaux et viennent ensuite toucher le sol terrestre. 
Depuis celui-ci le spectacle est à couper le souffle. Le 
Soleil est masqué par les multiples sillons des Anneaux, et 
celui-ci s’éclipse peu à peu, creusé par la Lune. Sur ceux-
ci, une tache sombre s’avance, de forme oblongue, diffuse. 
Elle s’approche de l’astre du jour. Il ne reste plus qu’un fin 
croissant solaire, et la tache sombre approche du couple 
Soleil-Lune. La luminosité du ciel chute de façon invrai-
semblable. Et dans un dernier souffle, un dernier éclat de 

diamant scintille sur la bordure lunaire. L’éclipse est totale. 
Et la tache sombre, l’ombre de la Lune sur les Anneaux, 
entoure ceci. La couronne solaire n’est pas assez brillante 
pour passer au travers des Anneaux. L’effet conjugué de 
ceux-ci et de l’ombre lunaire provoque l’assombrissement 
diurne le plus fort que l’on puisse connaître. La Voie Lactée 
est visible en plein jour ! Toutes les étoiles visibles nor-
malement de nuit sont là ! Et l’arche des Anneaux, brille 

Fig 25. - Variabilité de la vision des Anneaux selon la latitude : en haut, 
à 25° de latitude Nord ; au milieu à 45° N et en bas à 60° N (simulation 

Stellarium)
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doucement, de part et d’autre d’un puits sombre, comme 
un trou forant ceux-ci.

La contemplation des Anneaux est sans fin. Offrant une 
multitude de spectacles tout aussi merveilleux les uns que 
les autres. Le Chant des Anneaux, ouvrage écrit et édité en 
1911 par Camille Flammarion en expose les innombrables 
facettes.

II. - DES SAISONS MÉTÉOROLOGIQUES TRÈS MARQUÉES

L’oscillation perpétuelle de l’ombre des Anneaux sur la 
Terre de l’hémisphère Sud à l’hémisphère Nord provoque 
une perte d’énergie solaire importante pour les régions 
concernées par l’Ombrage. L’Eté et l’Hiver sont les saisons 
les plus marquées par ces changements, car cela influence 
l’équilibre thermique des masses d’air.

En Hiver tout d’abord. La perte de chaleur solaire va 
perturber l’interface zone polaire / zone tropicale, qui 
ondule à nos latitudes. La zone polaire est baignée par les 
masses d’air froid en provenance du pôle ; généralement 
sèches, elles parviennent à descendre parfois très bas, 
jusqu’à 30° de latitude. La zone tropicale est chaude et 
humide, et est alimentée par de l’air chaud venant des tro-
piques. En remontant vers le Sud les masses d’air tropica-
les rencontrent les masses d’air polaire et créent des zones 
de basses pression, qui vont de l’Ouest vers l’Est. Ce flux, 
nommé zonal, nous apporte un lot continu de dépressions 
qui arrose nos contrées. De temps en temps la situation 
se bloque à la faveur d’une zone de haute pression qui 
s’installe, parfois durablement. La zone de conflit est soit 
écartée vers le Sud, ou bien vers le Nord. Ce dynamisme 
des masses d’air est perturbé en Hiver par l’ombre des An-
neaux. La remontée progressive de celle-ci va provoquer 
une anomalie thermique dans les masses d’air tropicales, 
les ralentissant jusqu’à les stopper dans leur course. Cela 
laisse la voie ouverte aux masses d’air polaire. La zone de 
conflit tempérée descend plus au Sud, les dépressions se 
succédant sur le Nord de l’Afrique. Des orages d’une vio-
lence extrême s’y produisent, et parfois à fort caractère nei-

Fig 26. - Ombrage sur les Landes en plein mois de Décembre. La lumière 
solaire se disperse dans les Anneaux.
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geux. Mais revenons en France. Dès le mois d’Octobre la 
moyenne des températures chute de façon vertigineuse. La 
saison automnale ne dure qu’un temps et c’est directement 
l’Hiver météorologique. Les premières chutes de neige en 
plaine se produisent dès la fin du mois d’Octobre, ou au 
plus tard à la fin du mois de Novembre pour les années 
en anomalie positive. Le plein milieu de l’Hiver est très 
rude. La remontée de la zone de conflit thermique vers le 
Nord favorise l’incursion de dépressions très creuses, avec 
de fortes chutes de neige. Le Blizzard peut même souf-
fler, notamment dans les plaines de Gascogne et le bassin 
de la Seine. A Paris, on enregistre en moyenne un cumul 
de neige de 3 à 4 m. A Marseille, il tombe en moyenne 2 
m de neige chaque année. Toutefois il arrive qu’il tombe 
moins d’un mètre, ou bien nettement plus, notamment lors 
d’épisodes méditerranéens, qui interviennent au début de 
l’Hiver. Certains orages de neige particulièrement violents 
sont capable de déposer une couche de 2 mètres de neige 
en moins d’une heure. On appelle cette neige une «poudra-
de». Le Nord du pays est lui soumis à un régime d’Ouest 
peu marqué au début de l’Hiver mais qui revient à partir 
de la mi-Janvier. C’est dans cette période que des tempê-
tes de neige se produisent, pouvant durer 2 jours, parfois 
plus, déposant une couche de neige très importante, et des 
congères imposantes. La fin de l’Hiver n’est réellement 
effective qu’à la fin du mois d’Avril, quand l’ombre des 
Anneaux quitte enfin l’hémisphère Nord. Le dégel peut 
être parfois très rapide et est responsable de crues d’une 
grande importance. La plupart des grands fleuves voient 
leur niveau monter de 10 à 15 m en l’espace d’une à deux 
semaines. 

Le Printemps météorologique est très anecdotique, ne 
durant pas plus d’un mois. On y retrouve des températures 

moyenne, assez douce, de l’ordre de 15°C à 20°C.
C’est l’Eté qui arrive à grands pas. L’air tropical de l’hé-

misphère Sud étant bloqué, il se retrouve déporté dans les 
masses d’air tropical de l’hémisphère Nord. Cet excès de 
chaleur provoque une remontée rapide de la zone de conflit 
thermique vers le Nord. C’est ainsi que l’Eté connaît des 
épisodes de vague de chaleur très intense. Les 35°C sont 
allègrement dépassés à Paris. A Toulouse, l’une des villes 
les plus chaudes du pays, il peut faire 40°C dès le mois de 
Juin. La folie du thermomètre peut aller à ce que locale-
ment en plein Eté il fasse 45°C. Le record historique reste 
celui du 13 Juillet 1974, avec 51.2°C à Brignoles, dans 
le Var. Ces épisodes de canicule très intense peuvent être 
aussi très long, et durer plus d’un mois.  La moyenne na-
tionale d’un mois de Juin est de 30°C. En Juillet elle est de 
36°C, et en Août de 32°C. En septembre les températures 
commencent leur chute en descendant à 25°C.

Le mois de Septembre. Le mois le plus violent météoro-
logiquement. L’irruption de l’air froid sur des sols encore 
chauds provoque des orages monstrueux. C’est la saison 
des tornades. Et la région du Nord-Est du pays, et le bassin 
Hollandais d’une façon générale est le théâtre d’orages 
supercellulaires redoutés. Les villes ont appris à se pré-
munir des terribles tornades dévastatrices engendrés par 
ces orages. Des systèmes d’alertes ont été mis en place 
depuis le début des années 80, après qu’une tornade F5 
aie frappé la ville de Bruxelles, démolissant une bonne 
partie de l’Est de la ville et faisant de nombreuses victimes 
(le bilan s’élève à 250 000 morts). Paris avait été touché 
par une tornade similaire le 18 Juillet 1873. Depuis, pour 
s’abriter rapidement, elle s’est pourvue de moyens d’accès 
rapide aux souterrains de la ville. Ainsi chaque rue possède 
son propre passage, toujours en libre accès, dans lequel 
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les populations peuvent venir se réfugier en cas d’alerte 
à la tornade. Cette période tant redoutée ne dure pas plus 
de 3 semaines généralement, avant de laisser place à un 
Automne très court. Les masses d’air tropical se retirent 
vers le Sud, et l’Hiver peu commencer. Nous sommes à 
la mi-Octobre, et un nouveau cycle de saisons, très mar-
quées, peut commencer.

Fig 27. - Oscillation saisonnière des masses d’air. En haut, situation hivernale, 
l’air polaire (bleu) descend profondément vers les tropiques ; en bas sitation 
estivale, les masses d’air tropicales (rouge) remontent haut vers le pôle. En 

blanc, la zone de conflit tempérée. Les flèches indiquent le sens de déplace-
ment des masses d’air. La ligne blanche indique la latitude de la France.

III. - UN REFROIDISSEMENT GLOBAL

La moyenne thermique globale de la Terre était, avant 
que les Anneaux ne se forment, aux alentours de 14°C. Les 
saisons étaient marquées sans être toutefois excessives. 
Ceux-ci sont responsables de la nouvelle ère climatique 
dans laquelle nous sommes entrés depuis deux siècles.

La Terre, et plus particulièrement son hémisphère 
Nord, au début du XVIIIème siècle, sortait du Petit Age 
Glaciaire. Une période durant laquelle les hivers étaient 
assez rigoureux et les été doux. Nous allions donc vers 
un réchauffement progressif du climat. Jusqu’à ce que les 
Anneaux commencent à opérer une chute drastique des 
températures. C’est bien simple, par rapport au XVIIIème 
siècle, nous avons perdu pas moins de 4°C de moyenne 
globale. Certes nous avons des étés très chauds, mais les 
hivers sont devenus nettement plus rigoureux. Quelle en 
est la cause ?

La première c’est tout d’abord l’intervention directe des 
Anneaux. En bloquant une partie du rayonnement solaire, 
l’atmosphère est moins bien réchauffée, surtout en période 
hivernale. Chaque année, le petit manque calorique n’est 
pas comblé. Les températures commencent à descendre, 
au départ doucement, puis au bout d’un demi-siècle, plus 
rapidement. Cette chute des températures s’est amorcée 
au début du XIXème siècle. Il faut compter sur l’inertie 
thermique de l’atmosphère pour expliquer que le climat 
ne s’est pas refroidi instantanément après la formation 
des Anneaux. Un vrai décrochage s’est produit entre le 
XIXème et le XXème siècle. Les températures ont perdu 
en 30 ans 2°C. En 1910, nous sommes 3°C en dessous de 
la moyenne d’avant. Les hivers sont de plus en plus rigou-
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reux. Mais un autre phénomène entre en jeu cette fois-ci.

1912. Au large de Terre Neuve. Le Titanic est sur sa 
route vers New-York. L’océan est encombré de glaces. Un 
message est retransmis par TSF depuis le navire Obéron, 
navire de la marchande américaine, lui indiquant qu’il ne 
va plus être possible d’avancer, car cette année la banquise 
tarde à dégeler. Le capitaine du transatlantique, flambant 
neuf pour sa première traversée, veut tout de même tenter 
de rallier New-York, pour décrocher le Ruban Bleu, cette 
distinction offerte pour les voyages les plus rapides. Bien 
mal lui en a pris. En ce mois de Mars, l’océan est encore 
pris par les glaces, et le Titanic se retrouve coincé de toute 
part par des blocs qui se soudent entre eux. Une nouvelle 

vague d’air froid est descendu ce mois-ci, gelant cette 
partie de l’océan atlantique. En 4 jours, le Titanic fut pris 
par les glaces. En une semaine les réserves en nourriture 
s’appauvrirent et les chaudières à charbon durent s’arrêter 
de fonctionner les unes après les autres, faute de combus-
tible. Après plusieurs S.O.S envoyés par TSF, des avions 
de secours arrivèrent sur les lieux, de même que quelques 
dirigeables. Cela permit l’évacuation de l’intégralité des 
passagers du Titanic (environ 3000 personnes). Les glaces 
dégelèrent en été, et le navire fut emporté par le fond, car 
la pression de la gangue de glace avait perforé la coque en 
de nombreux points. L’heureux dénouement de ce drame 
nous montre le début d’un phénomène : l’extension de 
la banquise polaire. Au début du XXème siècle, les tem-
pératures sont 3°C inférieures à la moyenne d’avant les 
Anneaux. Les océans qui mettent plus de temps à refroidir 
que l’atmosphère ne sont pas touchés aussi rapidement. 
Mais tout doucement, ceux-ci refroidissent. Et la banquise 
polaire, qui fondait régulièrement au même endroit en été, 
se met à ne plus fondre. La zone de fonte en fait progresse 
lentement vers le Sud (fig.29). Et de plus en plus rapide-
ment. Premières touchées, les Îles Spitzberg et les côtes 
du Nord du Canada et de la Russie. Même en plein été, 
celles-ci sont prises par les glaces. Une couche de glace 
qui de plus s’épaissit. La machine s’emballe. D’une dé-
cennie à l’autre, le dessin des zones gelées change. L’Is-
lande et le Nord de la Norvège se voient touchées à leur 
tour par les glaces. Le Cap Horn se retrouve fermé pour 
la première fois en 1930. La situation se stabilise enfin 
dans les années 70, car depuis cette date là, on n’observe 
plus de réels changement dans la zone de fonte des glaces 
polaires. En hiver, toute la Mer du Nord et prise par les 
glaces, jusqu’à l’entrée de la Manche. La Mer Caspienne 

Fig 28. - Courbe d’évolution de la moyenne globale de températures. Notez 
comment immédiatement après 1800, la chute est rapide. Juste après 1900 

c’est la seconde phase de de chute des températures, et depuis environ 30 ans 
nous connaissons une légère augmentation.
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et la Mer Noire également.  L’entrée de Manhattan, ainsi 
que la baie de San Fransisco sont, en hiver, dans la ban-
quise. Cette masse de glace entraîne une conséquence : un 
taux de réflexion de l’énergie solaire plus fort, car la glace 
possède un albédo plus élevé que les terres. Cela entraîne 
une nouvelle chute des températures. En l’espace d’un de-
mi-siècle, c’est 1°C de plus qui est perdu. Nous en sommes 
à la veille du XXIème siècle à -4°C. La zone d’extension 
des glaces est d’un grande amplitude car en été, les côté 
Islandaises sont dégagées, alors qu’en hiver, l’on pourrait 
relier à pied l’Irlande à l’Islande.

Fig 29. - Progression de la glace polaire d’hiver de 1800 à 2000.

1800

1900

2000
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IV. - LA BAISSE DU NIVEAU GLOBAL DES OCÉANS

Une conséquence indirecte de ces Anneaux est une 
des plus visible, celle qui provoqua le plus de boulever-
sements. 

La chute des températures a entraîné une glaciation des 
océans dès le début du XXème siècle. Cette formation de 
glace s’est faite sur un capital : la masse d’eau liquide pré-
sente dans les océans. Progressivement, c’est une partie 
de cette eau qui se mit à geler. Celle-ci se mit à manquer 
dans le volume global des océans, et cela entraîna le début 
de la baisse de leur niveau moyen global. La première dé-
cennie connut une baisse du niveau de 1m environ. C’est 
peu, mais déjà suffisant pour perturber la vie économique 
de certaines villes portuaires (qui pour certaines doivent 
affronter la banquise). En 1930, le niveau global est 5m 
plus bas. Des changements plus radicaux opèrent, dans des 
villes comme Venise par exemple. La plupart des canaux 
étant profonds de 5 mètres, voire moins, ce sont des rues 
entières qui se retrouvent à sec. Destin ironique pour une 
ville qu’on disait condamnée à la noyade. Mais Venise 
n’est pas sauvée pour autant car ses fondations hors de 
l’eau perdent de leur solidité. Pire, le ressac des vagues 
les érodent. C’est ainsi que le 18 Juin 1934, une partie de 
la ville s’effondra brutalement. Devenue impraticable, le 
gouvernement Italien ordonna l’évacuation de Venise. De 
nos jours il ne reste plus grand chose de cette ville fantôme, 
délabrée, prise par les sables (fig.30). Autre lieu où la bru-
talité des changements en cours se joue, c’est au Canal de 
Suez. Le fond n’étant plus assez profond, il fallut entamer 
en 1948 des travaux colossaux pour donner au canal un 
fond situé à 40 m sous le niveau de la mer. C’est à la fin des 
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années 80 que le niveau des mers semble se stabiliser, à 10 
m en dessous du niveau historique. C’est quelque chose 
d’énorme, car certaines villes portuaires voient leur littoral 
rejeté plusieurs kilomètres au loin. Ainsi, l’embouchure 
de la Maas, dans laquelle est situé le port de Rotterdam 
voit son dessin modifié et de nouvelles terres sont gagnées 
par les Hollandais. D’ailleurs, ce pays qui n’avait de cesse 
d’élever des digues pour éviter que la Mer du Nord ne les 
envahisse, prends avantage de cette baisse du niveau de la 
mer. Autre cas : Le Mont Saint-Michel. Cette presqu’île 
était avant dans une zone de marées. Dès 1920, celles-ci 
ne parvenaient plus dans la baie, la laissant au sec de façon 
définitive. La baie qui était sous la menace d’un ensable-
ment vu son destin scellé. De nos jours, la végétation à 
poussé sur ces nouvelles terres, de même que quelques 
bosquets. De la construction s’est développée au cours des 
années 70 autour de du Mont Saint-Michel. La zone des 
marées est repoussée plusieurs kilomètres au large, et se 
produit à la Pierre de Herpin. Ces cas ne sont quelques 
uns des cas les plus édifiants de cette baisse du niveau des 
océans et des mers. Toutes les plus grandes villes du monde 
furent touchées, à plus ou moins grande envergure par ce 
recul de leur côtes. De nombreuses îles se sont retrouvées 
raccordées au continent, notamment en Bretagne (pour la 
France). Les terrains qui y sont gagnés sont souvent très 
fertiles et une agriculture intensive put y être conduite.

Nous n’avons fait ici que survoler quelques situations. 
On pourrait s’attarder sur le comblement du bassin d’Ar-
cachon comme sur la construction d’une immense écluse à 
Marseille pour garder en place le Vieux Port. Les cas sont 
multiples.
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CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE
Nous avons tenté de dresser le panorama le plus com-

plet possible des Anneaux de la Terre. Nous l’avons vu, 
leur impact est presque illimité. Que ce soit la découverte 
historique, qui apporte souvent des faits nouveau sur leur 
histoire passionnante, que ce soit les multiples facettes de 
leur observation (nous nous sommes strictement limité 
au cadre du visible alors que d’autres longueur d’ondes 
sont également concernées). Ou bien que ce soit encore 
les innombrables conséquences sur la Terre, qui, comme 
un jeu de domino, ont enchaîné une succession d’événe-
ments.  Une chose est certaine, la face du monde en a été 
changée profondément, plus qu’on ne le croit. Pour s’en 
convaincre, tentez d’imaginer la Terre sans ses Anneaux et 
imaginez le vertige dont vous pourriez être pris en décou-
vrant cette planète.

Flammarion C., L’Astronomie Populaire, Flammarion, 
1879.

Flammarion C. Le Chant des Anneaux, Flammarion, 
1911.

Messier C. Recueil d’observation (1760 à 1800), Syl-
vestre, 1801.

Claire Charpentier. Le Chaos et Autres Désordres Cos-
miques, De La Martinière, 1995.

Alex Hermant, 200 Ans de Bouleversements Météorolo-
giques, Hachette, 2003.

Serge Brunier, Eclipses les Rendez Vous Céleste, 
Bordas, 1999.

Les journaux faisant état de l’avancée des connaissan-
ces scientifique sur les Anneaux, le climat et la météoro-
logie sont Le Ciel & L’Espace, La Revue de la SAF, La 
Science (version française de Der Wissenschaft), Météo Le 
Magazine, Mers et Océans (de l’Observatoire Européen 
des océans).
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Des Anneaux ? Autour de la 

Terre ?
Saturne possède un système d’anneaux conséquent. Ceux-ci consti-

tués de milliard et de milliards de particules allant du micron aux mètres. 

Tout ceci aisément visible depuis un simple instrument d’astronomie.

Je me suis demandée : «Et la Terre ?».

Oui, et la Terre… De quoi aurait-elle l’air avec des anneaux ? Et de 

quoi aurait l’air le ciel avec une Terre ceinturée d’anneaux ? Et les consé-

quences possibles, voire inévitables ?

De fait, je me suis d’abord simplement attachée à leur conférer une 

apparence plausible ; du fait de la proximité de la Terre avec le Soleil, 

et la nature exclusivement rocheux des corps régnant dans l’entourage 

proche de  notre planète, j’ai envisagé des anneaux rocheux. Pas de glace, 

contrairement à ceux de Saturne. Par la suite, il a fallut leur donner un 

aspect différent de ceux que l’on connaît déjà. Par conséquent, des sillons 

plus nombreux les creusent, et la couleur est plus ocre, brun clair.

Un aspect, une forme. Une histoire également. Ont-ils toujours été là 

? Ou bien sont-ils plus récents ? J’ai opté pour le parti-pris suivant : les 

faire apparaître vraiment très tard dans l’histoire de la Terre, à savoir à la 

fin du XVIIIème siècle. Pourquoi une telle période ?

D’une part je veux m’assurer de la stabilité théorique de ces anneaux, 

de façon à ce qu’ils parviennent à notre époque sans la moindre altération 

inhérente à la loi du chaos qui précipite tout objet soumis à plusieurs in-

fluences (gravité, vent solaire, collisions, etc.) dans un inconnu céleste.

D’autre part, la fin du XVIIIème siècle et les siècles qui ont suivis 

sont la période où le plus de bouleversements se sont produits. Boulever-

sements qui ont un impact direct sur l’aujourd’hui.

En tant que designer, s’interroger sur les contextes -environnemen-

taux, économiques, politiques, scientifiques, éthiques, humains, etc. - 

pour entraîner un processus de création est à mon avis digne de sens. On 

peut aussi créer d’autres contextes, qui favorisent l’émergence de scéna-

rios, d’histoires, pouvant nous entraîner à nous interroger par rapport à 

ceux qui sont actuels.

Mon scénario s’ancre dans plusieurs domaine et s’en nourrit à la fois. 

Je me définit comme une exploratrice, j’ai toujours aimé questionner la 

réalité, notre monde. “Et si… ?” Ce qui me constitue c’est tout d’abord 

une certaine part de frustration de n’avoir pu aller dans le domaine de 

l’astronomie ou de la météorologie, qui sont deux disciplines tout à fait 

passionnantes. Mais en découvrant l’attrait de la création, j’ai commencé 

à constituer mes premiers univers, toujours décalés par rapport à notre 

monde sans toutefois y être étrangers.  Ce n’est que tardivement que j’ai 

pu révéler une partie de la réponse à cette question qui n’a cessé de me 

“hanter” si je puis dire : Pourquoi Mars m’intéresse tant ? Pourquoi la 

création a toujours été presque obsessionnelle pour moi ? Pourquoi je ne 

me contente pas du monde tel qu’il est et cherche toujours à m’en évader 

? C’est l’exploration. Cet état d’esprit dans lequel il y a toujours quelque 

chose à découvrir. Que peut-il se cacher hors du cadre des images four-

nies par les sondes spatiales ? Quel objet étrange pourrait nous produire 

une Terre cerclée d’anneaux ? A quels événements pourrait-je assister en 

étant projetée dans cette planète ?

L’univers que j’ai crée de toute pièces, rencontre le notre et, à l’instar 

de deux nébuleuses qui se rencontrent et provoquent la formation de nou-

velles étoiles, cela est source de questionnements, et de création. Plus je 

me suis aventurée sur ce monde entouré d’anneaux, plus j’en ai repoussé 

les limites, chassant un brouillard m’entourant. Je ne suis pas encore ar-

rivée totalement sur cette autre Terre que déjà nombre d’objets se sont 

imposés. Mais à force d’être constamment amenée à aller visiter cette 

Terre et y faire du design je me suis aperçue que j’étais en train de devenir 

une designer qui y a toujours vécu.

La parcelle de territoire que j’ai exploré cette année c’est Marseille, et 

ce qui fait que Marseille est Marseille. Qu’adviendrait-il d’icônes telles 

que le Pastis, le jeu de la pétanque, la farniente à l’ombre d’un parasol ou 

bien encore les collines qui entourent la ville ? C’est ainsi que le Pastis 

laisse place à une autre boisson de référence, que les boules de pétanques 

se voient pourvues de crampons, que le parasol se retrouve pourvu d’une 

curieuse élongation et que des stations de sports d’hiver fleurissent sur le 

flanc des collines. Ce ne sont que des exemples, des clichés d’un moment 

donné dans un contexte donné. D’autres objets sont présents. Il sont le 

manifeste d’un exercice de design, qui découle de mon goût prononcé 
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pour l’exploration et la recherche de nouveau, ou de différent. Et je ne 

suis qu’au début de cette période et j’ai hâte de découvrir les multiples 

pistes que pourrait m’offrir cette Terre entourée de ses Anneaux. Rings ? Around the Earth ?

Saturn have a consequent ring system. They are constituted of billions 

and billons particles, from micrometer to meters. All of this can be easily 

be observe through a simple astronomy lens.

And I ask me : «And the Earth ?».

Yes, and the Earth… What can she looks like with rings around her 

? And what about the sky with an Earth circling with rings ? And the 

possible consuequences, surely inevitable ?

So, I first work to gave us a true-like behavior, and because the proxi-

mity of the Earth from the Sun, and the exclusive rocky nature of the nei-

ghbours of our planet, I imagined rocky rings. No ice, contrary to those 

of Saturn. After, I had to gave us a different aspect than those of Saturn. 

In consequence, more gaps are digging us, and the colour is more reddish, 

braun.

An aspect, a form. A story egaly. Were they’ve been here forever ? 

Or are they more recent ? I opted for the following solution : made the 

rings appear very late in Earth History, at the end of the XVIIIrd century. 

Why such a time ?

In the first hand I want to be sure of the theoric stability of this rings, 

in a way they can remain intact at our times, without no alteration caused 

by the law of chaos who conduct any object influed by many sources 

(gravity, solar winds, collisions, etc.) in a celestial unknowing.

In the other hand, the end of the XVIIIrd century, and the upcomming 

ones, are the period of many changes happened. Changes that have an 

impact to our days.

As a designer, questionning contexts -environnementals, economics, 

politics, scientifics, ethics, human, etc.- to entertain a creation process is 

in my opinion making sense. We can also create other contexts, which 

lead to the rising of plots, stories, and can lead to ask ourselves about 

the actual ones.

My plot is from many domains. I define myself as an explorator, I 
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always like question reality, our world. «And if…?». What’s constitute 

me is first a part of frustration of not going into the domains of astro-

nomy or meteorology, which are more than much interesting. But when 

discovering the taste of creation, I began to constitute my first universes, 

always shifted from our wourld, but without being strange. This is lately 

that I discover a part of the answer that «haunt» me if I can say it : Why 

Mars is interesting me so much ? Why creation has always been quite 

obsessional for me ? Why can’t I never be satisfy of the world as it is, 

and always looking for an escape ? That’s the exploration. This state of 

mind in which there is always something to discover. What can be hide 

out of the frame of the pictures gaven by spaceships ? What kind of strang 

object can produce an Earth circled by rings ? At what events can I assists 

if projected in this world ?

The universe I made, meet our one, and, like two nebulas hitting 

themselves to create new stars, this is source of questionning, and crea-

tion. The more I went in this ringed world, the more I pushed its limits, 

pushing away a fog around me. I’m not totally arrived on this other Earth 

that  quickly, numerous objects were found. But, with constantly visit 

this Earth and making design on it, I was lead to the conclusion that I’m 

became a designer who always lives on it.

The tiny piece of territory I explore the year is Marseille, and what is 

make that Marseille is Marseille. What can happen to such icons like Pas-

tis, the pétanque game, the nap at the shadow of an umbrella or the hills 

that surrounding the city ? This is this way that Pastis exchange it place 

to an other referencial drink, that the pétanque balls have crampons, that 

the umbrella have a curious extension and that winter stations appears 

on the sides of the hills. Thes are just examples, a photo of a determined 

instant, in a determined context. Other objects are present. They are the 

manifesto of a design exercise that coming from my pronounce taste for 

exploration, the seek of new, or different. And I’m already at the beggi-

ning of this period, and I can’t wait to discover the multiples path that an 

Earth with Ring can offer me.
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