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La découverte des nouvelle planètes
Depuis l’antiquité les astronomes ont pu observer 5 planètes à 

l'œil nu. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Bien que 

Uranus soit en théorie visible à l'œil nu (magnitude 5.5 au 

maximum), sa vitesse de déplacement assez lente l’a fait 

confondre régulièrement avec des étoiles. On a retrouvé, bien 

après sa découverte, plusieurs cartes du ciel anciennes avec 

Uranus dessinée, dont une par Galilée…

C’est donc William Herschel qui, avec son télescope, le 13 Mars 

1781, découvre Uranus, par chance alors qu’il faisait des 

cartographies des constellations des Gémeaux et du Taureau. Il 

la prit tout d’abord pour une comète avant de se rendre compte 

de sa vraie nature.



La découverte des nouvelle planètes
Puis, petit à petit on s’est aperçu (vers 1830-1840) que la 

position d’Uranus ne collait pas idéalement avec les positions 

calculées via les lois de la mécanique céleste (Kepler/Newton). 

Tout se passe comme si une autre masse située plus loin 

perturbait l’orbite d’Uranus. Beaucoup d’astronomes ont 

travaillé sur le sujet, notamment l’anglais Adams et le français 

Urbain Le Verrier.  Entre 1844 et 1846 la course à la 

découverte de Neptune est lancée. Neptune est finalement 

découverte le 23 Septembre par Johann Gottfried Galle de 

l'Observatoire de Berlin d’après les calculs de Le Verrier 

environ 1° de la position calculée.



La découverte des nouvelle planètes
C’est un triomphe pour la mécanique céleste 

Newtonienne. 

Par la suite, la même méthode est utilisée pour 

tenter de découvrir la planète suivante. Mais les 

perturbations supposées des orbites d’Uranus et de 

Neptune sont très faibles et la précision de mesure 

des instruments de l’époque insuffisante. Cette 

méthode était donc une impasse.



L’observatoire Lowell
Ayant fait fortune dans les affaires, Lowell se fait construire en 1894 un observatoire à 

Flagstaff, à plus de 2 000 m d'altitude dans l'Arizona et entreprend la recherche d'une 

neuvième planète au-delà de Neptune.

La méthode de recherche consiste à utiliser un astrographe à grand champ pour 

imager systématiquement l’écliptique. La première campagne de 3 ans est lancée en 

1905 et ne donne rien, mais sera suivie par d’autres... Percival Lowell meurt en 1916, 

mais laisse suffisamment d’argent pour que les recherches puissent continuer. Vers 

1926 un nouvel astrographe de 13 pouces (330 mm) est construit et Clyde W. 

Tombaugh prend la responsabilité de cet instrument et des méthodes d’analyse des 

images. Un comparateur à clignotement qui permet de visualiser les objets en 

mouvement, montre Pluton sur les images des 23 et 29 Janvier 1930. La découverte est 

officiellement annoncée par une circulaire UAI le 14 Mars 1930.





Les premières caractéristiques
Les premières mesures de la trajectoire permettent alors de retrouver la planète sur des 

images plus anciennes, jusqu’en 1909. On constata alors que si elle avait été si dure à 

trouver, c’est que son orbite fortement inclinée, la place assez loin de l’écliptique.

Sa très faible luminosité (magnitude 14 environ) et son absence de diamètre apparent 

perceptible, montrent que cette planète est très petite. C’est donc une planète tellurique 

(non gazeuse).

Très vite on compris que la masse de cette planète n’était pas suffisante pour expliquer 

les perturbations des orbites d’Uranus et de Neptune. La course pour la découverte de 

la planète suivante était donc relancée, et elle est encore d’actualité aujourd’hui…



Les premières caractéristiques orbitales
Une étude photométrique montre une période de rotation d’environ 6.4 jours.

L’orbite de pluton très différente des orbites des autres planètes. Elle est fortement 

inclinée (17°!). Son demi grand axe est de 39.88 UA ce qui implique une période 

orbitale de 248 années. Une autre caractéristique inhabituelle est l’excentricité de son 

orbite, car l’aphélie est à 49.5 UA et de périhélie à 29.7 UA soit plus près du Soleil que 

Neptune! On constate aussi que l’orbite de cette planète est façonnée par Neptune, 

puisque les deux planètes sont en résonance 3:2 (Neptune fait 3 tours autour du Soleil 

quand Pluton en fait 2).





Caractéristiques physiques
Pluton fait 2370 km de diamètre. Elle est donc nettement plus petite que la Lune.

C’est une planète composée de roches (en interne) et de beaucoup d’éléments volatiles 

gelés (eau, azote, ammoniac, monoxyde de carbone, méthane…).

Une atmosphère extrêmement ténue a été découverte en 1985 grâce à l’observation 

d’occultation d’étoiles par Pluton. Composée à 90% d’azote, la pression à sa surface est 

de 0.15 Pa (soit 1/700 000 ème de la pression Terrestre). Découverte au moment du 

périhélie, on pense que cette atmosphère pourrait entièrement geler lorsque la planète 

s’éloigne du Soleil. Cependant de nouvelles observations semblent contredire cette 

hypothèse…





Un des plus gros objet de la ceinture de Kuiper
Les caractéristiques de l’orbite de Pluton (forte excentricité, forte inclinaison, 

résonance…) ainsi que sa composition, montrent que Pluton n’est pas à proprement 

parler une planète comparable aux 8 autres. L’ensemble des ces caractéristiques est 

semblable à celles des objets de la ceinture de Kuiper, ceinture de corps glacés située 

au-delà de Neptune. Pluton, n’en est que le plus gros représentant, même si Makémaké 

et Hauméa ont des tailles assez proches.

Exposé Luberon Sud Astro sur les corps mineurs:

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_les_corps_mineurs_du_systeme_solaire.

pdf

Pour ces raisons, en 2006 l’Union Astronomique Internationale à déclassé Pluton qui 

est passé du rang de “planète” à celui de “planète naine”.

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_les_corps_mineurs_du_systeme_solaire.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_les_corps_mineurs_du_systeme_solaire.pdf


Découverte de Charon
En 1978, on s’est aperçu que les images les plus fines de 

Pluton montraient de temps en temps une bosse sur un 

côté, puis de l’autre côté. Puis on s’est aperçu que cela 

revenait périodiquement, avec un rythme de 6.4 jours, soit 

exactement la même période que la rotation de la planète 

sur elle-même. On venait alors de découvrir l'existence 

d’un satellite synchrone.

Image du couple Pluton-Charon par le 

télescope spatial Hubble.



Charon
En plus d'être en orbite synchrone, la rotation de Charon est aussi bloquée. Le satellite 

montre toujours la même face à la planète, et la planète montre toujours la même face 

au satellite. Le rayon de l’orbite de Charon est de 17 181 km. Son excentricité est très 

faible, donc la distance entre les deux corps ne varie pas. Et l’inclinaison de l’orbite est 

nulle. Ces deux corps bougent comme s' ils étaient reliés par une barre invisible rigide. 

Charon fait 1214 km de diamètre soit un 

tout petit peu plus que la moitié de 

Pluton. Les deux corps orbitent autour de 

leur centre de gravité commun, qui est 

situé largement en dehors du globe de 

Pluton.



Le système Plutonien
Le système Plutonien abrite 4 

autres satellites en plus de 

Charon, découverts entre 2005 

et 2012 grâce au télescope 

spatial Hubble.



Exploration
Après le survol de Neptune par Voyager 2 en 1989, Pluton est longtemps restée la seule 

“planète”, non visitée par une sonde spatiale. Sa distance et sa petite taille font qu’il 

était difficile d’en savoir beaucoup depuis la Terre.

Mais la Nasa a lancé la mission “New Horizon” le 19 

Janvier 2006 pour enfin aller voir cette planète de près. 

La sonde est petite et légère alors que le lanceur lourd 

Atlas V est très puissant afin de pouvoir lancer la sonde 

avec une grande vélocité.





Une sonde très rapide
La sonde prend alors la direction de Jupiter. La distance de l’orbite de la Lune est 

atteinte en seulement 9h. Après 3 mois, la sonde franchit l’orbite de Mars et survole 

finalement Jupiter le 28 Février 2007, seulement 13 mois après son décollage.

Durant ce périple, la sonde photographie et analyse l'astéroïde  (132524) APL, puis le 

système Jovien.

L’assistance gravitationnelle de Jupiter permet à la sonde d’acquérir une vitesse 

suffisante pour sortir du système solaire. D’autre part, cette assistance a aussi pour but 

de sortir du plan du système solaire afin de pouvoir rejoindre pluton qui en est assez 

éloigné. La sonde est ensuite mise en sommeil pendant 7 longues années avant 

l’approche de Pluton.





Pluton est survolé à vive allure (environ 14 km/s) le 15 Juillet 2015. Si les premières 

observations commencent bien avant, la partie la plus intéressante du survol est très 

courte. Les images les plus intéressantes sont prises sur une période commençant 13h 

avant le survol et finissant 5h après.

Compte tenu du délai dû à la distance de Pluton (5.5 heures/lumière), l’ensemble des 

observations (pointage, acquisitions…) se fait en tout automatique. Lorsque les 

premières images sont transmises, le survol est déjà fini…

A cette distance, le signal reçu par l'émetteur de la sonde est extrêmement faible et cela 

réduit drastiquement le débit des données. Plusieurs mois de communications sont 

nécessaires pour rapatrier les données acquises sur quelques heures.





La rotation lente de Pluton (6.4 jours) et la vitesse du survol de la sonde n’ont permis 

d’avoir qu’une moitié du globe photographié à haute résolution.

On y trouve des zones anciennes recouvertes de cratères, mais aussi des plaines 

beaucoup plus récentes. On peut y observer des cryovolcans (actifs?) et d’autres 

cratères à l’origine incertaine.

La température de la surface est comprise entre -213°c pour les zones les plus sombres 

à -238°c pour les zones les plus claires. Des variations de couleur de Pluton on été 

constatées, signe que des élements chimiques subliment et recongèlent. L’azote solide 

compose 98%  de la surface, mais on trouve aussi du méthane, du monoxyde de 

carbone, de l’eau et de l’éthane.
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L'atmosphère de Pluton photographiée par 

New Horizon
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Fin
Merci pour votre attention


