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Les types de corps mineurs
Dans le système solaire, nous trouvons en plus du Soleil, des planètes et de leurs 
satellites , d’innombrables corps mineurs.

En fonction de leurs compositions, de leurs tailles, ou de leurs orbites, on peut leurs 
donner différents noms:
- Planètes naines
- Astéroïdes
- Noyaux de comètes
- Comètes



Les planètes naines
Les “planètes naines” est un termes introduit par l’union 
astronomique internationale, pour caractériser des objets 
intermédiaires entre les astéroïdes et les planètes.

Pour mériter ce qualificatif, ils doivent:
- Être en orbite autour du soleil
- Avoir une masse suffisante pour être rond
- N’être pas seuls sur leur orbite

Depuis 2008, cinq objets sont reconnus comme planètes 
naines par l'UAI : Cérès, Pluton, Hauméa, Makémaké et 
Éris. Les objets connus les plus susceptibles d'être ajoutés 
à cette catégorie sont 2007 OR10, Charon, Quaoar, 
Sedna, Orcus, Varuna, 2002 MS4 et Salacie.



Les astéroïdes
Les astéroïdes sont des petits corps 
(jusqu'à près de 1000 km tout de même) 
orbitant autour du Soleil. Si les plus gros 
sont rares, les plus petits eux sont 
innombrables.

Ce sont des corps composés de minéraux 
(roches, métaux, ou mélange des deux). Ils 
sont caractérisés par une composition 
excluant les éléments les plus volatiles. Ils 
sont donc considérés comme “secs”. 



Les noyaux de comètes
Les “noyaux de comètes” sont des corps mineurs 
situés assez loin du Soleil. Ils sont composés en 
partie commes les astéroïdes, (roches et de 
métaux divers), mais comportent aussi une 
grande proportion, voir une majorité d’éléments 
volatiles gelés comme, l’eau, le dioxyde de 
carbone, le monoxyde de carbone, le méthane 
l’ammoniac, le cyanogène...



Les comètes
Lorsqu’un noyau de comète s’approche du Soleil 
à moins de 3 UA, les éléments volatiles peuvent 
alors se sublimer. Le corps développe alors une 
atmosphère que l’on nomme coma. La pression 
du vent solaire sur la coma chasse alors les 
éléments volatiles donnant la “queue de gaz” 
généralement bleue, tandis que les éléments 
minéraux libérés se répartissent le long de 
l’orbite de la comète, donnant la “queue de 
poussières”, blanche ou jaune.



La distribution des ces objets
Même si on trouve des corps mineurs sur toutes les orbites, on peut cependant 
constater qu’il existe 3 zones du systèmes solaire, où leurs populations sont plus 
denses.

La ceinture principale d'astéroïdes
La ceinture de Kuiper
Le nuage de Oorts

Pour la suite des l’exposé, les distance seront exprimées en “unités 
astronomiques”. l’UA est la distance moyenne de la Terre au Soleil, soit environ 150 
millions de kms.



Rappel sur les orbites
Pour définir complètement l’orbite d’un 
corps, il y a 6 paramètres. Aujourd’hui, 
nous allons nous porter notre attention 
sur seulement 3 des ces paramètres:

- Le demi grand axe (a)
- L’inclinaison (i)
- L’excentricité (e)



Rappel sur les orbites: le demi grand axe
Tous les corps orbitent sur des ellipses, 
dont le soleil occupe l’un des deux 
foyers. 

Le demi grand axe donne donc la taille 
de l’orbite. A partir de cette taille, les lois 
de Kepler peuvent donner la période de 
révolution.



Rappel sur les orbites : l’inclinaison
L’inclinaison de l’orbite est l’angle entre 
le plan orbitale de l’objet et l’écliptique. L’
écliptique est le plan orbitale de la Terre 
et sert de référence.



Rappel sur les orbites: l’excentricité
L’excentricité traduit l’écart de la forme de 
l’orbite par rapport au cercle.

e=0 => cercle
0<e<1 => ellipse (cas general des corps 
mineurs)
e=1 => parabole (corps non périodique)
e>1 => hyperbole (corps non périodique)



La distribution
de ces objets



Les géocroiseurs
Les géocroiseurs (ou NEO pour Near Earth Objects), sont 
des astéroïdes qui croisent l’orbite de la Terre ou s’en 
rapprochent.

On connaît aujourd’hui environ 18 000 astéroïdes 
géocroiseurs dont les tailles vont de quelques mètres à 
plusieurs centaines de mètre. Parmis ces objets 1835 
sont classés dans les potentiellements dangereux et sont 
surveillés étroitement (le plus gros, (53319) 1999 JM8, fait 
7 km). Ils sont nommés PHO (Potentially Hazardous 
Objects).



Les géocroiseurs
Il existe 4 familles de géocroiseurs:

Les Atira restent à l'intérieur de l’orbite de la Terre.

Les Aten ont leurs aphélie situé au delà de 1UA.

Les Apollon ont leurs périhélie situé en dessous de 1UA.

Les Amor restent plus loin que l’orbite de la Terre, mais 
en deçà de l’orbite de Mars.



Ceinture d'astéroïdes
Les astéroïdes sont des corps massifs, 
dépourvus d’éléments volatiles. Ils peuvent 
être rocheux, ou métalliques, ou même un 
mélange des deux.

Le rayon interne de la ceinture d'astéroïdes 
fait environ 1.7 UA, soit un peu après l’orbite 
de Mars, et son rayon externe fait 4.5 UA, soit 
un peu avant l’orbite de Jupiter.



Ceinture d'astéroïdes
On connaît environ 800 000 astéroïdes orbitants dans la ceinture d'astéroïdes. Le 
plus grand est “Ceres” faisant 975 km de diamètre. Il est d’ailleur classé dans les 
“planètes naines”. A lui tout seul, il fait près ⅓ de la masse de tous les astéroïdes 
réunis.

La masse totale de la ceinture d'astéroïdes n’est que de 3x1021 à 3.6x1021 kg. Cela 
ne représente que 4% de la masse de la Lune, ou 0.05% de la masse de la Terre.

Dans cette ceinture d'astéroïdes, les demi grands axes vont de 2 à 3.5 UA (Mars = 
1.5 UA et Jupiter = 5.2 UA). Les excentricités bien que supérieures à celles des 
planètes sont en moyenne plutôt faible, environ 0,15.



Ceinture d'astéroïdes
Lorsque l’on regarde la 
distribution des orbites dans la 
ceinture principale, on peut 
constater des “creux” sur les 
résonnances avec Jupiter 
(lacunes de Kirkwood).



Ceinture d'astéroïdes
En représentant les astéroïdes connus sur des graphiques 
inclinaison-demi grand axe, ou excentricité - demi grand axe, ou 
inclinaison - excentricité. On voit des familles d'astéroïdes se 
dessiner.

Chaque famille est issue 
d’un astéroïde qui a été 
percuté donnant ainsi de 
nouveaux corps aux 
l’orbites semblables.



Les centaures
Les Centaures sont une petite famille 
d'astéroïdes (environ 450 connus) 
orbitant parmis les planètes géantes 
de notre système.

Leurs orbites sont très excentriques, 
fortement inclinées et relativement 
instables. Ils sont probablement issus 
de la ceinture de Kuiper qui ont été 
forcés de migrer vers l'intérieur du 
système et sont un stade préliminaire 
avant le stade de comète.



Les TNOs
Sous le nom Trans-Neptunian Object, on classe tous les objets dont le demi grand 
axe est supérieur à 30 UA, c’est à dire à l’orbite de Neptune. On y trouve deux 
principales familles d’objets:

- Les objets de la ceinture de Kuiper (KBO pour Kuiper Belt Objects)
- Les objets SDO (scattered disk objects)



Les TNOs



Les TNOs



Ceinture de Kuiper
Famille de corps situé au delà de l’orbite de Neptune, à partir entre 30 et 55 UA.

On trouve des grands corps qui sont classés parmis les planètes naines: Pluton, 
Makémaké, Hauméa.

Les corps sont suffisamment loin du soleil pour avoir conservé leurs éléments 
volatiles (méthane, ammoniac, eau…) et sont donc plutôt des noyaux de comètes 
que des astéroïdes. Leurs orbites sont caractérisées par des inclinaisons et des 
excentricités plutôt faibles.



SDOs (disque des objets épars)
Situé un peu au-delà de la ceinture de Kuiper (jusqu'à plus de 80 UA), la famille 
SDO (Scattered Disk Objects) est mal connue. Seulement quelques représentants 
de cette famille sont connus, car les distances sont considérables et il y a une vraie 
difficulté à découvrir des corps à cette distance. Cette famille est aussi connue 
sous le nom français de “disque des objets épars”. Elle se caractérise par des 
grande excentricités et des inclinaisons importantes.

Ces objets sont probablement des objets originaires de la ceinture de Kuiper qui 
auraient été repoussés gravitationnellement par les planète géantes de notre 
système.



SDOs (disque des objets épars)
Sedna est un très gros corps 
de près de 990 km. 
Découvert à la distance de 
86 UA, les calculs montrent 
une orbite extrème, avec un 
demi grand axe de 515 UA 
et une excentricité de 0,85. 
Sa période est de 11704 
années.



SDOs (disque des objets épars)



Nuage de Oort
Vaste nuage sphérique, encore 
hypothétique, qui serait situé entre 20 000 
et 100 000 UA. Il est donc situé à la limite de 
la zone d’influence gravitationnel du Soleil.

Sa présence est supposée grâce à l’analyse 
des orbites des comètes à moyenne et 
longues périodes qui viendraient de cette 
zone.

La masse totale estimée serait de plusieurs 
masses terrestres.



Nuage de Oort
On peut constater l'existence d’un nuage de 
Oort interne en forme de disque (parfois 
nommé nuage de Hills), et d’un nuage de 
Oort externe sphérique.

En fait, il y a probablement une continuité 
entre la ceinture de Kuiper, le disque des 
objets épars et le nuage de Oort interne.



Modification des orbites
Les orbites sont gouvernées pas les lois de Kepler. Ce sont donc des ellipses, 
caractérisées entre autres, par leurs demi-grand axes (ou distance moyenne), leurs 
excentricités, et leurs inclinaisons.

Mais la faible masse des corps mineurs fait que leurs orbites peuvent facilement 
être modifiées par des causes diverses:
- Passage proche d’une planète.
- Résonance avec une planète.
- Effets non gravitationnels: Effet Yarkovsky et effet Yorp.
- Collisions entre les corps.



Déviation au voisinage d’une planète
Lorsqu’un petit corps passe à proximité 
d’une planète, son orbite peut-être 
modifiée fortement.

En plus de cette réorientation, il peut être 
accéléré ou freiné (en fonction du côté de 
la planète où il passe).

Après une telle rencontre, l’orbite est 
complètement différente, et tous ses 
paramètres sont changés.



Résonance orbitale
On parle de résonance orbitale lorsque que deux corps en orbite autour d’un 
même centre ont un rapport des périodes simple.

Les résonances sont complexes et peuvent être une cause de stabilité orbitale, 
ou inversement de déstabilisation.

Les corps mineurs, de part leurs faibles masses, sont donc très influencés par les 
résonances avec des corps beaucoup plus massifs comme les planètes.



Effet Yarkovsky
Cet effet, est due au “chauffage”de la partie 
éclairée du corps par le Soleil, puis la ré-émission 
différée.

Un astéroïde tournant sur lui-même dans le 
même sens que son orbite, aura donc tendance 
à voir son demi-grand axe augmenter. Et à 
l’inverse, un corps tournant sur lui-même dans le 
sens inverse de celui de son orbite.

Cet effet est plus important si:
- Proche du soleil
- Astéroïde petit (léger)
- Astéroïde sombre (absorbant la lumière)



Effet Yorp 
(Yarkovsky-O’Keefe-Radzievskii-Paddack)

Conséquence de l’effet Yarkovsky sur un astéroïde dissymétrique. Le 
rayonnement solaire et sa réémission aura tendance à faire augmenter la 
vitesse de rotation du corps sur lui-même.

Cet effet peut accélérer la rotation d’un astéroïde au point qu’une partie de sa 
matière puisse être éjectée. Cette matière se condense ensuite, donnant un 
satellite à l'astéroïde. C’est aujourd’hui la théorie qui explique la majorité des 
astéroïdes doubles ou triples.



Fin


