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Le géocentrisme

Depuis que l’homme existe, il a pu voir les étoiles se déplacer d’un seul tenant à 
vitesse régulière. En avant plan des étoiles, il a pu observer le Soleil, la Lune et 5 
point brillants se mouvoir différemment.

On a donc essayé de comprendre comment ces différents astres bougent. 
Comme nous ne sentons pas les mouvements de la Terre, le plus facile et le plus 
évident était donc de mettre une Terre immobile et des astres tournant autour. 
Ainsi est né le système géocentrique.



La Terre est au centre, puis les astres 
sont fixés sur des sphères de cristal 
concentriques. On trouve dans l’ordre, 
La Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, 
Mars, Jupiter, Saturne pour finir, la 
sphère des étoiles.

Cette vision présente une supposée 
“perfection des cieux”. Mais ce système 
ne rend pas bien compte que ce que 
l’on peut observer dans le ciel.



Les épicycles

Vers 150 et  130 av JC, Hipparque, puis 
Ptolémée ajoutent des épicycles. Les 
planètes parcourent des cercle autour 
d’un point qui lui-même parcourt un 
cercle autour de la Terre. Ce système 
permet d’expliquer les rétrogradations 
des planètes supérieures lors de leurs 
oppositions.
Constitués de cercles “parfaits”, ce 
système a été ensuite adopté par la 
religion puis érigé en dogme 
incontestable



L’Héliocentrisme

Si Aristarque de Samos (280 av JC) 
avait commencé à supposer que la 
Terre et les autres planètes pouvait 
tourner autour du Soleil, cette idée à 
disparue jusqu'à ce qu’elle ressorte 
avec Nicolas Copernic (1473-1543). La 
théorie Copernicienne a été établie en 
1513, mais resta confidentielle jusqu’en 
1543. Au moment de sa mort, son livre 
fut publié.



Le système de Copernic explique beaucoup mieux le mouvement apparent des 
astres: Il peut se débarrasser des épicycles. L’alternance jour/nuit est expliqué par 
la rotation de la Terre sur elle-même en plus de son déplacement autour du Soleil, 
et il présens que les étoiles sont beaucoup plus loin que les planètes.

Ce système a conservé certains défauts des modèles précédents, car les planètes 
parcourent des cercles parfaits, à vitesse constante.

Le livre de Copernic à par la suite été censuré par l’église et seulement ⅓ de 
copies existantes sont dans leur état d’origine.



Tycho Brahé (1546-1601), observe et note 
avec une grande précision les positions de 
planètes. Il adopte un système dit 
Géohéliocentrique, dans lequel la Terre est 
immobile. Le Soleil et son cortège de 
planètes tourne autour de la Terre. Mais lui 
aussi est fixé sur des orbites circulaires 
parcourues à vitesse constante.



Kepler - Newton

A partir des observation de Tycho Brahe, 
le mathématicien Johannes Kepler remet 
au jour le système de Copernic qu’il 
modifie. Il parvient à décrire les orbites des 
planètes comme des ellipses parcourues à 
vitesse variable.

Isaac Newton explique la forme des 
orbites par une force: la gravitation.



Découverte d’Uranus

Uranus est découverte accidentellement par William 
Herschel le 13 Mars 1781 avec son télescope de 160mm 
de diamètre. Prise pour une nébuleuse ou une comète la 
première nuit, sa véritable nature fut cependant établie 
rapidement.
Lors des oppositions favorable sa magnitude peut 
descendre à 5,5. Elle est donc potentiellement visible à 
l’oeil nu sous forme d’une étoile très faible. Des fouilles 
dans les archives ont montré qu’elle avait été plusieurs fois 
dessinée sur des cartes du ciel, et peut-être même 
jusqu’en 128 av JC par le Grec Hipparque.
C’est la première planète découverte!



Découverte de Neptune

L’analyse de l’orbite d’Uranus, montra qu’elle est perturbée par une autre planète 
inconnue. Le calcul fut entrepris et réussi par l’astronome français Urbain Le 
Verrier. Le résultat fut publié en Août 1846 et dans la nuit du 23 au 24 Septembre, 
l’astronome allemand Johann Gottfried Galle la trouva, à moins de 1° de la 
position calculée par Le Verrier. C’est une réussite extraordinaire pour la théorie 
de la gravitation de Newton.
Là aussi, une consultation des archives a permis de retrouver des observations 
d’Uranus plus anciennes, remontant jusqu'à Galilée qui l’observa sans reconnaître 
une planète en 1612-1613. Ces anciennes observations furent cependant 
précieuses pour parfaire la connaissance de l’orbite de la planète.



Découverte de Pluton

Percival Lowell (flagstaff observatory) voulait découvrir la planète suivante par la 
même méthode. Des analyses précises ont été faites sur les perturbations des 
orbites d’Uranus et de Neptune pour essayer de la trouver. La campagne 
photographique commence en 1905. Décédé en 1916 Lowell laissa suffisamment 
de fonds pour continuer la recherche. Ce n’est qu’en Janvier 1930 que Clyde 
Tombaugh la trouva sur des plaques photo. La découverte fut annoncée en Mars. 
Des recherche dans les archives permirent de la retrouver sur des plaques photos 
jusqu’en 1909. 
Pluton a été classée comme 9eme planète du système solaire jusqu’en 2006.



Depuis 2006, le système solaire comporte officiellement 8 planètes tournant 
autour du Soleil.

Attention si sur l’illustration les tailles respectives des astres sont respectées, ce 
n’est pas le cas des distances.



Le Soleil à lui seul 
représente 99.86% 
de la masse du 
système solaire



Les 4 planètes les plus proches du 
Soleil sont dites “telluriques”. Ce sont 
des planètes rocheuses, pauvres en 
éléments légers. Ces planètes offrent 
une surface solide. Leurs noyaux sont 
métalliques et leurs densités se situent 
aux environs de 4 à 5,7.

Les planètes telluriques



Planètes géantes gazeuses

Les 4 planètes externes du système 
solaire sont dites “géantes gazeuses”. 
On trouve au centre un hypothétique 
petit noyau rocheux recouvert d’une 
enveloppe, constituée principalement 
d’hydrogène et d’Hélium. Il n’y a pas de 
surface solide sur ces astres, leurs 
densités sont faibles, au voisinage de 1, 
et leur masses énormes (jusqu'à 315 
masses terrestres pour Jupiter)



Les 4 planètes géantes 
représentent 99% de la masse 
des planètes



Des planètes à anneaux

Si Saturne possède un système 
d’anneaux très spectaculaire, en réalité 
les 3 autres planètes géantes 
possèdent aussi des anneaux 
beaucoup plus discrets.





Quantité d’eau dans le système solaire



Les orbites de planètes



Les Lunes du système solaire

La majorité des planètes de notre système solaire possèdent des satellites 
naturels que l’on nomme aussi des “Lunes”.
Terre => 1
Mars => 2
Jupiter => 79
Saturne => 82
Uranus => 27
Neptune => 14

Si il existe beaucoup de satellites naturels dans le système solaire, on peut 
cependant noter que très peu sont de grande taille.





Des planètes naines

Depuis 2006, une catégorie “planètes 
naines” à été crée. Elle comporte des 
astres suffisamment gros pour être en 
équilibre hydrostatique, mais pas 
suffisamment lourds pour être maîtres 
de leurs orbites. Cette catégorie 
contient aujourd’hui 5 corps, mais 
d’autres sont sur la liste des candidats 
potentiels.



Les astéroïdes

Plus d’1 million d'astéroïdes orbitent parmis 
les planètes du système solaire. La plus 
grande partie se trouve dans la “ceinture 
d'astéroïde”, entre Mars et Jupiter. La 
masse totale des astéroïdes est équivalent 
à 5% de la masse de la Lune. De toutes 
tailles ils sont principalement rocheux et 
dans une moindre mesure, métalliques.



Les astéroïdes

Une seconde ceinture d'astéroïdes se 
trouve plus loin, un peu après de l’orbite de 
Pluton et se nomme la ceinture de Kuiper.

A cette distance du Soleil, les corps ont 
conservés des éléments légers. En plus 
des roches et métaux, ils sont composés 
de beaucoup de glaces (eau, dioxyde de 
carbone, méthane…). Ces corps sont en 
réalité des noyaux de comètes.

L'astéroïde (486958) Arrokoth



Le disque des objets épars

Au delà de la ceinture de Kuiper 
existe une région très mal connue 
où l’on trouve certains corps de 
grande taille avec des orbites qui 
se bouclent en milliers d’années.



Les comètes

Les comètes sont des corps comportant beaucoup 
d’éléments volatiles dont les orbites sont très 
excentriques et souvent très inclinées. 
Lorsqu’elles passent près du soleil, les éléments 
légers se subliment donnant la “coma” et le vent 
solaire la chasse donnant la queue des comètes.



Les comètes

L’analyse des trajectoire des comètes à 
longues périodes montre qu’elles 
semblent venir un nuage hypothétique 
que l’on nomme le nuage de Oort. Ce 
nuage plan dans sa partie interne serait 
plutôt sphérique dans sa partie externe. 
Sa limite pourrait être à près d’une 
année lumière du Soleil.



De la rhétorique...

Depuis 2006, date à laquelle Pluton est passé du statut de “planète” à celui de 
“planète naine”, la polémique perdure (surtout aux USA). Or, il faut bien 
comprendre que les catégories planètes, planètes naines, astéroïdes, comètes ne 
sont finalement que du vocabulaire, car en réalité dans le système solaire il 
n’existe pas de catégorie séparées d’astres. Il y a un continuité entre des 
catégories et il existe des corps intermédiaires à cheval entre deux catégories.



Formation du système solaire

L’ensemble du système solaire est né il y a 
environ 4.6 milliards d’années. Tout 
commenca par le contraction et la mise en 
rotation d’une nébuleuse. Constitué surtout 
d’hydrogène, mais aussi de quelques 
éléments lourds créés par les premières 
générations d’étoiles, l’ensemble prend la 
forme d’un disque puis petit à petit forme des 
astéroïdes, puis des planètes. Durant cette 
phase, lorsque la température atteint 15 
millions de degrés au centre, les réactions de 
fusion nucléaire  se mettent en route et le 
Soleil s’allume.



Le système solaire voyage

Non seulement la Terre n’est pas immobile, 
mais le Soleil (et donc le système solaire) 
non plus. Cet ensemble est en orbite autour 
du centre de notre galaxie, la Voie Lactée. 
Notre système voyage à près de 230 km/s 
autour du centre de la Voie Lactée et fait un 
tour en 220 millions d’années. Il n’a donc 
fait qu’une vingtaine de tours depuis sa 
naissance.



Quelques exposés déjà présentés chez nous

Exploration du système solaire externe, par Jérôme le 18 Décembre 2020.
Voyage avec Jupiter et ses lunes Galileenes, par Dominique H, le 11 Décembre 2020.
Le systeme solaire, par Thomas le 22 Nov 2019.
La dynamique des corps mineurs du système solaire, par Patrick le 08 Mars 2019.
La planète Mars, par Thomas le 18 Janvier.
Le mouvement des planètes, par Patrick le 16 Nov 2018.

http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201218_pioneer_et_voyager.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/20201211_voyage_avec_jupiter_et_ses_lunes_galilleennes.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_systeme_solaire.zip
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_les_corps_mineurs_du_systeme_solaire.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2019_mars.pdf
http://astrosurf.com/lubsudastro/exposes/2018_les_mouvements_des_planetes.pdf


Fin
Merci de votre attention. Des questions?


