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PLANÈTES 
 

 

Nom 
Rotation 
sidérale 

Applatisse-
ment 

R Éq. 
km 

Masse 
kg 

𝝆  
𝒌𝒈

𝒅𝒎𝟑
 

Révolution 
sidérale 

a 
106 km 

e i Sat 
alb. 
% 

g 
m/s-2 

Mercure 58,6j 0 2’440 3,30*1023 5,4 87,97 j 57,9 0,206 7000’ 0 6 3,92 

Vénus 243,0j 0 6’052 4,87*1024 5,2 244,70 j 108,2 0,0068 3024’ 0 34 8,83 

Terre 23h56’4’’ 0,003353 6’378 5,97*1024 5,5 365,25 j 149,6 0,0167 0000’ 1 61 9,81 

Mars 24h37’23’’ 0,005186 3’397 6,42*1023 3,9 686,98 j 227,9 0,093 1051’ 2 15 3,92 

Jupiter 9h55’30’ 0,06481 71’398 1,90*1027 1,3 11,86 ans 778,4 0,048 1018’ 69 41 24,5 

Saturne 10h30’’ 0,10762 60’000 5,69*1026 0,7 29,41 ans 1’425 0,054 2029’ 53 42 10,5 

Uranus 17h14’’ 0,030 26’320 8,70*1025 1,1 84,02 ans 2’870 0,046 0046’ 27 45 8,83 

Neptune 18h 0,0259 24’300 1,03*1026 1,7 164,8 ans 4’501 0,010 1046’ 14 54 11,8 

Pluton 6j 9h 17’’ ? 1’185 1,10*1022 2,1 ? 248,4 ans 5’881 0,246 17010’ 5 50 0,39 

 

Conformément à la prévision de Kepler, Gassendi observe le passage devant le Soleil, le 7 

nov. 1631, d’un caillou brûlant : il faut l’imagination des poètes pour le peupler de créatures 
ailées.  C’est Mariner-10, en 1974, qui nous envoie les premières images de Mercure per-
mettant de distinguer sa surface qui ressemble parfaitement à la Lune.  

La température de surface diurne : 4300, nocturne : -1700. 
Mercure possède une atmosphère très ténue d’hélium, issue de la radioactivité du sol ou 
apporté par le vent solaire. Pression au sol : presque nul.  

 
 

À l’opposé de Mercure, Vénus 
nous montre que son épaisse 
atmosphère (65 km). Son fort 
albédo et sa proximité en font 
l’astre le plus brillant du ciel 
après le Soleil et la Lune. Tem-
pérature de surface : 4800C.  
Atmosphère : 95% CO2, 4%N2 
et 1% H2O. Pression au sol : 92 
bars. 

 

Les premiers êtres humains à 
contempler la Terre de cette 
manière sont F.Borman, J.Lovell 
et W.Anders, occupants de la 
cabine Apollo 8. Temp. moyenne 
au sol : 120C, c’est la seule pla-
nète qui possède de l’eau à l’état 
liquide et donc la vie. Atmos-
phère : 78% N2, 21% O2, 0,9% 

Ar. Pression au sol : 1 bar. 

 

Avec les premiers télescopes, 
l’homme observe les saisons de 
Mars, ce qui donnera des ailes 
la science-fiction. Les astro-
nomes virent même des canaux 
à sa surface. Mars possède deux 
petits satellites difformes : Pho-
bos et Deimos. Température 
moyenne au sol : -200C. Atmos-
phère : 80% CO2, 20% N2. Pres-
sion au sol : 0,01 bar. 

 

Jupiter est la plus grande pla-
nète du système solaire, elle est 
caractérisée par de grandes 
bandes de nuages colorés et par 
son énigmatique tache rouge qui 
est un cyclone permanent. 
Temp. de la haute atmosphère : 
-1400C. Composition : 82% H2, 
17% He, méthane, acétylène, et 
éthane. Pression dans les basses 
couches : >10*106 bars. 

 

L’étrangeté de Saturne est en-
trevue en juillet 1610, par Gali-
lée On doit attendre 1649 pour 
que Huygens déclare ce monde 
entouré d’un fin anneau, ce qui 
en fait, sans nul doute, la plus 
belle des planètes. Temp. de la 
haute atmosphère : -1700C. 
Composition : 80% H2, 11% 
He, méthane, etc. Pression 
dans les basses couches : >106 
bars. 

 

Uranus est découverte par 
W.Herschel en 1781, cette pla-
nète possède 13 anneaux très 
fins qui ont été photographiés 
par Voyager-2. 
Temp. de la haute atmosphère :   
-2200C. Composition: 85% H2, 
11% He, méthane, ammoniac. 
Pression dans les basses 
couches : >105 bars.  

 
Le Verrier et Adams ont déter-
miné quelle devrait être l’orbite 
d’un objet qui rendrait compte 
des irrégularités du mouvement 
d’Uranus. Sur la base de ces 
données, J.-G. Galle put décou-
vrir Neptune le 23 sept. 1846. 
Temp. de la haute atmosphère :   
-2000C. Composition : 74% H2, 
25% He, méthane, etc. Pression 
dans les basses couches : >105 
bars. 

 
Pluton est découverte par Tom-
baugh en 1930, considérée 
comme planète jusqu’en 2007, 
elle est alors classée dans les 
planètes naines.  
La photo ci-dessus a été réalisée 
par la sonde spatiale New Hori-
zon le 15 juillet 2015. 
Température au sol : -2300C. 
Atmosphère : N prédominant.  
Pression au sol : 10-5 bar. 
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