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URANUS 

 

Située à la limite de la visibilité à l'œil nu, Uranus avait échappé à l'attention des anciens observateurs et, il a fallu encore attendre 
un siècle et demi après Galilée et sa première lunette pour que la planète soit enfin remarquée par William Herschel en 1781, il a 
d’abord pensé que c’était une comète. C’est en 1783 que des mesures précises de son orbite ont permis de la classer parmi les 
planètes. Avec cette découverte le Système solaire s'est trouvé considérablement agrandi. Uranus circule sur une orbite qui est le 
double de celle de Saturne, considérée pour ainsi dire depuis toujours en 1781, comme le dernier monde avant les étoiles. 

Uranus a un système d’anneaux, une magnétosphère et de nombreux satellites naturels. Le système uranien est unique dans le 
système solaire car son axe de rotation est pratiquement dans son plan de révolution autour du Soleil, les pôles nord et sud sont 
situés où les autres planètes ont leur équateur. 

Caractéristiques d’Uranus 

Type de planète :   Géante de glace 
Rayon équatorial :   25'559 km 
Rayon polaire :   24'973 km 
Aplatissement :    0,0229 
Masse :     8,863•1025 kg 

Volume :    6,833•1016 m3 

Gravité de surface :  8,87 m/s2  
Période de rotation :   -0,7183 j 
Inclinaison équatoriale :  97,860 
 

Demi grand axe :   2'870'658'186 km 
Excentricité orbitale :   0,0479 
Inclinaison de l’orbite /écliptique : 0,772000 
Période de révolution sidérale : 84,05 ans 
Magnitude visuelle à l’opposition : 5,4 
  

Temp. de surface à 10 kPa :  -220°C 
Temp. de surface à 100 kPa :  -197°C 
Composition de l’atmosphère :  H83% He15% 
 

Nombre d’anneaux :  13 
Nombre de satellites connus : 21 

 
Image réalisée par Voyager 2 

en 1986 

 
Image infrarouge obtenu par  

le télescope Keck en 2004 

 
Image réalisée par Hubble en 2017 

 
   

Schéma des Lunes intérieures et des anneaux 

 

Les cinq principaux satellites d’Uranus sont les suivants : 

No Nom  km m kg d km Orb j Découverte 

14 Miranda 471 6,600•1019 129’390 1,413 1948 Kuiper 

15 Ariel 1157 1,350•1021 191’020 2,520 1851 Lassell 

16 Umbriel 1169 1,170•1021 266’300 4,144 1851 Lassel 

17 Titania 1577 3,530•1021 435’910 8,706 1787 Herschel 

18 Obéron 1522 3,010•1021 583’520 13,463 1787 Herschel 

Liste des 13 anneaux d’Uranus : 

Nom R km Larg.  km Détail sur les anneaux 
𝝃 zeta 37’850 2500 

 

𝟔 six 41’837 1,5 
𝟓 cinq 42’234 ~2 
𝟒 quatre 42’570 ~2 

𝜶 alpha 44’718 4 à 10 
𝜷 béta 45’661 5 à 11 

𝜼 éta 47’175 1,6 

𝜸 gamma 47’627 1 à 4 
𝜹 delta 48’300 3 à 7 

𝝀 lambda 50’023 ~2 

𝜺 epsilon 51’149 20 à 96 
𝝂 nu 66’100 3’800 

𝝁 mu 86’000 17’000 
 

Beaucoup moins spectaculaires que ceux de Saturne, mais plus complexes que ceux de Jupiter, les anneaux d'Uranus n'ont été 
découverts qu'en 1977. Deux autres le seront en 1986 lors du passage de la sonde Voyager 2 et deux autres encore grâce aux 
observations réalisées par le télescope spatial Hubble. A ce jour, on dénombre donc 13 anneaux autour d'Uranus. Contrairement à 
ceux de Saturne, les anneaux d'Uranus sont opaques et larges de quelques kilomètres seulement (pour la majorité) et constitués de 
particules macroscopiques renfermant peu de poussières. Ils sont probablement composés de glace et d'éléments organiques noircis 
par le rayonnement de la magnétosphère. Les scientifiques datent les anneaux de moins de 600 millions d'années. Ils auraient pour 
origine la collision d'anciennes lunes qui se seraient brisées en débris de petite taille. 
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