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 Le système solaire 

 

Les terriens explorent le système solaire depuis les années 1960. La plupart de objets 

importants ont été visités par des sondes. Pour l’instant, seule la Lune a été visitée par des 

humains. Les projets d’explorations ne manquent pas : on parle de coloniser Mars, de retourner 

sur la Lune, … 

 

7.1 La formation d’un système stellaire 
 

Les modèles actuels suggèrent que le Soleil et les planètes seraient nés simultanément de 

l’effondrement gravitationnel, il y a 4,5 milliards d’années, du même nuage de gaz 

(principalement composé d’hydrogène et d’hélium) et de poussières interstellaires. Il s’agit 

probablement d’un fragment d’une nébuleuse plus grande ayant des dimensions de l’ordre de 

quelques années-lumière de diamètre. Les causes de cet effondrement sont incertaines. Une 

onde de choc produite par l’explosion d’une ou plusieurs étoiles massives (supernovæ) dans 

la même nébuleuse pourrait l’expliquer. Cette explosion expliquerait aussi l’origine des atomes 

plus lourds que l’hélium dans le système solaire. Les objets Herbig-Haro, nommés en l’honneur 

des premiers scientifiques à les avoir étudiés en détail, seraient le résultat d’un tel effondrement 

(voir la Figure 7.1). Dans cette photo, on peut voir des jets de matière expulsée près des pôles. 

L’observation de nébuleuses du même type suggèrent que le Soleil n’était pas seul, mais qu’il 

faisait partie d’un amas d’étoiles qui se sont dispersées quelques centaines de millions 

d’années après leur création. 

 

Si le nuage possède initialement un certain moment cinétique, l’effondrement mène 

éventuellement à la formation d’un disque d’accrétion autour de la protoétoile. Par conservation 

du moment cinétique, l’effondrement cause une rotation de plus en plus rapide du disque. Selon 

le théorème du viriel (équation 6.88), la moitié de l’énergie potentielle perdue lors de 

l’effondrement se transforme en énergie cinétique et réchauffe le cœur du disque menant 

éventuellement à la formation du Soleil. L’autre moitié de l’énergie est émise sous forme de 

rayonnement. Des instabilités dans la densité du disque conduisent à la formation 

d’agglomérations de plus en plus grosses de matière menant à la formation de planétésimaux 

et éventuellement de protoplanètes qui tournent elles aussi dans le même sens que le disque. 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 247 

 
Dans le cas de la jeune étoile HL Tauri (voir la Figure 7.2), on remarque la présence de bandes 

sombres qui seraient associées à de telles protoplanètes.  

 

 

 

Figure 7.1 Objet Herbig-Haro 24 photographié par le télescope spatial Hubble (NASA et ESA). 
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Dans les régions du disque près de la protoétoile où les températures sont élevées, les 

composés volatiles comme l’hydrogène et l’hélium sont incapables de se condenser. Dans ces 

régions, seules les particules plus denses constituées de fer, de nickel et de silicium peuvent 

se former ce qui explique la présence des quatre planètes telluriques Mercure, Vénus, Terre et 

Mars près du Soleil. 

 

 À des distances supérieures à 5 ua de la protoétoile (près de l’orbite de Jupiter), la nébuleuse 

est suffisamment froide pour permettre la cristallisation de l’eau en glace. Ce phénomène 

explique, entre autres, la composition de certaines lunes de Jupiter et Saturne et la formation 

Figure 7.2 Photographie montrant la protoétoile HL Tauri entourée par un disque d’accrétion. Les bandes sombres 
seraient causées par des protoplanètes en orbite (ALMA, ESO [CC BY-SA 4.0]). 
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des comètes. Au-delà de 30 ua, même le méthane se cristallise comme on a pu l’observer sur 

Pluton. 

 

L’objet qui grossit le plus vite est Jupiter probablement à cause de la présence de morceaux 

de glace et d’une densité plus élevée dans cette région. Après avoir atteint une certaine masse, 

l’influence gravitationnelle du planétésimal est assez forte pour attirer l’hydrogène et l’hélium 

dans le voisinage et former un disque d’accrétion miniature responsable de la planète géante 

actuelle et de son cortège de satellites. La durée de ce processus est estimée à un million 

d’années. Les planètes Saturne, Uranus et Neptune, se développent dans des régions de 

densité plus faible et sont plus petites que Jupiter. 

 

Entre Mars et Jupiter se trouve la ceinture d’astéroïdes. L’influence gravitationnelle de la 

planète géante est responsable de la vitesse relative importante des planétésimaux dans cette 

région. Après la formation de Jupiter, une grande partie de la masse de la ceinture est alors 

expulsée du système solaire et les morceaux restants s’entrechoquent et résistent à la 

condensation. 

 

Lorsque la protoétoile s’effondre suffisamment, les températures en son centre permettent 

finalement des réactions nucléaires dégageant des quantités énormes d’énergie sous forme 

de radiation et de particules énergétiques. Le rayonnement et le vent solaire ainsi créés 

poussent les restes de la nébuleuse en dehors du système solaire. 

 

7.2 Les sondes dans le système solaire 
 

Propulsion d’une fusée 

 

Lancer une sonde vers les autres planètes du système solaire exige beaucoup d’énergie lors 

du décollage, mais il est plus simple d’analyser la propulsion d’une fusée en passant par le 

concept de quantité de mouvement. Une fusée, de masse m, et son carburant, de masse dmgaz, 

ont une masse initiale combinée de 𝑚 + 𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧 et une vitesse initiale v (voir la Figure 7.3). Si 

la fusée est loin de toute source de champ gravitationnel, la quantité de mouvement est 

conservée même lorsque la fusée expulse des gaz d’échappement à une vitesse vexp vers 
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l’arrière. Cette dernière vitesse est mesurée dans le référentiel de la fusée. Un observateur 

extérieur qui regarde passer la fusée mesure une vitesse des gaz de v-vexp dans son référentiel. 

 

(𝑚 + 𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧)𝑣 = 𝑚(𝑣 + 𝑑𝑣) + 𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧(𝑣 − 𝑣𝑒𝑥𝑝) 7.1 

 

Une fois simplifiée, la variation de la vitesse dv de la fusée devient: 

 

𝑑𝑣 = 𝑣𝑒𝑥𝑝
𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧
𝑚

 7.2 

 

 

Comme la variation de la masse de la fusée dm est l’opposé de la masse des gaz expulsés, la 

dernière équation peut être réécrite : 

 

𝑑𝑣 = −𝑣𝑒𝑥𝑝
𝑑𝑚

𝑚
 7.3 

 

Une fois intégrée, on obtient : 

 

 

 

�⃗� 
𝑚 + 𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧 

𝑚 𝑑𝑚𝑔𝑎𝑧 
�⃗� + 𝑑�⃗� 

�⃗� − �⃗�𝑒𝑥𝑝 

Figure 7.3 Pour accélérer, une fusée éjecte des gaz à des vitesses 
élevées vers l’arrière. 
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Équation de Tsiolkovski 

∆𝑣 = −𝑣𝑒𝑥𝑝 ∫
𝑑𝑚

𝑚

𝑚𝑓

𝑚𝑖

= 𝑣𝑒𝑥𝑝𝑙𝑛 (
𝑚𝑖
𝑚𝑓
) 

7.4 

 

C’est l’équation de Tsiolkovski en l’honneur du russe Konstantin Tsiolkovski (1857-1935) qui le 

premier a développé une théorie sur la propulsion des fusées. 

 

En divisant l’équation 7.3 des deux côtés par l’intervalle de temps dt nécessaire pour expulser 

les gaz, on obtient une équation pour la force de propulsion Fp : 

 

La poussée des moteurs d’une fusée 

𝐹𝑝 = 𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑣𝑒𝑥𝑝

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 

7.5 

 

Selon cette équation, la force de propulsion est proportionnelle à la vitesse d’expulsion des gaz 

et le débit de gaz éjecté. Bien entendu, au décollage, il est nécessaire de tenir compte de la 

force gravitationnelle. 

 

La fusée Saturn V de la NASA est l’engin le plus puissant lancé jusqu’à maintenant. Elle a servi, 

entre 1967 et 1973, au lancement des missions Apollo vers la Lune. La fusée est composée 

de trois étages qui sont largués successivement lors du lancement. Au décollage, la fusée a 

une masse totale d’environ 2900 t. Le moteur du premier étage est allumé pendant 150 s et 

expulse des gaz à une vitesse de 2580 m/s. La masse finale après ces 150 premières secondes 

est d’environ 730 t. Selon l’équation 7.4, la variation de la vitesse sans la force gravitationnelle 

serait de 3560 m/s. En incluant la gravité, elle est d’environ 2750 m/s. Selon l’équation 7.5, la 

force de propulsion au décollage est de 6,9 MN! 

 

Lancement d’une sonde vers une planète 

 

La méthode la plus efficace pour lancer une sonde vers une autre planète n’est pas de viser 

directement celle-ci, mais plutôt de diriger la sonde sur une orbite elliptique qui rejoint la planète 
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en question en utilisant le mouvement de la Terre. Par exemple, pour lancer une sonde vers 

Vénus, la trajectoire qui minimise l’énergie est celle où le lancement se fait de la Terre à 

l’aphélie vers Vénus à son périhélie (voir la Figure 7.4). 

 

 

L’orbite de la sonde est une ellipse de demi grand-axe égal à la moitié de la distance entre la 

Terre à l’aphélie RT , 1,017 ua, et Vénus au périhélie RV, 0,718 ua. Selon l’équation 6.73, la 

vitesse de la sonde au décollage doit être : 

 

𝑣2 = 𝐺𝑀 (
2

𝑟
−
1

𝑎
) = 𝐺𝑀⨀ (

2

1,017 𝑢𝑎
−

1

0,868 𝑢𝑎
) 

𝑣 = 26,8 𝑘𝑚/𝑠 

 

 

Terre au 
lancement 

Vénus au 
lancement 

Terre quand la 
sonde rejoint 

Vénus 

Sonde atteint 
Vénus 

RT 

RV 

Figure 7.4 Le lancement d’une sonde vers Vénus, qui minimise l’énergie, 
démarre lorsque la Terre est à l’aphélie et atteint Vénus lorsqu’elle est au 
périhélie. 
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Comme la vitesse orbitale de la Terre est de 30,3 km/s à l’aphélie, il est nécessaire de ralentir 

la sonde à l’aide d’un moteur après le lancement, mais il est plus simple de lancer la sonde 

dans le sens contraire de la révolution de la Terre autour du Soleil. 

 

Selon la troisième loi de Kepler (équation 6.1), la période d’une telle orbite est égale à : 

 

𝑇 = 𝑎3/2 = (
1,017 + 0,718

2
)
3/2

= 0,808 𝑎 7.6 

 

Comme la sonde accomplit la moitié d’une orbite complète, elle prend 0,4 a pour atteindre 

Vénus. Connaissant la durée du voyage, on peut choisir judicieusement la fenêtre de 

lancement pour réussir la mise en orbite. Si le lancement est annulé, il faut attendre une période 

synodique complète avant le prochain essai. 

 

Pour minimiser l’énergie de la mise en orbite d’une sonde vers une planète supérieure, le 

lancement doit avoir lieu au moment où la Terre est au périhélie et la planète à son aphélie. Il 

est aussi possible de diminuer l’énergie nécessaire par un phénomène appelé assistance 

gravitationnelle. 

 

L’assistance gravitationnelle 

 

Lorsqu’une sonde croise la trajectoire d’une planète, les trajectoires et les vitesses des deux 

objets sont modifiées. La rencontre est en fait un type de collision élastique entre les deux 

objets. Par exemple, une sonde de masse m1 s’approche à une vitesse u1 parallèlement à 

l’orbite d’une planète de masse m2 beaucoup plus massive se déplaçant à une vitesse u2 (voir 

la Figure 7.5). Selon le principe de conservation de la quantité de mouvement sur l’axe des x : 

 

𝑚1𝑢1 +𝑚2𝑢2 = 𝑚1𝑣1 +𝑚2𝑣2 7.7 

 

Où v1 et v2 sont les vitesses finales des deux masses après la rencontre. On peut réécrire cette 

équation sous la forme suivante : 
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𝑚1(𝑢1 − 𝑣1) = 𝑚2(𝑣2 − 𝑢2) 7.8 

 

Comme la collision est élastique, l’énergie est aussi conservée : 

 

1

2
𝑚1𝑢1

2 +
1

2
𝑚2𝑢2

2 =
1

2
𝑚1𝑣1

2 +
1

2
𝑚2𝑣2

2 7.9 

 

Qu’on peut réécrire sous la forme suivante : 

 

1

2
𝑚1(𝑢1

2 − 𝑣1
2) =

1

2
𝑚2(𝑣2

2 − 𝑢2
2) 7.10 

 

1

2
𝑚1(𝑢1 + 𝑣1)(𝑢1 − 𝑣1) =

1

2
𝑚2(𝑣2 + 𝑢2)(𝑣2 − 𝑢2) 7.11 

 

En divisant l’équation 7.11 par l’équation 7.8 : 

 

𝑢1 + 𝑣1 = 𝑣2 + 𝑢2 7.12 

 

Les vitesses v2 et u2 de la planète sont pratiquement égales si celle-ci est beaucoup plus 

massive que la sonde : 

�⃗⃗�1 

�⃗⃗�2 

�⃗�1 

x 

y 

Figure 7.5 Une sonde croise l’orbite d’une planète dans une manœuvre appelée assistance 
gravitationnelle pour changer sa direction et sa vitesse. 
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𝑣1 = −𝑢1 + 2𝑢2 7.13 

 

Ainsi, lors de cette rencontre, la vitesse de la sonde est inversée et augmente de deux fois la 

vitesse de la planète. Cette collision est un cas limite. En général, la vitesse après la rencontre 

est moindre. En changeant la trajectoire initiale de la sonde, il est aussi possible de la diriger 

dans la direction souhaitée. La technique de l’assistance gravitationnelle a, entre autres, été 

utilisée pour diriger les sondes Voyager 1 et 2 qui sont actuellement les seuls objets fabriqués 

par les terriens en dehors du système solaire (voir la Figure 7.6).  

 

7.3 Les planètes et leurs satellites 
 

Les planètes du système solaire peuvent être placées dans deux grandes catégories : les 

planètes telluriques incluant Mercure, Vénus, Terre et Mars et les planètes géantes gazeuses 

Figure 7.6 Les trajectoires des sondes Voyager 1 et 2 (NASA). 
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incluant Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune (voir la Figure 7.7). Les planètes telluriques ont 

des caractéristiques similaires comme leur petite dimension, leur composition et leur proximité  

au Soleil. Les planètes géantes gazeuses partagent aussi plusieurs caractéristiques similaires  

comme le montre le Tableau 7.1. 

Tableau 7.1 Caractéristiques physiques et orbitales des planètes du système solaire. 

 

  

Planètes Masse Rayon 
Masse 

volumique 
Jour 

sidéral 

Demi- 
grand 
axe 

Excentricité 
Période 
sidérale 

 M R kg/m3 j ua  a 

Mercure 0,05528 0,3825 5427 58,6462 0,3871 0,2056 0,2408 

Vénus 0,81500 0,9488 5243 243,018 0,7233 0,0067 0,6152 

Terre 1,00000 1,0000 5515 0,997271 1,0000 0,0167 1,0000 

Mars 0,10745 0,5326 3933 1,02596 1,5236 0,0935 1,8808 

Jupiter 317,83 11,209 1326 0,4135 5,2044 0,0489 11,8618 

Saturne 95,159 9,4492 687 0,4438 9,5826 0,0565 29,4567 

Uranus 14,536 4,0073 1270 0,7183 19,2012 0,0457 84,0107 

Neptune 17,147 3,8826 1638 0,6713 30,0476 0,0113 164,79 

M = 5,9736×1024 kg   R = 6,3781×106 m 

Mercure 
Vénus 

Terre 

Mars 

Jupiter 

Saturne 

Uranus 

Neptune 

Figure 7.7 Le système solaire. Les distances ne sont pas à l’échelle (NASA/JPL). 
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Mercure 

 

Mercure orbite tellement près du Soleil que la courbure de l’espace-temps est suffisamment 

prononcée pour que la loi de la gravitation de Newton ne suffise plus. Comme on l’a vu dans la 

section 6.4 et la Figure 6.19, les lois de Newton doivent laisser place à la relativité générale 

d’Einstein pour expliquer la précession du périhélie de Mercure. Dyce et Pettengill détectent, 

en 1965, une autre caractéristique particulière de son orbite. En mesurant l’effet Doppler 

d’ondes radio envoyées par le radiotélescope d’Arecibo et réfléchies par la surface de Mercure, 

ils estiment la période de rotation de la planète sur elle-même à environ 59 jours. Des mesures 

plus précises de la sonde Mariner 10 montrent, en 1975, que la période est en fait de 58,6462 

jours, soit exactement les deux-tiers de sa période sidérale autour du Soleil de 87,95 jours. 

Ainsi, Mercure effectue trois rotations sur elle-même pendant deux révolutions autour du Soleil. 

Ce couplage 3-2 peut être expliqué par un processus de verrouillage gravitationnel similaire à 

celui de la Lune et la Terre. En effet, au périhélie, les effets de marée sur Mercure sont 

maximums ce qui a tendance à déformer et à aligner la planète le long de l’axe Soleil-Mercure. 

Ces déformations créent du frottement interne et une énorme dissipation d’énergie qui ralentit 

à son tour la rotation de la planète sur elle-même jusqu’au moment où elle présente cet axe 

d’étirement à chaque périhélie (voir la Figure 7.8). Après la première révolution autour du Soleil, 

Figure 7.8 Le phénomène de verrouillage gravitationnel explique pourquoi la planète 
Mercure fait trois rotations sur elle-même pour deux révolutions autour du Soleil. 
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Mercure a fait un tour et demi sur elle-même et présente le côté opposé. À la fin de la deuxième 

révolution, elle a fait trois tours complets sur elle-même. 

 

La surface de Mercure est très similaire à celle de la Lune. Elle est parsemée de cratères et 

son atmosphère est très ténue. Le nombre de cratères est, en revanche, moins important que 

sur la Lune ce qui s’explique par un refroidissement plus lent après sa formation causé par sa 

proximité avec le Soleil. Les hautes températures, 825 K du côté éclairé, expliquent pourquoi 

les gaz atmosphériques, en majorité des noyaux d’hydrogène et d’hélium du vent solaire 

capturés par le champ magnétique, s’échappent facilement de la surface. La température du 

côté sombre et dans le fond des cratères peut descendre jusqu’à 60 K. 

 

Vénus 

 

Vénus est souvent comparée à la Terre à cause de sa masse et de son rayon similaires, mais 

là s’arrête la comparaison car elles sont très différentes à plusieurs niveaux. Des mesures de 

l’effet Doppler d’ondes radar réfléchies par sa surface révèlent, dans les années 1960, une 

Figure 7.9 Photographie en fausses couleurs du cratère Apollodorus de 41 km de diamètre sur la 

surface de Mercure (Sonde Messenger, NASA). 
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rotation rétrograde très lente (jour sidéral de 224,7 jours terrestres). Elle tourne ainsi lentement 

sur elle-même dans le sens contraire de sa révolution autour du Soleil. Toutes les planètes 

sans exception, ainsi que la majorité de leurs satellites, ont des orbites progrades, c’est-à-dire 

des orbites dans le sens antihoraire vue au-dessus du pôle nord terrestre. De la même façon, 

le Soleil et toutes les planètes, sauf Vénus et Uranus, ainsi que la majorité de leurs satellites 

naturels possèdent une rotation sur eux-mêmes prograde. Cette rotation rétrograde de Vénus 

est difficile à expliquer dans le contexte de la formation du système solaire à partir d’un disque 

de gaz. Certains émettent l’hypothèse d’une collision avec un autre corps dans les débuts du 

système solaire, d’autres suggèrent des interactions gravitationnelles avec le Soleil et les 

autres planètes du système solaire. 

 

Sa lente rotation sur elle-même explique du même coup l’absence de champ magnétique. En 

effet, le moteur de ce type de champ est la rotation du cœur métallique et de la lave en fusion 

au cœur de la planète. Sans champ magnétique, les particules du vent solaire frappent la 

surface de l’atmosphère causant de l’ionisation et des ondes de choc très intenses. 

 

Une analyse de l’atmosphère dense de Vénus révèle une composition très différente de celle 

de la Terre. Une série de sondes américaines et soviétiques, lancées entre les années 1960 à 

Figure 7.10 Photographie de Mercure vue par la sonde Messenger (Messenger, Nasa). 
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1990, mesurent des concentrations de 96,5% de CO2 et 3,5% de N2 avec des traces d’argon, 

de SO2, de CO et de H2O. Ces sondes détectent aussi des nuages d’acide sulfurique, des 

températures de surface d’environ 740 K et des pressions allant jusqu’à 90 atm (1 atm = 101,3 

kPa). Ces températures dépassent largement ce qui est attendu d’un rayonnement du corps 

noir (voir la section 5.7) et sont causées par un effet de serre lié aux concentrations extrêmes 

de CO2. Les raisons menant à ce résultat ne sont pas bien expliquées pour l’instant. Si les 

atmosphères de la Terre et Vénus ont été créées avec des compositions semblables, 

hypothèse plausible car elles se sont formées près l’une de l’autre dans la nébuleuse initiale, 

on peut penser que l’eau sur Vénus était beaucoup plus abondante dans le passé. Sans la vie 

pour transformer le CO2 en O2, l’effet de serre s’emballe avec comme résultat une 

augmentation fulgurante des températures de surface. L’eau liquide s’évapore et migre au-

dessus du CO2 plus dense. Les radiations solaires dans l’ultraviolet dissocient les molécules 

de H2O selon une réaction H2O + γ → H + OH. Les atomes d’hydrogène, plus légers, sont 

ensuite éjectés de la haute atmosphère pour laisser la place aux molécules plus lourdes de 

CO2. 

Figure 7.11 Reconstitution de la surface de Vénus à partir de mesures réalisées par la sonde Magellan, image 
en bas à droite, en 1995 (JPL/NASA). 
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La première sonde à photographier la surface d’une autre planète est Venera 9 lancée par les 

soviétiques en 1975. Elle survécut seulement 53 minutes à la température et la pression 

extrêmes de la surface (voir les images de Ted Stryk). La NASA lance, de la navette spatiale 

Atlantis en 1989, la sonde Magellan pour réaliser une carte détaillée de la surface de la planète 

à l’aide d’ondes radar, de longueur d’onde 0,126 m, capables de percer l’épaisse couche de 

nuages (voir la Figure 7.11). La dernière sonde à visiter la planète est Venus Express de 

l’Agence Spatiale Européenne (European Space Agency ou ESA an anglais) en 2006. 

 

La Terre et la Lune 

 

Les caractéristiques de la Terre sont discutées dans la première partie de ce manuel. C’est, 

pour l’instant, la seule planète connue qui abrite la vie. 

 

La Lune, le seul satellite naturel de la Terre, est un des plus gros satellites naturels du système 

solaire (voir le Tableau 7.2). Malgré sa taille, sa masse ne suffit pas à conserver une 

atmosphère significative. Sa surface est couverte de cratères causés par des impacts 

météoritiques et de « mers », surfaces relativement lisses exemptes de cratère, suite à des 

éruptions de la lave intérieure. 

 

Satellite 
Planète 

mère 
Masse Rayon 

Masse 
volumique 

Demi- 
grand 

axe 

Période 
sidérale 

  ×1022 kg ×106 m kg/m3 ×106 m j 

Ganymède Jupiter 14,819 2,6312 1940 1070,4 7,155 

Titan Saturne 13,455 2,575 1881 1221,8 15,945 

Callisto Jupiter 10,759 2,4103 1830 1882,7 16,689 

Io Jupiter 8,932 1,8216 3530 421,6 1,769 

Lune Terre 7,349 1,7371 3350 384,4 
(e=0,0549) 

27,322 

Europe Jupiter 4,800 1,5608 3010 670,9 3,551 

Triton Neptune 2,14 1,3534 2050 354,8 5,877 

Tableau 7.2 Caractéristiques des plus gros satellites naturels dans le système solaire. 

 

http://planetimages.blogspot.com/2014/07/standing-on-venus-in-1975.html
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Contrairement à la Terre, la Lune ne possède pas de champ magnétique. Ce fait combiné à la 

faible activité géologique permet de conclure que l’intérieur de la Lune s’est refroidie beaucoup 

plus rapidement que celui de la Terre. Un peu comme la planète Mercure autour du Soleil, la 

rotation de la Lune sur elle-même est liée à sa révolution autour de la Terre. Comme son orbite 

est peu excentrique, avec une excentricité moyenne de 0,0549, le verrouillage gravitationnel 

s’est poursuivi jusqu’à ce que sa période de rotation coïncide avec sa période de révolution. 

De cette façon, elle présente toujours la même face à la Terre. La rotation de cette dernière 

diminue d’environ 15 s par année en un processus similaire mais causé par la Lune. 

Éventuellement, le jour terrestre et la période lunaire finiront par s’égaler et la Lune sera 

toujours au-dessus du même endroit sur Terre. Toutefois, les modèles prévoient que ce 

verrouillage gravitationnel ne se réalisera pas avant que le Soleil ne devienne une géante rouge 

et n’englobe la Terre et la Lune. 

 

L’orbite de la Lune forme un angle de 5,145° par rapport à l’écliptique et est caractérisée par 

une période de précession du périgée, le point le plus près de la Terre, de 8,85 a (voir la Figure 

7.13). Cette précession est causée par l’influence gravitationnelle de la Lune avec la Terre et 

Figure 7.12 Photo de la Terre et la Lune prise par Apollo 8 en 1968 (NASA). 
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le Soleil. En fait, l’interaction de ces trois corps font de l’orbite de la Lune un cas relativement 

complexe à analyser. Par exemple, l’excentricité, le périgée et l’apogée n’ont pas toujours les 

mêmes valeurs selon les positions relatives de la Lune, la Terre et le Soleil (voir la Figure 7.14). 

 

Figure 7.13 L’influence de la Terre et du Soleil entraîne une précession du 
périgée de la Lune (Rfassbind [domaine publique]). 
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Figure 7.14 Graphique de la distance entre la Lune et la Terre en 2020. L’influence 
gravitationnelle de la Terre et du Soleil entraîne des variations importantes de 
l’excentricité, du périgée et de l’apogée. 
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Malgré le verrouillage gravitationnel avec la Terre, il est possible d’observer de la Terre jusqu’à 

59% de sa surface par un phénomène appelé libration causé par son orbite légèrement 

excentrique, l’inclinaison de son axe de rotation par rapport à son plan de révolution et par le 

mouvement diurne d’un observateur sur Terre (voir une animation de la libration de la Lune). 

 

Les modèles expliquant son origine sont nombreux. Le modèle de fission, par George Darwin 

en 1880, suggère que la Lune se serait séparée de la Terre lorsque celle-ci tournait beaucoup 

plus rapidement. Le modèle de co-création propose une formation simultanée. Ces deux 

modèles n’expliquent pas les différences marquées dans leurs compositions comme l’absence 

d’eau sur la Lune. Le modèle de capture propose une formation ailleurs dans le système solaire 

et une capture de la Lune par la Terre. EN 1975, William K. Hartmann et Don R. Davis 

proposent le modèle de collision. Leurs simulations par ordinateurs suggèrent qu’un autre objet 

du système solaire, d’environ deux fois la masse de Mars, serait entré en collision avec la Terre 

il y a 4,6 milliards d’année causant une éjection d’une partie de sa surface. Ces matériaux 

auraient ensuite formé un disque en orbite autour de la Terre qui, avec le temps, aurait 

fusionné. 

 

Vue de la Terre, la partie éclairée de la Lune dépend des positions relatives de la Lune, de la 

Terre et du Soleil (voir la Figure 7.15). Ces phases lunaires ont un cycle de 29,5 j qui 

correspond au temps nécessaire pour que la Terre, la Lune et le Soleil s’alignent de nouveau. 

Figure 7.15 La partie éclairée de la Lune, vue de la Terre, dépend des positions relatives de la Lune, de la Terre et du 
Soleil (Orion 8 [CC BY-SA 3.0]). 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Lunar_libration_with_phase_Oct_2007_450px.gif
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Lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, il est possible que son ombre et sa pénombre 

couvrent une partie de la surface de la Terre (voir la Figure 7.16). Comme le plan de rotation 

de la Lune fait un angle d’environ 5° par rapport à l’écliptique et que sa distance à la Terre est 

très variable, l’ombre et la pénombre ne touchent pas nécessairement la Terre à chaque 

nouvelle Lune. Lorsque l’ombre touche la Terre, il s’agit d’une éclipse totale. Lorsque la Lune 

est à son apogée et que l’ombre ne touche pas nécessairement la surface. Il s’agit alors d’une 

éclipse annulaire. 

 

 

Mars 

 

Malgré une masse dix fois plus petite que la Terre, Mars a touché l’imagination des terriens. 

En 1877, Giovanni Virginio Shiaparelli (1835-1910) observe une série de lignes noires à la 

surface de la planète qu’il appelle canali. Ce terme portant à confusion, certains ont interprété 

la présence de ces canaux comme une preuve de vie intelligente. Depuis, plusieurs sondes 

robotisées ont été lancées pour tenter de détecter une présence de vie sur Mars. 

 

Il y a présentement trois sondes robotisées actives sur la surface : Opportunity (2004), Curiosity 

(2012) (voir la Figure 7.17) et Insight (2018). De plus, une multitude de sondes en orbite 

scrutent la planète. Les images prises par ces sondes montrent une surface désertique de 

Figure 7.16 Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil (lunity, [CC BY-SA 
2.5]). 
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poussière et de roches éclairée par un Soleil lointain et peu intense. Pour l’instant, aucune trace 

de vie n’a encore été détectée. Certains signes laissent croire que l’eau liquide a déjà coulé et 

coule actuellement à la surface (voir la Figure 7.18). 

 

 

Figure 7.17 Égo portrait pris en 2018 de la sonde robotisée Curiosity près du mont Sharp (NASA/JPL). 

Figure 7.18 Les lignes noires seraient le résultat de l’écoulement d’eau liquide à la surface de Mars. Photographie 
prise par la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter (JPL/NASA/ Univ. of Arizona). 
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Les températures de surface variant entre -140°C et 20°C combinées à une pression 

atmosphérique très basse de 0,006 atm suggèrent que la majorité de l’eau est soit prisonnière 

d’une couche de pergélisol, soit gelée dans les calottes polaires. Celles-ci sont composées 

principalement de glace de dioxyde de carbone et d’eau. L’atmosphère est composée à 95% 

de CO2 et 2,7% de N2. Contrairement à Vénus et malgré la présence de CO2, il n’y a 

pratiquement aucun effet de serre sur Mars car il n’y a tout simplement pas assez de molécules 

présentes dans l’atmosphère. Certains émettent l’hypothèse que l’effet de serre a déjà été plus 

important dans le passé et que l’eau prisonnière du pergélisol et des calottes polaires coulait 

librement. 

 

Malgré une masse volumique faible, des tempêtes de poussière énormes sont observées 

régulièrement. Après leurs passages, les teintes à la surface changent et peuvent même être 

observées de la Terre (voir la Figure 7.20). Des tornades ont même été photographiée par des 

sondes en orbite (voir la Figure 7.19). 

 

 

Figure 7.19 Tornade à la surface de Mars prise par la sonde spatiale Mars Reconnaissance Orbiter (JPL/NASA/ Univ. 
of Arizona). 
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Jupiter 

 

Jupiter est la plus grosse planète et représente un peu plus de 70% de la masse combinée de 

toutes les planètes du système solaire. Comme Saturne, elle est principalement composée 

d’hydrogène à 75% et d’hélium à 24% gazeux et liquide avec quelques traces d’éléments plus 

lourds. Ces proportions d’hydrogène et d’hélium seraient proche de la composition de la 

nébuleuse stellaire initiale et sont un pourcentage de la masse totale et non du nombre 

d’atomes. Il n’est pas certain, mais elle pourrait avoir un cœur solide rocheux (voir la Figure 

7.21). Bien qu’elle soit trois fois plus massive que Saturne, son rayon est légèrement supérieur. 

Les modèles planétaires prédisent que le rayon d’une géante gazeuse du même type 

commence à diminuer lorsque la masse dépasse trois fois celle de Jupiter. Ce phénomène, 

Figure 7.20 Image de Mars et de son satellite Phobos prise par le télescope spatial Hubble (NASA). 
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similaire à celui des étoiles naines blanches (voir la section 8.6), est causé par une 

réorganisation de la matière lors d’une augmentation de la pression interne.  

 

À cause de sa rotation rapide, elle a la forme d’une sphère aplatie aux pôles. La surface de son 

atmosphère est séparée en plusieurs bandes de vitesses et couleurs différentes créant 

beaucoup de turbulence et de tempêtes le long des frontières. La tempête la plus célèbre est 

sans contredit la Grande Tache Rouge (voir la Figure 7.22). Cette tempête, qui serait en fait un 

anticyclone, souffle au moins depuis le XVIIe siècle où elle a été observée au télescope pour 

la première fois.  

 

Jupiter est entourée d’anneaux de très faible intensité et possède plus de 70 satellites naturels 

dont les quatre satellites galiléens (Ganymède, Io, Europe et Callisto) découverts par Galilée 

en 1610 (voir la Figure 7.23). 

Figure 7.21 Coupe intérieur de Jupiter (Jean-Christophe Benoist [CC BY 3.0], 
Wikimedia Commons). 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 270 

 
 

 

Figure 7.22 La Grande Tache Rouge photographiée par la sonde Juno (NASA/JPL). 

Figure 7.23 Les quatre satellites galiléens découvert par Galilée en 1610. De gauche à droite : Io, Europe, Ganymède 
et Callisto (NASA). 
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Plusieurs sondes ont visité Jupiter. Les sondes Pioneer et Voyager ont utilisé la planète pour 

se propulser vers les confins du système solaire dans les années 1970 et 1980. La sonde la 

plus récente à visiter Jupiter est Juno, lancée en 2011 pour atteindre Jupiter en 2016 (voir la 

Figure 7.24). 

 

 

Saturne 

 

Jupiter et Saturne ont des compositions très similaires et leurs structures internes seraient 

comparables (voir la Figure 7.25). Comme Jupiter, une grande partie de la masse de Saturne 

serait concentrée dans une couche d’hydrogène métallique liquide. Elle est célèbre pour son 

système d’anneaux composés principalement de glace et de poussière. Elle possède plus de 

60 satellites dont Titan, la deuxième plus grosse lune du système solaire après Ganymède. 

 

Figure 7.24 Une vue de l’hémisphère sud de Jupiter prise par la sonde Juno (NASA/JPL). 
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La sonde Cassini-Huygens, lancée en 1997, atteint Saturne en 2004. Des mesures provenant 

de cette sonde laissent croire que l’espérance de vie des anneaux de Saturne serait plutôt 

courte. En effet, il semble que la glace des anneaux tombe sur Saturne en une pluie constante. 

Selon la NASA, les anneaux auront disparu dans environ 100 millions d’années. Certains 

remettent donc en question le processus de formation des anneaux. Avec une espérance de 

Figure 7.25 Structure de Saturne (Kelvinsong [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 

Figure 7.26 Les anneaux de Saturne vue par la sonde Cassini (NASA/JPL). 
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vie aussi courte, il est peu probable qu’ils aient été créés avec la planète il y a 4 milliards 

d’années. Il s’agit peut-être d’anciens satellites pulvérisés. 

 

La sonde Huygens se pose en 2005 sur Titan (voir la Figure 7.27). Lancée avec la sonde 

Cassini, c’est l’objet le plus lointain à se poser sur un autre corps céleste. Elle révèle un monde 

rocheux et glacé avec une atmosphère composée d’azote, de méthane et de traces 

d’hydrocarbures. En 2007, la NASA confirme la présence de lacs de méthane liquide à la 

surface. Avec une température de surface d’environ 94 K, l’atmosphère est dénuée de vapeur 

d’eau. On peut y observer, en revanche, des nuages de méthane. Certains exobiologistes 

émettent l’hypothèse que les conditions seraient favorables à l’apparition de molécules 

prébiotiques plus complexes.  

 

 

Uranus et Neptune 

 

C’est William Herschel (1738-1822) qui découvre la planète Uranus par chance en 1781. En 

considérant les perturbations gravitationnelles affectant l’orbite d’Uranus, John Couch Adams 

(1819-1892) propose en 1845 qu’une autre planète se cache au-delà de l’orbite d’Uranus, mais 

il n’est pas pris au sérieux par ses collègues. En 1846, Urbain Leverrier (1811-1877) calcule 

Figure 7.27 Image de Titan prise de la sonde Huygens lors de sa descente vers la surface (ESA/NASA/JPL), 
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indépendamment la position de Neptune et arrive à un résultat similaire à Adams. C’est Johann 

Gottfried Galle (1812-1910) qui observe, en 1846, pour la première fois Neptune à l’endroit 

calculé par Adams et Leverrier. La première sonde à visiter Uranus et Neptune est Voyager 

2  en 1986 et 1989 respectivement. 

 

 

Uranus et Neptune ont des apparences et des compositions similaires, mais elles diffèrent de 

celles de Jupiter et Saturne (voir la Figure 7.28 et la Figure 7.29). Elles sont dans une classe 

appelée géantes glacées ou sous-géantes. Elles contiennent de grandes concentrations 

d’hydrogène et d’hélium, mais aussi plus de glace d’eau, de méthane et d’ammoniac. Les deux 

possèdent plusieurs satellites naturels et un système d’anneaux. 

 

L’axe de rotation d’Uranus sur elle-même forme un angle de 97,7° par rapport à son plan de 

révolution autour du Soleil. Elle présente donc ses pôles au Soleil qui reçoivent chacun 42 ans 

de lumière continue suivi de 42 ans de noirceur. La cause de cette inclinaison est inconnue. 

Certains astrophysiciens ont émis l’hypothèse qu’un corps de la taille de la Terre serait entré 

en collision avec Uranus il y a 3 ou 4 milliards d’année. 

 

La surface d’Uranus est plutôt uniforme, mais une tempête, appelée la Grande Tache Sombre, 

similaire à la Grande Tache Rouge de Jupiter est observée à la surface de Neptune par la 

Figure 7.28 Uranus (à gauche) et Neptune (à droite) vues par la sonde Voyager 2 (NASA/JPL). 
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sonde Voyager 2 en 1989. D’une taille d’environ 10000 km, les vents y soufflent à 2500 km/h. 

Des nuages de cristaux de méthane blancs entourent la tempête. Elle disparaît en 1994, mais 

une tache semblable apparaît dans l’hémisphère nord. 

 

 

7.4 Les autres objets du système solaire 
 

Les astéroïdes 

 

La ceinture d’astéroïdes se situe entre les orbites de Mars et Jupiter. Elle serait constitué d’une 

dizaine de millions de corps de masse et de taille variées. La masse combinée ne dépasserait 

pas 10-3M. Environ 200 corps sont connus pour avoir des dimensions supérieures à 100 km. 

Le plus gros astéroïde est la planète naine Céres avec un diamètre de 950 km (voir la Figure 

7.30). En 2015, la sonde Dawn visite Céres et Vesta. 

 

Figure 7.29 La composition d’Uranus et Neptune est très similaire (WolfmanSF [CC0], Wikimedia Commons). 
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L’origine de la ceinture d’astéroïdes n’est pas encore bien comprise. Une des hypothèses 

suggère que des instabilités dans la nébuleuse originelle du système solaire conduisent à la 

formation d’agglomérations de plus en plus grosses de matière et éventuellement aux planètes 

actuelles. L’influence gravitationnelle de Jupiter a probablement empêché la formation d’une 

planète là où se situe la ceinture. En fait, la masse très faible de la ceinture suggère plutôt 

qu’une grande partie des planétésimaux dans cette région ont été expulsés du système solaire. 

 

La majorité des astéroïdes sont de type C et sont composés principalement de carbone. Ils 

présentent des albédos très faibles (0,03 à 0,07). 17% des astéroïdes sont de type S et sont 

Figure 7.30 Image de la planète Naine Céres, située dans la ceinture d’astéroïdes, prise par la sonde Dawn en 
2015. (NASA/JPL). 
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riches en silicium avec des albédos plus élevés. 10% sont de type M et sont riches en métaux 

comme le fer et le nickel. 

 

La ceinture de Kuiper 

 

La ceinture de Kuiper se situe au-delà de l’orbite de Neptune jusqu’à environ 50 ua du Soleil. 

Comme la ceinture d’astéroïdes, elle est constituée principalement de petits corps solides, 

vestiges de la nébuleuse à l’origine du système solaire. Contrairement aux astéroïdes, ces 

corps sont composés en majorité de glace d’eau, de méthane et d’ammoniac. Depuis 1992, 

plusieurs objets trans-neptuniens ont été observés, certains ayant des masses comparables à 

celle de Pluton. Celle-ci a longtemps été considérée comme une planète, mais son orbite très 

excentrique et la découverte d’objets similaires au-delà de Neptune laisse croire que Pluton 

serait en fait un objet de la ceinture de Kuiper. En 2005, un objet, appelé 2003 UB313 ou Éris, 

est observé à une distance de 68 ua avec une période 559 a. Cet objet dépasse la masse de 

Pluton de 27% et remet en question la définition d’une planète. 

 

En 2015, la sonde New Horizons survole pour la première fois Pluton. Lancée en 2006, elle 

utilise Jupiter dans une manœuvre de catapulte gravitationnelle vers les confins du système 

solaire. Elle passe à 12500 km de Pluton et renvoie une série d’images de la surface (voir la 

Figure 7.31). Plus petite que la Lune, Pluton est un monde de glace d’azote et de méthane. 

Elle est entourée d’une mince atmosphère d’azote, de méthane et de monoxyde de carbone. 

 

En 2019, la sonde New Horizons croise Arrokoth, un autre objet de la ceinture de Kuiper 

découvert en 2014 à l’aide du télescope spatial Hubble (voir la Figure 7.32). Pour atteindre cet 

objet, les responsables de la mission New Horizons ont étudié sa trajectoire et ont ensuite 

modifié la trajectoire de la sonde en vol pour l’intercepter. Arrokoth est composé de deux objets 

qui ont fusionné dans le passé. 
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Figure 7.31 Pluton (à droite) et son plus gros satellite Charon (à gauche) photographiés par la sonde New Horizons 
en 2015 (NASA/JHUAPL/SwRI). 
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Le nuage d’Oort 

 

En 1950, Jan Oort (1900-1992) conclut, par une analyse statistique des orbites des comètes 

connues, que les comètes à longues périodes, au-delà de 200 a, viendraient d’une région du 

système solaire entre 3000 et 100000 ua du Soleil. Ce nuage de comètes n’a jamais été 

observé directement, mais il contiendrait environ de 1012 à 1013 corps avec une masse totale 

de 100M. La partie intérieure du nuage d’Oort entre 3000 et 20000 ua aurait la forme d’un 

disque dans le plan de l’écliptique, mais la partie extérieure serait sphérique. C’est l’influence 

gravitationnelle d’étoiles de passage qui aurait modifié l’orbite initiale des comètes de la partie 

extérieure. 

 

Figure 7.32 Arrokoth, un corps trans-neptunien, photographié par la sonde New Horizons en 2019 (NASA/JPL). 
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En 2005, une partie de la sonde Deep Impact de la NASA entre volontairement en collision 

avec la comète Tempel 1 (voir la Figure 7.33). L’analyse des résultats révèle une composition 

de poussières, de glace d’eau, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone. 

 

 

Lorsqu’une comète s’approche du Soleil, elle développe généralement une atmosphère 

appelée coma et une queue soumise au vent solaire. Les poussières et les gaz éjectés forment 

des queues distinctes. Les poussières sont laissées derrière la trajectoire de la comète et sont 

trop massives pour être affectées par le vent solaire. En revanche, parce qu’elle est plus 

sensible au vent solaire et aux champs magnétiques, la queue composée de gaz ionisés, pointe 

Figure 7.33 Comète Tempel 1 photographiée 67 secondes après l’impact de la sonde Deep Impact (NASA/JPL). 
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à l’opposé du Soleil. Une des comètes les plus spectaculaires du XXe siècle est sans contredit 

la comète Hale-Bopp (voir la Figure 7.34). Visible à l’œil nu en mai 1996, elle présente une 

queue bleutée de gaz ionisés et une queue jaunâtre de poussières. 

 

 

 

Figure 7.34 Comète Hale-Bopp au périhélie en 1997 (E. Kolmhofer, H. Raab; Johannes-Kepler-Observatory, Linz, 
Austriche (http://www.sternwarte.at) [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons). 
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7.5 Les exoplanètes 
 

La découverte de planètes extrasolaires s’est intensifiée dans les dernières années. La 

première identification d’une exoplanète se fait en 1992. En 1995, Michel Mayor et Didier 

Queloz annoncent la découverte de la première exoplanète autour d’une étoile semblable au 

Soleil. En date de février 2019, il y a environ 4000 exoplanètes confirmées dans 3000 systèmes 

différents. 

 

Il y a plusieurs méthodes permettant de détecter ces objets. Le transit photométrique et la 

spectroscopie Doppler ont permis de découvrir le plus de cas. Le principe du transit 

photométrique est similaire à celui des binaires photométriques décrit dans la section 8.3. 

Lorsqu’une planète passe devant son étoile, l’intensité totale mesurée diminue (voir la Figure 

8.11). Une analyse de la variation de l’intensité lumineuse en fonction du temps permet de 

déterminer la taille et l’orbite de la planète. 

 

Depuis quelque temps, certains pays et mêmes certaines entreprises privées rêvent d’envoyer 

des humains sur Mars. D’autres, comme les américains, aimeraient bien retourner sur la Lune. 

Une chose est claire, l’exploration du système solaire ne fait que commencer. 

 

Questions : 

 

1. Décrivez les grandes lignes de la formation du système solaire. 

 

2. Décrivez le principe de l’assistance gravitationnelle permettant de lancer des sondes vers 

les confins du système solaire. 

 

3. Pourquoi n’y a-t-il pas d’éclipse solaire tous les mois? 

 

4. Expliquez le processus de verrouillage gravitationnel de la planète Mercure. 

 

5. Dessinez le Soleil, la Terre, la Lune, l’ombre et la pénombre lors d’une éclipse solaire et 

d’une éclipse lunaire. 
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6. Expliquez pourquoi la Lune présente toujours la même face à la Terre. 

 

7. Que sont les librations de la Lune? 

 

8. La Lune prend 27,3 jours pour faire le tour de la Terre, mais on mesure 29,5 jours entre 

deux pleines Lunes. Pourquoi? 

 

9. Nommez les planètes telluriques et les planètes gazeuses dans l’ordre à partir du Soleil. 

 

10.  Quelle est la composition de l’atmosphère des planètes Jupiter et Saturne. 

 

Exercices : consultez le tableau 7.1 pour les paramètres orbitaux des planètes 

 

1. a) Calculez l’accélération initiale au décollage de la fusée Saturn V sachant qu’elle a une 

masse de 2900 tonnes, que la vitesse d’éjection des gaz est de 2750 m/s et qu’elle brûle 

son carburant au rythme de 1,45104 kg/s. 3,95 m/s2 b) Si on néglige le frottement et la 

gravité au décollage, quelle doit être la fraction de la masse initiale perdue pour atteindre la 

vitesse de libération de la Terre? 98,3% (ce chiffre monte à environ 99,5% si on tient compte 

du frottement et de la gravité!) 

 

2. Une fusée de 2000 tonnes en route vers Jupiter a une vitesse constante de 2500 m/s par 

rapport à la Terre. a) Quelle doit être la masse des gaz éjectés du moteur pour la ralentir à 

une vitesse de 1000 m/s et se placer en orbite autour de Jupiter sachant que ces gaz sont 

expulsés à une vitesse de 3000 m/s par rapport à la fusée? 7,87105 kg b) Quelle est la 

force de propulsion de cette fusée si elle brûle son carburant au rythme de 75 kg/s? 225 kN 

 

3. a) Calculez la vitesse de lancement d’une sonde vers Mars.  33,6 km/s b) Combien de 

temps prendra la sonde pour atteindre Mars? 0,760 a 
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4. Quelle sera la vitesse finale d’une sonde après l’assistance gravitationnelle de Jupiter à 

l’aphélie si elle approche de la planète comme à la figure 7.5 sachant qu’elle a une vitesse 

initiale est de 10000 km/h? 27,6 km/s 

 

5. Quelle sera la vitesse finale d’une sonde après l’assistance gravitationnelle de Mars au 

périhélie si elle approche initialement la planète dans le sens contraire de celui montré à la 

figure 7.5 sachant qu’elle a une vitesse initiale est de 10000 km/h? 54,4 km/s 

 

6. À quelle heure approximative a été prise ces photos si elles étaient a) au sud? 18h b) à 

l’est? 18h c) à l’ouest? 12h 

 

7. Quelle est la phase de la Lune si elle se lève à minuit? Dernier quartier 

 

8. Quel est le diamètre maximal du cône d’ombre de la Lune lors d’une éclipse totale du Soleil 

(voir le tableau 7.2 pour les paramètres orbitaux de la Lune)? Indice : la dimension angulaire 

du Soleil vue de la Terre est de 0,5°. 353 km 

 

9. Sachant que le diamètre maximal du cône de la Lune lors d’une éclipse solaire totale est 

de 353 km (voir la question 8), calculez la durée de cette éclipse pour un observateur à la 

surface près de l’équateur. Indice : la Terre tourne sur elle-même dans le même sens que 

la Lune autour de la Terre. Environ 9,5 min 

 

10. Calculez le périhélie et l’aphélie d’Uranus à partir des données du tableau 7.1. 18,3 ua et 

20,1 ua 

 

  

a)  b)  c)  


