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5 planètes sont connues depuis l’Antiquité :

Mercure
Vénus
Mars 
Jupiter
Saturne

par les Égyptiens, Mésopotamiens, Grecs, Romains, 
Indiens, Chinois, Amérindiens,…



  

Nombre de planètes dans l’histoire

• Jusqu’en 1781 : 6 (Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne)
• 1781: 7 (6+ Uranus)
• 1801: 8 (7+ Cérès)
• 1802: 9 (8+ Pallas)
• 1804: 10 (9+ Junon)
• 1807: 11 (10+ Vesta)
• 1845: 7 (6+ Uranus; création de la catégorie « astéroïdes »)
• 1846: 8 (7+ Neptune)
• 1930: 9 (8+ Pluton)
• 2006: 8 (déclassement de Pluton, création de la catégorie 

« planètes naines »)



  

La découverte d’Uranus

• Découverte le 13 mars 1781 à Bath en Angleterre lors 
     d’une recherche d’étoiles doubles par William Herschel
• Pendant près de 2 ans elle est classée comme comète y compris 

par son découvreur 
• Elle ne reçoit son statut de planète et le nom d’Uranus qu’en 1783 

après que les astronomes Anders Lexell, Johann Bode et Charles 
Messier l’aient observée

• William Herschel (1738-1822): musicien et astronome né à 
Hanovre,  alors possession britannique; il découvrira ensuite deux 
satellites d’Uranus et deux satellites de Saturne, il découvre les 
calottes polaires de Mars et en 1800 le rayonnement infrarouge; il 
publie des catalogues d’étoiles doubles et de nébuleuses. 

     Président de la Royal Astronomical Society 
à la fin de sa vie.

En 1789, William Herschel construit un télescope de 12 m de long 
et de 1,22 m d'ouverture 



  

• Neptune a été vue par Galilée en 1612, Lalande en 1795 
et John Herschel en 1830, mais ils n’ont pas identifié son 
caractère planétaire

• Dès 1781 des anomalies sont identifiées dans l’orbite 
d’Uranus. 

• La planète ne se trouve pas à la position déterminée par 
les lois de la mécanique céleste, elle se trouve en avance 
ou en retard sur son orbite

• L’idée qu’Uranus est influencée par un astre plus lointain, 
une 8ème planète, est peu à peu admise

• Les calculs sur la position de cet astre vont tenir compte 
de la loi de Titius-Bode

La découverte de Neptune



  

La loi de Titius-Bode

• Suite arithmético-géométrique énoncée en 1766 par Johann Daniel Titius et 
reformulée en 1772 par Johann Elert Bode, astronomes allemands 

• En prenant les nombres de la suite : 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 en leur 
ajoutant 4 et en les divisant par 10, on obtient une nouvelle suite : 0,4 ; 0,7 ; 
1 ; 1,6 ; 2,8 ; 5,2 ; 10 ; 19,6 ; 38,8. 

• il s'avère que l'échelonnement des distances au Soleil exprimées en unité 
astronomique (UA) des cinq planètes connues au milieu du XVIIIe siècle 
s'ajuste bien à cette dernière suite. 

Loi de 
Titius-Bode

Valeurs 
réelles

Distance 
prédite

Demi-grand 
axe

Pourcentage 
d'erreur

Mercure 0,4 0,387 3,4 %
Vénus 0,7 0,723 3,2 %
Terre 1 1 0,0 %
Mars 1,6 1,523 5,1 %
Cérès 2,8 2,765 1,3 %
Jupiter 5,2 5,203 0,1 %
Saturne 10 9,537 4,9 %
Uranus 19,6 19,229 1,9 %
Neptune 38,8 30,069 29,0 %

Planète



  

• A partir des perturbations d’Uranus et de la position supposée de la 
huitième planète d’après la loi de Titius-Bode, sa masse est estimée 
à 36 masses terrestres

• John Couch Adams (1819-1892) mathématicien et astronome 
britannique détermine durant l’été 1845 la position de la nouvelle 
planète

• Mauvaise coordination avec les directeurs
     d’observatoires de Cambridge et Greenwich
• ses calculs ne sont pas publiés
• son erreur est de 2 degrés : la position 

de sa planète est en avance de 2 degrés
par rapport à la position réelle de Neptune

La découverte de Neptune

John Couch Adams



  

• Urbain Le Verrier (1811-1877) mathématicien et astronome français 
aura la paternité de la découverte grâce à ses calculs de l’été 1846

• Deviendra directeur de l’observatoire de Paris de 1854 à 1870 à la 
suite de François Arago puis de 1873 jusqu’à sa mort ; il y favorise 
les débuts de la météorologie.

• Prédit par le calcul l’existence d’une planète intra mercurienne 
(Vulcain) , théorie mise en échec par la relativité générale d’Einstein

La découverte de Neptune

Urbain Le Verrier

François Arago



  

• Le Verrier charge l’astronome allemand Johann Gottfried Galle (1812-
1910) de trouver la nouvelle planète dans la zone du ciel résultant de 
ses calculs

• le 23 septembre 1846, en une nuit , à l’observatoire de Berlin, Galle 
et son assistant Heinrich Louis d‘Arrest (1822-1875) découvrent la 
planète à 1 degré seulement de la position prédite (la position 
prédite par Le Verrier est en retard de 1 degré par rapport à la position 
réelle de Neptune)

• La nouvelle planète est nommée Neptune en 1847
• le 10 octobre 1846 Triton ,satellite de Neptune est découvert par 

l’astronome britannique William Lassell, ce qui permet de calculer la 
masse de Neptune: 20 fois celle de la Terre et non 36 comme 
présupposé

• Dans les calculs, l’exagération de la masse a été compensée par une 
surévaluation de la distance de Neptune au Soleil

La découverte de Neptune

Galle D’Arrest



  

La découverte de Neptune



  

La découverte de Pluton
• Très vite après sa découverte, Neptune ne se trouve pas aux 

positions calculées; des perturbations semblent subsister sur l’orbite 
d’Uranus

• De ce fait va démarrer la recherche d’une planète 
transneptuniennne : la planète X

• Sous l’impulsion de William Pickering (1858-1938), astronome 
américain et Percival Lowell (1855-1916), homme d’affaires, 
mathématicien et astronome amateur américain

• Lowell fait construire un observatoire privé à Flagstaff en Arizona 
pour rechercher cette planète, sans succès dans un premier temps 
(1905-1915)

Pickering

Lowell



  

• Après la mort de Percival Lowell en 1916, l’observatoire de Flagstaff 
continue à fonctionner

• Clyde William Tombaugh (1906-1997) y découvre Pluton 
(magnitude 15) par comparaison de plaques photographiques 
issues d’un comparateur à clignotement le 18 février 1930

• Il apparaît vite que Pluton est trop petite 
pour être la planète X et pour influencer 
les orbites d’Uranus et de Neptune

• Tombaugh et d’autres astronomes continuent
pendant 12 ans à rechercher la planète X, 
sans succès

• En 1989, la sonde spatiale Voyager 2 prend 
des mesures de Neptune à 29 000 km de
distance et montre que la masse de Neptune
a été surestimée de 0,5 % (équivalent masse
de Mars)

La découverte de Pluton

Clyde Tombaugh



  



  

Uranus Neptune

Pluton

Charon



  

La découverte des objets transneptuniens

• De 1930 à 1992, Pluton et Charon sont les seuls astres connus au-delà 
de Neptune

• En 1992: découverte de 1992QB1 (167 x 108 km) par les astronomes 
américains David Jewitt et Jane Luu

• Des centaines d’autres objets sont découverts dans les années 1990 et 
2000 parmi lesquels : 
- les Plutinos comme Pluton dont l’orbite autour du Soleil est en 
résonance 3/2 avec celle de Neptune à 40 unités astronomiques du 
Soleil (environ 6 milliards de km)
- les objets de la ceinture de Kuiper principale entre 40 et 55 UA (8,3 
milliards de km): Haumea, Makemake,…

- les objets épars (détachés et dispersés) au-delà de 55 UA: Eris, 
Sedna,…



  





  

La création de la catégorie des planètes naines

• Eris, découverte en 2005, est presque aussi gros que Pluton: 2326 
km de diamètre contre 2370 km

Orbite: périhélie 5,6 milliards de km, aphélie 14,6 milliards de km, 
période de révolution: 556 ans

• Haumea (2004) : 1900 km x 1500 km
• Makemake (2005) : 1430 km
• Sedna (2003) : 1000 km; périhélie 11 milliards de km, aphélie 145 

milliards de km, période de révolution: 11700 ans
• Devant la multiplicité des découvertes (plusieurs centaines 

d’objets), l’Union Astronomique Internationale crée la catégorie des 
planètes naines et déclasse Pluton de son statut de planète le 24 
août 2006

• Actuellement 5 planètes naines: Cérès, Pluton, Eris, Haumea et 
Makemake



  



Orbite de Sedna
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A l’origine de l’hypothèse de la planète 9



  

L’hypothèse de la planète 9

• Précédents: Perséphone, Tyché , Super-Pluton (planètes), 
Némésis (naine brune) sont des astres dont l’existence a 
été prédite en raison de la trajectoire de comètes à longue 
période dans les années 1990 et 2000, puis hypothèses 
abandonnées

• Plusieurs objets épars au-delà de Neptune ayant une orbite 
très elliptique sont découverts à partir de 2000: 
2000 CR105, 2001 FP185, 2002 GB32, 2003 HB57, 
Sedna, 2004 VN112, 2005 RH52, 2007 TG422, 
2007 VJ305, 2010 VZ98, 2010 GB174, 2012 VP113 

• Les douze astres ont exactement la même configuration 
orbitale : ils passent tous au plus près du Soleil quand ils 
franchissent l’écliptique du sud au nord.  



  



  



  

• Pour Alessandro Morbidelli, porteur du modèle de Nice, ces astres 
auraient dû changer peu à peu d’orientation et les orbites devraient 
avoir des orientations différentes. La probabilité qu'elles se trouvent 
dans la même configuration est de une sur dix millions. 

• Ces corps sont trop lointains pour être influencés par Neptune et en 
même temps pas assez pour l'être par les forces de marée 
galactique. 

• D'après les partisans de l’hypothèse P9, pour « verrouiller » les 
orbites de la sorte , il faut l'influence d'une grosse planète qui 
maintiendrait les petits astres dans son sillage. 

• Cette planète massive aurait été éjectée aux confins du système 
solaire dans les premiers millions d’années de son histoire par la 
migration de Jupiter et Saturne (modèle de Nice)

L’hypothèse de la planète 9

Alessandro Morbidelli

Observatoire de la Côte d’Azur



  

• Caractéristiques de la planète 9 d’après les simulations informatiques:
- masse: 10 masses terrestres pour un diamètre 2 à 4 fois plus grand
- périhélie: 200 Unités Astronomiques (UA) soit 30 milliards de km
- aphélie: 1200 UA, soit 180 milliards de km
- parcourt une orbite autour du Soleil en 20 000 ans environ

• Certains astronomes attribuent à la planète 9 le « pouvoir » d’avoir fait 
basculer le plan de l’orbite des planètes (~ écliptique) de 6 degrés par 
rapport au plan de l’équateur solaire

• Moyens d’observation mobilisés: télescope japonais Subaru à Hawaï 
(8,3 m), VLT au Chili (8,2 m), …, télescope spatial James Webb à 
partir de 2018, LSST au Chili à partir de 2019

• Recherches à partir des photos du satellite WISE (Wide-Field Infrared 
Survey Explorer) dans l’infrarouge: site « backyard worlds planet 9 » 
de la NASA, projet participatif.

• Nom provisoire: Phattie

L’hypothèse de la planète 9



  

• Jacques LASKAR (Observatoire de Paris) et Agnès FIENGA  
(Observatoire de la Côte d’Azur) ont déterminé des zones possibles 
et des zones exclues sur l’orbite potentielle de la planète 9

• A partir des mesures de la sonde spatiale Cassini autour de Saturne 
entre 2004 et 2017

• Ces mesures permettent de connaître la position de Saturne avec 
une précision de 75 mètres

• La sonde Juno en orbite autour de Jupiter depuis juillet 2016 
permettra d’augmenter les zones exclues

L’hypothèse de la planète 9

Jacques LASKAR

Agnès FIENGA
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