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Les ObjectifsLes Objectifs
De quoi est composDe quoi est composéé le Systle Systèème solaire?me solaire?

PlanPlanèètes,mtes,mééttééores,astores,astééroroïïdes et comdes et comèètes ?tes ?
Comment gravitent ces astres autour du Soleil ?Comment gravitent ces astres autour du Soleil ?

La loi de La loi de TitusTitus--BodeBode ??
Les 3 Lois de Kepler ?Les 3 Lois de Kepler ?
La loi de Gravitation Universelle ?La loi de Gravitation Universelle ?



IntroductionIntroduction

Les planètes Telluriques/Joviennes 

Les planètes Inférieures/Supérieures

Les planètes Classiques/Modernes

Les lois qui gouvernent le mouvement des astres

Histoire des découvertes

Les Objets du Système Solaire



Le SoleilLe Soleil



Les PlanLes Planèètestes



Les SatellitesLes Satellites



Les AstLes Astééroroïïdesdes



Les ComLes Comèètestes

Queue d’ions
(100 millions de Km)

Queue de poussières
(10 millions de Km)

Noyau (10 Km)

Coma (100 000 Km)



Les PlanLes Planèètes Classiquestes Classiques

Mercure Vénus

Mars Jupiter

Saturne



Les PlanLes Planèètes Modernestes Modernes

Uranus Neptune



William Herschel(1738William Herschel(1738--1822)1822)

Découvre Uranus
le 13 Mars 1781

Télescope Herschel

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:William_Herschel.jpg


Le Verrier UrbainLe Verrier Urbain
( Saint( Saint--Lô 1811 Lô 1811 -- 1877)1877)

SpSpéécialiste de mcialiste de méécanique ccanique céélesteleste
PrPréédiction de la plandiction de la planèète Neptune en 1846te Neptune en 1846



ClydeClyde TombaughTombaugh

Découverte de Pluton – le 18 Février 1930



Les PlanLes Planèètes Telluriquestes Telluriques

Mercure Vénus

La Terre Mars



Les PlanLes Planèètes Joviennestes Joviennes

Jupiter Saturne

Uranus Neptune



Les AstLes Astééroroïïdesdes



La Loi de La Loi de BodeBode--TitusTitus

x 2  x 2  0     3     6   12     24         48    96 0     3     6   12     24         48    96 

+ 4  4     7    10   16     28         52    100

/ 10 0.4  0.7 1.0  1.6    2.8        5.2   10.0

?

Cérès 1er janvier 1801,par Piazzi



Histoire des dHistoire des déécouvertescouvertes
Titus en 1770 Titus en 1770 ddéécouvrecouvre cettecette loiloi empiriqueempirique
Bode Bode suggsuggèèrere ll’’existanceexistance dd’’uneune planplanéétete àà 2,8 UA2,8 UA
Herschel en 1781 Herschel en 1781 ddéécouvrecouvre Uranus qui Uranus qui obeitobeit àà la la loiloi de de 
TitusTitus--BodeBode
PiazziPiazzi ddéécouvrecouvre CCéérrééss le 1/1/1801 le 1/1/1801 ququ’’ilil perdaperda de de vuevue le le 
11/2/180111/2/1801
Gauss(1777Gauss(1777--1855) :1855) :MMééthodethode de de calculcalcul des des éélléémentsments
orbitauxorbitaux àà partirpartir de de quelquesquelques observations observations --> > 
RedRedéécouvertecouverte de de CCéérrééss le 7/12/1801le 7/12/1801
OlbersOlbers ddéécouvrecouvre Pallas en 1802 , Pallas en 1802 , VestaVesta en 1807 et en 1807 et éémetmet
ll’’hypothhypothèèsese dd’’uneune planplanèètete ddéétruitetruite!!



DDéétectiontection des des astastééroidesroides

AstroPhotograpieAstroPhotograpie ddéébute en 1870bute en 1870
3 poses de 1 3 poses de 1 mnmn --> traits // sauf pour les objets errants> traits // sauf pour les objets errants

Photographie Photographie àà grand grand ééchelle par les tchelle par les téélescopeslescopes
Survol par les sondesSurvol par les sondes

GalileoGalileo vers Jupiter (1991vers Jupiter (1991--1997)1997)
951 951 GaspraGaspra, 243 Ida, 243 Ida

NEAR vers lNEAR vers l’’astastééroideroide 433 433 ErosEros pour lpour l’’orbiter (1997)orbiter (1997)
253 Mathilde253 Mathilde

Radar dRadar déétection de 4178 tection de 4178 ToutanisToutanis, , astastééroideroide àà
orbite proche de la Terreorbite proche de la Terre



Les Lacunes de Les Lacunes de KirkwwodKirkwwod 18701870

La distribution des astLa distribution des astééroroïïdes en fonctions des en fonctions 
des distances au Soleil prdes distances au Soleil préésente des sente des 
minima (Lacunes) qui cominima (Lacunes) qui coïïncidents avec ncidents avec 
des rdes réésonances entre psonances entre péériodes des riodes des 
astastééroroïïdes et la pdes et la péériode de Jupiterriode de Jupiter



Le Nom des astLe Nom des astééroroïïdesdes

Nom = AnnNom = Annéée + Lettre Quinzaine (Ae + Lettre Quinzaine (A--X)X)
+ Lettre Ordre (A+ Lettre Ordre (A--Z)Z)

Exemple :Exemple :
1988AC   1988AC   --> 4179 > 4179 ToutanisToutanis

Nom = NumNom = Numééro + proposition du dro + proposition du déécouvreurcouvreur



Les 3 Lois de KeplerLes 3 Lois de Kepler



Johannes KeplerJohannes Kepler
(Weil 1571 (Weil 1571 –– Ratisbonne 1630)Ratisbonne 1630)

Les 3 Lois qui régissent le mouvement des planètes.



La premiLa premièère loi de Keplerre loi de Kepler

F1 F2

Planète

Soleil



La deuxiLa deuxièème loi de Keplerme loi de Kepler

F1

dt1

dt2

A2

A1

Aires égales en des temps égaux



La troisiLa troisièème loi de Keplerme loi de Kepler

23 TkD ∗=



Exemple

On connaît la période révolution de la Terre et des planètes , le demi-axe
de la Terre étant connu depuis longtemps en déduit les résultats suivants

Planètes Demi Grand axe 
( en u.a. )

T de révolution
(en années)

Mercure 0.387 0.241
Vénus 0.723 0.615
Terre 1.000 1.000
Mars 1.524 1.881
Jupiter 5.203 11.860
Saturne 9.539 29.460



La Loi de Gravitation UniverselleLa Loi de Gravitation Universelle



Isaac NewtonIsaac Newton
((WoolsthorpeWoolsthorpe 1643 1643 –– Kensington 1727)Kensington 1727)

Platon est un ami, Aristote est un ami 
mais mon meilleur ami c’est la vérité.

Calcul diffCalcul difféérentiel et intrentiel et intéégral.gral.
Les fluxons.Les fluxons.
Analyse de la lumiAnalyse de la lumièèrere



PrincipaPrincipa mathmathèèmaticamatica
Livre ILivre I

DDééfinitions, axiomes,finitions, axiomes,……
Les 3 principes de newton.Les 3 principes de newton.
DDééveloppement mathveloppement mathéématique sur des matique sur des 
questions se rapportant aux mouvements questions se rapportant aux mouvements 
indindéépendants de la rpendants de la réésistance des sistance des 
milieux.milieux.



Les 3 principes de newtonLes 3 principes de newton

Principe dPrincipe d’’inertie.inertie.
Principe fondamental de la dynamique.Principe fondamental de la dynamique.
Principe de lPrincipe de l’’action et de la raction et de la rééaction.action.



PrincipaPrincipa mathmathèèmaticamatica
Livre IILivre II

Mouvement des corps dans les milieux Mouvement des corps dans les milieux 
rréésistants et mouvement des fluides.sistants et mouvement des fluides.
Critique Descartes sur les tourbillons.Critique Descartes sur les tourbillons.



PrincipaPrincipa mathmathèèmaticamatica
Livre IIILivre III

SystSystèème du Mondeme du Monde
RamRamèène lne l’’ensemble des phensemble des phéénomnomèènes nes 
terrestres et cterrestres et céélestes lestes àà un cadre explicatif un cadre explicatif 
dont le cdont le cœœur est la loi de gravitation ur est la loi de gravitation 
universelle. universelle. 



La loi deLa loi de
Gravitation universelleGravitation universelle

F : Force de gravitation
m1 & m2 : les masses
r : la distance entre les 2 objets
G : la Constante de gravitation 

Deux corps s’attirent mutuellement avec une force 
proportionnelle à leurs masses et inversement proportionnelle au 
carré de leurs distances.

2
21

r
mmGF ×

=



ConclusionConclusion

Le systLe systèème solaire est riche dme solaire est riche d’’objets objets 
ccéélestes varilestes variéés et multiples.s et multiples.
Les lois qui gouvernent le mouvement de Les lois qui gouvernent le mouvement de 
ces objets ont ces objets ont ééttéé ddéécouvertes par Kepler couvertes par Kepler 
et unifiet unifiéés par Newton.s par Newton.
Pluton PlanPluton Planèète ou pas plante ou pas planèète ?te ?
SednaSedna la dixila dixièème planme planèète, quoi ? Plante, quoi ? Planèète te 
ou astou astééroroïïde ?de ?
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