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Au programme… 

•Planètes et modèles planétaires, de l’époque antique au XVIIe s. 

•Découverte des planètes invisibles à l’œil nu 

•L’exploration des planètes in situ, navigation spatiale 

L’exemple de Mars, planète rocheuse 

L’exemple de Saturne, planète géante 

•Perspectives 

Partageons les mathématiques 

Comprendre    Prévoir    Explorer 
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Soleil 
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Lune 





Les étoiles… 

Constellation de la Grande Ourse 



Des astres errants ! 

(πλνητες ou πλανται en grec)  

=> planètes 

•Soleil  

•Lune  

•Mercure  

•Vénus 

•Mars 

•Jupiter  

•Saturne 

=> Jours de la semaine ! 



Jupiter et Vénus 

(image L. Laveder, février 2012) 



Mouvement apparent de la planète Mars par rapport aux constellations  

(durée réelle : plusieurs mois, année 2003) 



Boucle de rétrogradation de Mars (2009-2010) 



Comment expliquer ces observations ? 

Les modèles planétaires 

Comprendre 



Modèle des épicycles (IIe s. av. J.-C.) 



Modèle de Ptolémée (IIe s) 



Modèle d’Ibn al-Shatir (XIVe s) 

Respect plus rigoureux de la vision 

aristotélicienne du Monde 



Copernic (XVIe s) : Soleil centre de l’Univers ; la Terre est une planète comme une autre 



Soleil 

Terre 

Mars 

Modèle héliocentrique actuel 

Modèle héliocentrique élégant… mais 
« peu performant si on gratte un peu »… 



Copernic utilise le mécanisme des doubles épicycles pour son modèle héliocentrique ! 

Copernic doit donc « bricoler » son modèle 

Détails 

Retour des épicycles ! 



De l’usage des épicycles… 



La solution viendra de Kepler 

L’explication découle « naturellement » de la 

Théorie de la Gravitation de Newton 

Orbites des planètes elliptiques et non circulaires ! 

Le Soleil occupe l’un des deux foyers 

Kepler (1571-1630) 

Isaac Newton (1643-1727) 

F2 F1 

Planète 

Soleil 

FG : force centrale ~1/d² 



Mais jusqu’en 1609, on ne connait rien 

de la « nature réelle » des planètes 



Premières vraies observations scientifiques   

Galileo Galilei (Galilée) 

Galilée (1564-1642) 

La Lune 

Jupiter 

Saturne 



Nouvelles planètes en vue… 

Prévoir 



1781 : Découverte fortuite d’Uranus 

=> Double la taille du Système solaire : 20 UA ! 

William Hershel (1738-1822) 



La mystérieuse loi de Titius-Bode (1766-1772) 

0 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; 48 ; 96 ; 192 ;…  

=> 4 ; 7 ; 10 ; 16 ; 28 ; 52 ; 100 ; 196 ;…  

+ 4 

÷ 10 

=> 0,4 ; 0,7 ; 1 ; 1,6 ; 2,8 ; 5,2 ; 10 ; 19,6 ;...  

Mercure 

0,4 UA 
Terre 

1 UA 

Mars 

1,5 UA 
??????? 

Jupiter 

5,2 UA 

 

Saturne 

9,6 UA 

Uranus 

19,2 UA 

OK ! 

Vénus 

0,7 UA 

 Une planète entre  
Mars et Jupiter ? 

UA 
(unité astronomique) 



Septembre 1799  

la traque commence… 

24 astronomes européens s’organisent pour débusquer la planète manquante. 



Pendant ce temps-là, à Palerme... 

Mais découverte de… 

•Pallas (H. Olbers, 1802, 2,8 UA),  

•Junon (K. L. Harding 1804, 2,7 UA), 

•Vesta (H. Olbers, 1807, 2,4 UA) 

Hershel montre que ces astres sont petits => « astéroïdes » 

Distances comparables =>ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter 

Cérès reste cependant l’astéroïde le plus massif  et le plus gros, le seul à être sphérique… à suivre ! 

1er janvier 1801, Piazzi découvre un « astre errant » 

La planète manquante ? => Cérès… à 2,8 UA, la bonne distance ! 

 

Giuseppe Piazzi  

(1746-1826) 



L’incroyable découverte de Neptune 



23 septembre 1846, en quelques heures, Gale découvre la planète annoncée par Leverrier, à à peine 1° de la 

position prévue par calculs ! 

XIXe s. La mécanique céleste semble bien fonctionner…  

mais le mouvement d’Uranus ne suit pourtant pas parfaitement les prévisions 

Urbain Leverrier  

(1811-1877) 

Johan Gottfried Galle 

(1812-1910) 

Mais la loi de Titius-Bode n’est plus vérifiée… 

Le modèle mathématique de la Gravitation aurait-il atteint ses limites ? 

Si le modèle est correct, alors… ????  



D’autres planètes dans le Système solaire ? 



Orbite de Mercure perturbée…  

 Leverrier prédit l’existence de Vulcain… qui n’existe pas  

(cette fois, c’est le modèle qui a vraiment atteint ses limites, cf. Relativité générale) 

Orbites d’Uranus et Neptune perturbées…  

=> Diverses hypothèses… Recherche de la massive planète X 

=>1929, découverte de Pluton (Clyde Tombaugh) => Planète X ? 

Masse 1/500 masse de la Terre et D=39,5 UA 

Considérée comme planète avant d’être déchue de ce titre en août 2006. 

 

Depuis 1992, des milliers d’objets « transneptuniens » ont été découverts  

=> Existence d’une seconde ceinture d’astéroïdes : la ceinture de Kuiper. 



Les mondes du Soleil : planètes et planètes naines 

+ Haumea et Makemake 

Planètes telluriques Planètes géantes 



Mais de quelle manière  

peut-on le mieux étudier les planètes ? 

Et si on se rendait sur place ? 

Un jeu d’enfant…  

Il suffit de bien calculer et de savoir lancer ! 

Explorer 



 

Comment atteindre Mars en dépensant le moins d’énergie possible ? 

Terre 

Mars 

Orbite de transfert de Hohmann 

=>Fenêtre de lancement tous les 25 mois. 

Soleil Mars 





 

Peut-on atteindre toutes les planètes de cette façon ? 

Terre 

Mars 

Pas de lanceur assez puissant et durée du vol trop longue ! 

=> Technique de la fronde gravitationnelle 



Une planète tellurique… 

Mars 



Image Viking, NASA 

Mariner 9 (1971) : en orbite autour de Mars 

Viking 1 & 2 (1976) : des atterrisseurs sur Mars   

Mars Pathfinder (1997) : un mini-rover sur Mars 

Mars Global Surveyor (1997) : cartographie à haute résolution (1,5m / pixel) 

Mars Odyssey (2000) : spectrométrie 

Spirit et Opportunity  (2004) : deux rovers sur Mars 

Mars Express (2004) ! : première sonde martienne européenne 

Mars Reconnaissance Orbiter (2006) : Très très haute résolution… 

Phoenix Mars Lander (2008) : atterrissage dans zone polaire 

Curiosity (2012) : laboratoire scientifique roulant haut de gamme 



Les Soviétiques et Mars : malédiction martienne ? 

Mars-1960A 10 octobre 1960 Échec au lancement 

Mars-1960B 14 octobre 1960 Échec au lancement 

Mars-1962A 24 octobre 1962 Échec au lancement 

Mars 1 1er novembre 1962 Contact perdu en mars 1963 

Mars-1962B 4 novembre 1962 Echec au lancement 

Zond 2 30 novembre 1964 Contact perdu en avril 1965 

Mars-1969A 27 mars 1969 Échec au lancement 

Mars-1969B 14 avril 1969 Échec au lancement 

Cosmos 419 10 mai 1971 Échec au lancement 

Mars 2 19 mai 1971 Crash atterrisseur / peu de données orbiteur (tempête) 

Mars 3 28 mai 1971 Atterrisseur fct 110s. Peu de données orbiteur (idem) 

Mars 4 21 juillet 1973 Mise en orbite échoue 

Mars 6 5 août 1973 Contact perdu avec l’atterrisseur avant l’atterissage 

Mars 7 9 août 1973 L’atterrisseur passe à 1300 km de Mars 

Phobos 1 7 juillet 1988 Contact perdu en août 1988 

Phobos 2 12 juillet 1988 Contact perdu quelques jours avant l’arrivée sur Phobos 

Mars 96 16 novembre 1996 Échec au lancement, la sonde s’écrase dans les Andes. 

Mars 5 25 juillet 1973 Orbiteur ok : 60 images prises ! 

Phobos-Grunt 8 novembre 2011 Échec, la sonde retombe sur Terre en janvier 2012 



Les Américains : un peu plus chanceux ?  
Sonde Lancement 

Mariner 3 5 novembre 1964 Echec au lancement 

Mariner 4 28 novembre 1964 21 images de Mars (survol à 9600 km) 

Mariner 6 25 février 1969 75 images de Mars (survol à 3430 km) 

Mariner 7 27 mars 1969 126 images de Mars (survol à 3430 km) 

Mariner 8 9 mai 1971 Echec au lancement 

Mariner 9 30 mai 1971 Première mise en orbite réussie, 7329 images 

Viking 1 20 août 1975 Mise en orbite ok + atterrissage ok (fin mission 1982) 

Viking 2 9 septembre 1975 Mise en orbite ok + atterrissage ok (fin mission 1980) 

Mars Observer 25 septembre 1992 Contact perdu en août 1993 

Mars Global Surveyor 
(MGS) 

7 novembre 1996 Mise en orbite ok, contact perdu depuis qlq mois. 

Mars Pathfinder 4 décembre 1996 Atterrissage avec airbags ok + robot mobile ok. 

Mars Climate Orbiter 
(MCO) 

11 décembre 1998 Trajectoire erronée, MCO brûle dans l’atmosphère 

Mars Polar Lander (MPL) 

Deep Space 2 

3 janvier 1999 Crash sur Mars 

Pas de  contact avec les deux micro-sondes 

Mars Odyssey 2001 Mise en orbite ok, fonctionne toujours 

Spirit et Opportunity 10 juin 2003  
8 juillet 2003  

Atterrissages ok, fonctionnent toujours. 

 

Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) 

12 août 2005  

 

Mise en orbite ok, fonctionne toujours 

Phoenix  Mai 2008 Atterrissage région polaire, ok 

Curiosity 26 novembre 2011 Atterrissage  ok 



Images www.koreus.com 

C’est le printemps sur Mars… 



Olympus Mons, le plus haut sommet du Système solaire 

Image MGS/MOLA, NASA 

 :  

Caldeira : 80 km de diamètre 

Altitude : plus de 25 km ! 

 



Image Mars Expres (ESA) 

Valles Marineris 



Chenaux de ruissellement 

Image Viking, Nasa 



Nanedi Valles 

Image MGS, NASA 



Chenaux d’inondation 

Image MGS, Nasa 

Dao Vallis 

Niger Vallis Harmakhis Vallis 

Hadriaca Patera 

Bassin d'Hellas 

200 m de dénivelé 



Image Mars Express, ESA 



On dirait bien que de l’eau liquide a coulé sur Mars… 

Mais en est-on vraiment sûr ? 

Peut-on se fier aux apparences ? 



Eau liquide jusqu'il y a 4,2 milliards d'années (argiles) 

Comment prouver la présence passée de l’eau ? 

Puis, eau liquide temporairement et très localement,  
milieu acide, jusqu’il y a 3,8 milliards d’années (sulfates) 

Pénurie d’eau liquide (oxydes de fer) 

Il faut faire parler… les pierres ! 

Trouver des roches qui n’ont pu se former qu’en présence d’eau ! 

Comme des argiles, des « sulfates hydratés », etc. 

Mars s’est formée il y a 4,5 milliards d’années. 



Quels lieux choisir ? 

=> les régions où se trouvent l’argile et les sulfates hydratés !!! 

Capacité de déposer un robot le plus près de l’endroit choisi… 

=> Précision du système d’atterrissage des futurs robots !!! 

Curiosity 



Le cratère Gale et le Mont Sharp 

• Argile  

• Sulfates hydratés  

• Montagne de plus de 5 000 m d’altitude  

• Canyons  

• Température et altitude compatibles avec fonctionnement Curiosity 



Image Nasa 



Rover Curiosity  
lancement novembre 2011 

Cible : cratère Gale et ses dépôts d’argile ! 

Curiosity et le Sky Crane (grue céleste) 

 



Image NASA 

Mais personne n’était là pour immortaliser l’arrivée de Curiosity... Dommage ! 

Vraiment personne ? 



De beaux petits calculs à la précision chirurgicale…. 

Période orbitale de MRO : 112 minutes  

Champ de vision de la caméra HiRISE (de l’odre du 1/1000e de radian) 

Vitesse de Curiosity : ~2000 km/h… à 0 km/h ! 



Image MRO, NASA 

Image obtenue depuis une distance de 340 km de Curiosity ! 



Mars, image Curiosity 

Mars vu par Curiosity 



Mars, image Curiosity 

Un des objectifs de Curiosity 



Une planète géante… 

Saturne 



La fronde interplanétaire 

Image Cassini, Nasa 



Image Cassini, Nasa 

Exploration de Saturne 

Cassini-Huygens (2004-2008) 

Image Cassini (NASA) 

Saturne 



Les anneaux de Saturne et la limite de Roche 

Les particules restent ensemble 

Accrétion 

impossible 

Limite de Roche 

Planète 



Images Voyager et Cassini, Nasa 

de 1980     à 2004 

Jeux d’ombres 

Images Cassini (NASA) 



Jeux d’ombres 

Images Cassini (NASA) 



Image Cassini (NASA) 



Anneaux et satellites… 

Document Nasa 

Résonances entre satellites et anneaux 

Satellites lagrangiens 

Satellites co-orbitaux 

Satellite chaotique 



Activité ! 

Image Cassini, Nasa 

130 km 40 km 

Emission de vapeur 

d’eau, de poussières de 

glace et de matériaux 

organiques 

Image Cassini (NASA) 



Image Cassini, Nasa 

Encelade… 



Image Cassini, Nasa 

Faille de Damas 

Résolution : 30 m/pixel 

Image Cassini (NASA) 



Image Cassini, Nasa 

21/11/09 : dernier survol des « griffes » avant la longue nuit polaire… 

Image Cassini (NASA) 



Titan, un laboratoire pour la Vie ? 

Image Cassini, Nasa 

Plus grand que Mercure et Pluton, un peu plus 

petit que Mars  



Exploration 

 de Titan 

Images Cassini, Nasa 



Janvier 2004 

L’Europe sur Titan 

•7 ans de voyage 

•1500°C lors de la rentrée dans l’atmosphère,  

•-180°C à la surface 

•Circulation atmosphérique inconnue 

•Type de sol inconnu 



Images Huygens, ESA 

Titan vu du ciel 



Des lacs ! 

Image Cassini, Nasa 

Près de 400 lacs découverts ! 
Animation 

Images radar Cassini 



Image (infrarouge) Cassini, Nasa 

Image Cassini (NASA) 



En 2012, des missions sont aussi en cours… 



D’autres planètes, autour d’autres étoiles ? 

OUI ! 

Combien ? 

Probablement 1022 ? 

L’exploration ne fait que commencer !!! 

Soyez curieux, faites de beaux rêves  

…et continuons à partager les mathématiques ! 


