Les planètes naines
Les planètes “naines” sont des objets dans notre Système Solaire qui
ne sont pas devenu assez grands pour devenir une vraie planète,
mais elles ont quand même une forme presque sphérique.

Elles sont plus grandes que les autres objets irréguliers (les « petits
corps »), comme les comètes ou les astéroïdes.

On les retrouve principalement dans la ceinture d’astéroïdes et dans

la Ceinture de Kuiper (au-delà de Neptune). Aujourd’hui, il y en a 5
officiellement reconnues.

Cérès
La plus grande de la ceinture d’astéroïdes. Elle mesure 974 km et a
été découverte en 1801. Initialement, elle fut classée comme planète

mais vu la découverte d’autres astéroïdes, cette classification a été

revue dans les années 1850. A la place, elle fut désignée l’astéroïde
n° 1.

Cérès réfère à la déesse romaine de l’agriculture et de la fécondité.

Pluton
En réalité, Pluton forme
un système binaire avec
sa

plus grande lune,

Charon.

Elle

mesure

2370 km en diamètre et
fut découverte en 1930.

Initialement, elle aussi fut classée comme planète mais au vu

d’autres découvertes d’objets transneptuniens (notamment Éris, plus
grande que Pluton) elle fut reclassée comme planète naine en 2006
et porte le numéro d’astéroïde 134340.

Pluton réfère au dieu romain des enfers. Le nom a été suggéré par
une fille de onze ans, Venetia Burney (GB).

Pluton a 5 lunes : Charon, Hydre, Nix, Kerbéros, Styx. Elles sont toutes

nommées pour des créatures ou endroits liés aux enfers romanogrecs.

New Horizons visite Pluton
Pluton a été l’objectif de la mission « New Horizons » (Nouveaux
Horizons) de l’agence spatial américaine, NASA. La sonde a survolé
Pluton en juillet 2015 et est maintenant en route vers d’autres cibles.

Pendant ce passage, cette sonde a pris plein de photos et enregistré
des résultats scientifiques. La transmission de ces données ne se
terminera qu’on novembre 2016 suite à la longue distance entre la
Terre et Pluton, et en plus l’analyse scientifique occupera encore les
chercheurs pendant plusieurs années.

Les résultats intermédiaires sont néanmoins très prometteurs. Une

cartographie et mesure détaillée de la planète a pu être effectuée. Le
terrain sur Pluton est varié, avec des montagnes et des coulées de
glace d’azote, comme ici sur la « Plaine de Spoutnik ».

Peu de cratères sont visibles, ce qui est surprenant. Les scientifiques
pensent que Pluton est un « glacier » a échelle planétaire, et donc
continuellement mais lentement en train de bouger.

L’atmosphère de Pluton semble plus large que pensée, et elle

contient des produits chimiques plutôt complexe, basé sur le
méthane comme l’éthylène.

La mission a pu identifier en beaucoup plus de détails les lunes,
surtout Charon. Aucune nouvelle lune n’a pu être découverte.

Au revoir, Pluton ! (photo prise par New Horizons en partant de
Pluton)

D’autres planètes naines potentielles sont en attente de reconnaissance

ont vraisemblablement un diamètre au-delà de 500 km et pourraient donc

observations fiables et de longue durée pour établir la périodicité et les

ne sont que des noms provisoires, et peuvent changer.

officielle par l’Union Internationale d’Astronomie qui demande des
caractéristiques de l’objet. Il y a actuellement une cinquantaine d’objets qui

être des planètes naines. Les noms donnés (notamment sur le dessin inclus ici)

Éris
Celle-ci

est

l’objet

transneptunien (ou plutoïde)
le plus large après Pluton,

avec un diamètre de 2326
km. Elle a été découverte en

2005 et elle porte le numéro 136199. Suite à une surestimation
initiale, il y a eu une tentative de classement comme la dixième
planète, mais elle fut finalement classée comme planète naine.

Elle se trouve environs trois fois plus loin de notre Soleil que Pluton
et elle tourne autour de notre Soleil en un peu plus de 200 000 ans.
Son nom réfère à la déesse grecque de la discorde.
Éris possède au moins un satellite, Dysnomie.

Makémaké
Makémaké

est

aussi

un

objet

transneptunien. On ne connait pas

encore sa dimension, mais on est
certain que c’est entre 1200 et 1900

km. Elle fut aussi découverte en 2005 et porte le numéro 136472. Elle
possède au moins un satellite, découvert en avril 2016 et
actuellement encore sans nom.

Elle est peu lumineuse et la température sur la surface ne dépasse
pas -243 ° C.

Son nom réfère au dieu créateur dans le panthéon traditionnel de
Rapa Nui (Île de Pâques).

Hauméa
Hauméa a une forme plutôt oblongue,

et on pense que sa plus grande

dimension mesure entre 1960 et 2500
km. Elle fut découverte en 2005

(aussi !), et porte le numéro 136108. Elle a probablement subi un
grand impact dans son passé, car elle a une forme non-sphérique et a
une rotation de 4 heures uniquement. En plus, elle est très lumineuse
suite à la présence de glace d’eau sur sa surface.

Son nom réfère à la déesse hawaïenne de la fertilité et de la
naissance.

Hauméa possède au moins 2 satellites : Hi’iaka et Namaka (nommé
pour les filles de la déesse Hauméa).
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