
La « nouvelle » planète du système solaire  

 

Par Muciole 

Sauf si vous habitez sur la planète Mars, vous aurez sans doute entendu dire ces derniers jours que 

deux scientifiques américains, grâce à de savants calculs mathématiques, ont remis au gout du jour  

la théorie de  l’existence d’une neuvième planète au sein de notre système. 

Une neuvième planète, comment ça elle n’était pas déjà neuf ? 

Rappels : 

Notre système solaire 

 Composé actuellement de  

- 8 planètes (dans l’ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) 

gravitant toutes à des vitesses différentes autour d’ 

- 1 soleil, notre étoile qui a environ  

- de 2 ceintures d’astéroïdes délimitant ce que l’on appel  le « système solaire interne » et le 

« système solaire externe ». 

La première se trouve entre Mars et Jupiter, la deuxième appelée « Ceinture de Kuiper » se trouve 

après Neptune et son objet le plus connu est 

- la planète naine Pluton. Et oui, si vous vous rappelez cette dernière a été reclassifiée ainsi en 2006, 

suite à la découverte d’un corps encore plus gros qu’elle mais qui ne pouvait pas être référencé 

comme planète (Eris). 

Depuis, beaucoup de ces planètes naines ont été observées dans cette zone. 

Certains scientifiques vont même jusqu’à dire qu’elles sont en fait de gros astéroïdes de glaces. 

En tout cas, toutes entre dans la famille des 

- « Trans-neptunien », dont l’observation des orbites a permis de déceler des anomalies de 

trajectoire pour certains des ces plus gros objets. 

C’est le cas de ceux baptisés  Sedna, 2007 TG422, 2013 RF98, 2004 VN112, 2012 VP113 et 2012 

GB174 (des noms bien barbares oui !). Nous reparlerons d’eux plus tard. 
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Définitions de « planète » et « planète naine »  

Voici la définition actuelle de ce que l’on peut considérer comme « planète » parmi les corps célestes 

du système solaire :   « Une planète est un corps céleste, qui 

a/ est en orbite autour du soleil, 

b/ a une masse suffisante pour que sa gravité l’emporte sur les forces de cohésion du corps solide et 
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le maintienne en équilibre hydrostatique, sous une forme presque sphérique, 

c/ a éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche. » 

 

Et la définition de « planète naine » : « Une planète naine est un corps céleste qui  

a/ est en orbite autour du soleil, 

b/ a une masse suffisante pour que sa gravité l’emporte sur les forces de cohésion du corps solide et 

le maintienne en équilibre hydrostatique, sous une forme presque sphérique, 

c/ n’a pas éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche, 

d/ n’est pas un satellite. » 

 

(http://www.lemonde.fr/planete/article/2006/08/24/la-nouvelle-definition-officielle-de-

planete_806181_3244.html) 
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Les principales lois de l’astronomie 

 

Pour comprendre le cheminement intellectuel des astronomes, mais à notre échelle, nous allons ici 

introduire les bases les plus simples possible des lois de la physique spatiale : 

- La gravitation universelle de Isaac Newton. 

Cette loi nous dit que tout objet matériel attire à lui les autres objets, dans un rapport proportionnel 

à sa masse et selon sa nature. Pour mieux comprendre, reprenons l’exemple de la pomme de 

Newton : la Terre exerce une attirance sur la pomme, mais la pomme exerce aussi une attirance sur 

la Terre ! Hors comme la Terre a une plus grande masse que la pomme, c’est son attraction, sa 

gravité qui l’emporte. 

De même qu’un aimant, de par sa composition, attire à lui toutes les matières ferreuses (pour faire 

simple). 

- Le loi de l’inertie, ou « première loi de Newton » 

Cette loi dit qu’en absence de force extérieur, tout corps en mouvements conserve un mouvement 

rectiligne a vitesse constante. 

Un objet que l’on lance dans l’espace par exemple, continuera sa route à l’infini et à la même vitesse 

si aucune force extérieure du type nuage de poussière rencontré (qui le ralentira), autre corps 

céleste qu’il percuterait (arrêt de l’objet ou déviation de la course avec une nouvelle vitesse) ou un 

corps qui l’attirerais à lui (augmentation ou diminution de la vitesse).  

- Enfin plus compliquées, les lois de Kepler qui en gros, disent  

Pour la première, que l’orbite d’une planète au sein du système solaire, forme une ellipse dont l’un 

des deux foyers est occupé par le soleil. 
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Pour la deuxième, que la vitesse de révolution d’une planète sur son orbite est constante (la planète 

fera toujours le tour du soleil à la même vitesse, c'est-à-dire en 365 jours pour la Terre) mais que la 

vitesse varie quand même selon la position par rapport au soleil : quand la planète est près du soleil 

elle avance plus « vite », et quand elle est loin elle avance plus « lentement »  (à cause de l’attraction 

du soleil, voir loi de Newton). 

Sans rentrer dans les détails, la troisième loi de Kepler nous permet de calculer la distance moyenne 

entre une planète et le soleil.  

Si vous n’avez pas tout compris, ce n’est pas grave, retenez juste que : 

- tout objet attire les autres à lui, mais dans des proportions différentes selon sa taille et sa 

composition 

- un objet lancé dans l’espace suivra une trajectoire rectiligne et à une vitesse constante si aucune 

force extérieure ne le perturbe 

- les planètes tournent autour du soleil à une vitesse variable, mais toujours dans une même durée. 

 

La Théorie de la planète X 

Cette théorie d’une neuvième planète ne date  pas d’hier.  

5 des planètes sont bien connues depuis l’antiquité, car reflétant bien la lumière du soleil et donc 

observables à l’œil nu (il y a d’ailleurs eu il n’y a pas si longtemps que ca, un alignement visible de ces 

planètes dans notre ciel). 

Puis Uranus a été découverte en 1781 au hasard, grâce à un télescope. 

C’est suite à l’observation d’irrégularités de la trajectoire de certains corps de cette ceinture de 

Kuiper qu’en 1846, puis Pluton dans les années 1930 ont aussi été découvertes  par hasard. 

Plus tard dans les années 90, d’autres corps y ont été observés dans une orbite encore plus éloignée 

du soleil que Pluton, les fameux trans-neptunien. 

Cependant toutes les irrégularités de ses corps n’ont pas encore été expliquées, ce qui  a amené les 

scientifiques à l’hypothèse de l’existence d’une « planète X ». 

D’abord réfutée par la NASA en 2014, de récentes études ont relis au goût du jour cette hypothèse. 

 

L’observation entre autre de 6 corps trans-neptunien à la trajectoire bizarre a donné lieu a des 

interrogations. 

Et si leurs orbite particulière était due à un corps aussi imposant qu’une … planète ?! 

C’est ce que Mike Brown et Konstantin Batygin, deux chercheurs américains du California Institut of 

Technologies, ont tenté de vérifier grâce à un modèle mathématique. 

C'est-à-dire qu’à partir des données de leurs déplacements autour du soleil, ils ont introduits les 

données qu’aurait cette planète X (gravitation, orbite, vitesse …) et à force de tâtonnement … cela a 

à donné un résultat positif ! 

Il ne reste donc plus qu’à observer réellement ce nouvel astre… pas facile ! 

 



Carte d’identité de cette nouvelle planète 

 

Nom : Neuvième planète, Planète Neuf ou « Planet Nine » telle que décris dans l’article des 2 

américains  

Localisation : Quelque part bien au-delà de Pluton, en orbite à plusieurs dizaines de milliards de 

kilomètres autour du soleil ( en comparaison, la distance Terre-Soleil est de 1,49 millions de 

kilomètre, et la distante Soleil-Pluton est en moyenne de 7milliards de kilomètres). 

Aspect : planète de glace 

Taille : 3 à 4x plus large que la Terre 

Masse : 10.000x la Terre 

Révolution autour du soleil : entre 10.000 et 20.000ans (temps mis par la planète pour faire le tour 

complet autour du soleil, qui est de 1an=365 jours pour la Terre) 

Observation réelle : n’a pas encore été observée en réalité, les scientifiques vont essayer de réduire 

le champ de balayage des télescopes d’abord. 

Car imaginez un peu, même si elle est plutôt grosse, la zone de recherche de cette planète 

s’étendrais sur des millions de km², car elle-même située à plus de 5 milliards de kilomètres de la 

Terre ! 

De plus comme elle est éloignée du soleil cette planète serait très sombre, et donc difficile à 

distinguer du fond noir de l’espace. 

En gros, ca serait un peu comme recherche une aiguille grise dans une botte de foin noire ! 

 

De quoi se sentir tout petit … 
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