
POURQUOI PLUTON N'EST-ELLE PLUS UNE PLANÈTE ?

Cette  question  me  fût  posée  par  une
personne  venue  assister  à  une  soirée
d'observation ! Question à laquelle je n'ai
répondu que succinctement .

Trois  critères  sont  en  effet  requis,  selon
l'UAI,  pour  qu'un  corps  soit  considéré
comme planète

Avant d'aborder la question en regardant ces critères de plus prés, il
faut préciser que l'UAI est l'Union Astronomique Internationale. Ceci fait
abordons la question avec le premier de ces trois critères qui est l'orbite
autour du soleil. Pour qu'un corps soit considéré comme planète il doit
orbiter autour de son étoile. Concernant Pluton, nous sommes bien dans
les prérequis.

Le deuxième critère nous dit que ce corps doit être suffisamment
massif de façon à ce que sa forme soit quasi sphérique. Nous sommes
encore dans les clous concernant Pluton

Le troisième et dernier critère précise que ce corps, pour obtenir le
statut  de  planète,  doit  avoir  éloigné  les  autres  corps  de  masse  quasi
identiques qui ont des orbites voisines. 

C'est précisément ce troisième et dernier critère que celle le sort de
Pluton car elle n'a pas fait le « ménage » de ces corps. Elle ne possède pas
une  force  gravitationnelle  suffisamment  importante  pour  soit  attirer  et
agglomérer les corps autour d'elle, soit, tout à l'inverse, les dévier au loin.

C'est ainsi que Pluton fût dépossédée de son titre de planète ! Elle
est  aujourd'hui  devenue  la  représentante  d'une  classe  particulière  de
planètes naines que l'on nomme « Plutoïde », un peu à la manière de  Éris,
objet transneptunien sensiblement plus massif que Pluton. 

C'est comme cela que la sonde New Horizons, lancée par la NASA
le 19 janvier 2006 pour aller survoler la neuvième planète avec à son bord
une part des cendres de Clyde Tombaugh, découvreur de la représentante
des Plutoïdes en 1930, dans une boîte en aluminium, arriva à destination
le 14 juillet 2015 mais pour trouver… Une planète naine.   




