
Pourquoi Pluton n’est plus une planète

C'est une question qui est régulièrement posée, alors une brève réponse écrite s'impose.

Mais  comment  Pluton est  ici,  voilà  une autre  question  !  Elle  nous amènera naturellement  à  la
seconde qui nous intéresse beaucoup plus !

C'est au XIXe siècle que Giovanni Schiaparelli étudie Mars, sa surface et ce qu'il pense être des
mers et des canaux. sans se prononcer sur leur nature. De cet astronome Italien, il nous reste dans
les  dernières  actualités,  le  module  Schiaparelli  lancé  par  l'ESA et  qui  aurait  du  se  poser  sans
encombre à la surface de Mars.

Bref, si Giovanni Schiaparelli ne s'est pas prononcé sur la nature de ces mers et de ces canaux,
Percival Lowell, astronome amateur Américain, le fera.

Ce bon Percival Lowell  cherchera à prouver la présence d'eau liquide sur Mars mais surtout la
nature artificielle des canaux et donc... La présence de vie sur Mars. Le scepticisme est de mise au
sein de la communauté scientifique. 

C'est pour regagner sa crédibilité quasi-perdue que Lowell se met à la recherche d'autres éléments
plus "sérieux". 

Des  astronomes  démontrèrent  qu'il  y  avait  des  perturbations  au  niveau  de  l'orbite  de  Neptune
sachant  que  celle-ci  avait  été  découverte  par  les  perturbations  qu'elle  occasionnait  sur  l'orbite
d'Uranus. Voilà donc Lowell lancé à la recherche de la future ex neuvième planète de notre système
solaire. Il cherchera cette planète qu'il appelait la planète X, mais il ne la trouvera pas ! Il mourra en
1916 et son frère fait construire un télescope pour poursuivre les recherches. Cet instrument sera
piloté par Clyde Tombaugh qui va découvrir Pluton trop petite et trop peu massive du reste pour
perturber l'orbite Neptunienne. Il ne trouvera jamais cette planète X. Mais durant le XXe plus d'un
millier de corps transneptuniens ayant des similitudes avec Pluton (dimension, masse, orbite), furent
découverts.



Que faire désormais de ces corps transneptuniens, quel statut leur accorder et que faire de celui de
Pluton ?

En  effet,  au  XIXe siècle,  les  quatre  premiers  astéroïdes  découverts  dans  la  ceinture  principale
d'astéroïde (que l'on ne connaissait pas encore en tant que telle) furent Cérès, Pallas, Junon et Vesta.
Ils prirent immédiatement le statut de planètes, ce qui fait que notre système de l'époque était alors
composé de Mercure, Vénus, Mars, Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Jupiter, Saturne, Uranus. Le temps
a passé, et nous connaissons mieux la ceinture principale d'astéroïdes, que nous savons aujourd'hui,
composée de centaines de milliers de corps. Il était donc temps de revenir sur ce staut de planète
pour admettre que finalement ce ne sont finalement que des corps, certes plus massifs, mais en
aucun  cas  des  planètes.  C'est  donc  la  question  qui  s'est  posé  pour  Pluton,  lorsqu'en  2003  un
transneptunien du nom de Éris  fut découvert.  Éris  est  plus grand que Pluton.  A ce stade,  nous
devons une fois  de plus admettre que si  Pluton EST une planète,  alors Éris  DOIT en être une
également.

L'UAI, l'union internationale des astronomes, intervient donc sur le problème. Rappelons que c'est
cette commission qui décide du statut de ce qui se trouve "là-haut". En 2006, lors de son congrés
international, l'UAI définit donc une planète par les trois caractéristiques qui suivent :

Une planète doit être un corps suffisamment massif pour avoir atteint un équilibre hydrostatique. Il
faut que ce corps orbite autour de son étoile (du Soleil, dans notre cas) et enfin troisième et dernier
point, il faut que ce corps ai nettoyé son voisinage des corps qui peuvent lui être comparables en
terme de poids, de masse. C'est ici que cela coince pour Pluton.

Voilà donc pourquoi, depuis le 24 août 2006, Pluton n'est plus considérée comme une planète mais
comme une planète naine. Nouveau statut créé à l'attention des corps répondant aux deux premiers
critères.  Voilà  pourquoi  Cérès  est  également  considérée  comme  une  planète  naine  est  Éris
également puisque c'est par elle que le problème s'est posé. 

Il  existe  d'autres  planètes  naines  dans  le  système solaire  comme Makémaké,  Hauméa,  Quaoar,
Sedna. Toutes des transneptuniennes. Pluton est maintenant devenue le chef de file d'un nouveau
cortège de transneptuniens bénéficiant d'un statut relativement nouveau.
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