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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
Ce cours est consacré aux planètes, satellites et petits corps du Système Solaire. Les propriétés 
physiques des surfaces des différents objets du Système Solaire seront présentées, ainsi que les 
techniques d’observations depuis le sol et l’espace et les méthodologies nécessaires pour étudier 
ces corps. Il aborde également les modèles de formation et  d’évolution du système solaire et les 
bases de photométrie planétaire. Le cours s’appuie largement sur les résultats des missions 
spatiales récentes qui ont permis d’observer en détail différents corps du système solaire.  

 
Thèmes abordés : 

Le cours est reparti en 5 cours de 3 heures où seront traités : 

A) Les modèles de formation du système solaire : dès planétésimaux jusqu’à la  
formations des planètes et les phases de migrations planétaires. Définition de planète, 
de planète naine, des différents petits corps et caractéristique d’ensemble du système 
solaire. Orbites (loi de Kepler, vitesse d’échappement)  

B) Notions de photométrie planétaire (albédo, magnitude, radiance, effets des conditions 
d’illuminations et modèles photométriques); caractéristiques physiques des planètes 
telluriques (Mercure, Mars et Venus) 

C) Les petits corps du système solaire : astéroïdes, comètes,  transneptuniens, et 
centaures. On étudiera leur localisation et les sources dans le système solaire, leur 
structure interne, la composition de surface, la taxonomie, la minéralogie, ainsi que les 
processus d’altération de surface et le liens avec l’astrobiologie. Les résultats des 
missions spatiales récentes (Rosetta, Dawn, Deep Impact, Epoxy..) seront également 
discutés. 

D)  Les principales méthodes de mesures (polarimétrie, photométrie, spectroscopie, 
radiométrie, radar..) utilisés pour étudier  les  propriétés physiques des corps du 
système solaire (composition, taille, forme, période de rotation, albédo, température, 
structure superficielle, âge, etc..) 
Caractéristique physiques  des planètes naines, géantes et de leurs satellites et résultats  
des missions spatiales récentes (Cassini, New Horizon 

 
Pré-requis 

Pas de pré-requis  


