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L’ASTROL’ASTRO…MAIS …MAIS 
C’ESTC’EST TRÈS TRÈS 

SIMPLESIMPLEQUELLEQUELLE EST EST DONCDONC LA LA 
MASSE MASSE DU SOLEILDU SOLEIL????

VoilVoilàà une question intune question intééressante, et plus ressante, et plus 
ggéénnééralement comment faitralement comment fait--on pour on pour 
calculer les masses des plancalculer les masses des planèètes, tes, éétoiles et toiles et 
galaxies??galaxies??
La rLa rééponse c'est ponse c'est ……………………Newton bien surNewton bien sur
En effet, la physique nous permet de En effet, la physique nous permet de 
calculer facilement la masse d'un objet calculer facilement la masse d'un objet àà la la 
condition expresse qu'un autre corps tourne condition expresse qu'un autre corps tourne 
autour, ce qui est souvent le cas en autour, ce qui est souvent le cas en 
astronomie.astronomie.
Pourquoi? Voyons voir avec l'exemple du Pourquoi? Voyons voir avec l'exemple du 
Soleil.Soleil.
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La Terre tourne autour du Soleil en La Terre tourne autour du Soleil en 
ééquilibre sous l'action de deux forces :quilibre sous l'action de deux forces :
F1 : Force de gravitation universelle F1 : Force de gravitation universelle 
(attraction)(attraction)
F2 : Force centrifuge due F2 : Force centrifuge due àà la rotationla rotation
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On en dOn en dééduit la Masse M du Soleil et duit la Masse M du Soleil et 
plus gplus géénnééralement la masse du corps ralement la masse du corps 
principal (planprincipal (planèète par exemple) autour te par exemple) autour 
duquel tourne un astre plus petit duquel tourne un astre plus petit 
(satellite par exemple)                           (satellite par exemple)                           
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SIMPLESIMPLE

Les donnLes donnéées concernant la Terre et le Soleil sont :es concernant la Terre et le Soleil sont :
r = 1r = 1 UAUA = 150 Millions de km = 1,5 10= 150 Millions de km = 1,5 101111 mm
V = Un cercle (approximativement) de 150V = Un cercle (approximativement) de 150 MkmMkm de de 
rayon, parcouru en 365 jours, ce qui fait une rayon, parcouru en 365 jours, ce qui fait une 
distance de : 2xdistance de : 2xΠΠx150Mkm = 9,42 10x150Mkm = 9,42 101111m m 
parcourue parcourue 
en 365jours soit 365x24x60x60 sec = 3,15 10en 365jours soit 365x24x60x60 sec = 3,15 1077 sec sec 
ce qui nous donne la vitesse bien connue de la ce qui nous donne la vitesse bien connue de la 
Terre sur son orbite :Terre sur son orbite :
V = 3 10V = 3 1044 m/sec ou 30 km/sec    m/sec ou 30 km/sec    
Connaissant la constante de la gravitation Connaissant la constante de la gravitation 
universelle (duniverselle (dééterminterminéée par nos glorieux ance par nos glorieux ancêêtres, tres, 
je vous raconterai l'histoire une prochaine fois).je vous raconterai l'histoire une prochaine fois).
G = 6,67 10G = 6,67 10--1111 N mN m22 kgkg--22

on en don en dééduit la masse en Kgduit la masse en Kg
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SIMPLESIMPLE

MMsoleilsoleil = 2 10= 2 103030 kgkg

Ce qui n'est pas trCe qui n'est pas trèès parlant, exprimonss parlant, exprimons--la la 
autrement.autrement.
Ce serait bien de l'exprimer par rapport Ce serait bien de l'exprimer par rapport àà
la masse de la Terre, mais qui connala masse de la Terre, mais qui connaîît la t la 
masse de la Terre par cmasse de la Terre par cœœur ? ur ? 
Et bien Newton va nous aider encore une Et bien Newton va nous aider encore une 
fois, car il y a quelque chose qui tourne fois, car il y a quelque chose qui tourne 
autour de la Terre, vous voyez quoi? Mais autour de la Terre, vous voyez quoi? Mais 
oui la Lune, notre bonne vieille Lune, elle oui la Lune, notre bonne vieille Lune, elle 
tourne en un peu plus de 27 jours.tourne en un peu plus de 27 jours.
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SIMPLESIMPLEr = 380.000kmr = 380.000km approxapprox = 3,8 10= 3,8 1088mm
La lune parcourt 2xLa lune parcourt 2xΠΠx3,8 10x3,8 1088m en 27,3 jours soit m en 27,3 jours soit 
en 2,36 10en 2,36 1066 secsec
Ce qui nous donne une vitesse de la Lune sur son Ce qui nous donne une vitesse de la Lune sur son 
orbite de 1000 m/sec = 1km/secorbite de 1000 m/sec = 1km/sec
On en dOn en dééduit la masse de la Terre par la formule duit la masse de la Terre par la formule 
prprééccéédente :dente :

MMTerreTerre = 6 10= 6 102424 kgkg

D'oD'oùù la masse du Soleil en fonction de celle de la la masse du Soleil en fonction de celle de la 
Terre :Terre :

MMsoleilsoleil = 333.000= 333.000 MMTerreTerre
Impressionnant.Impressionnant.

10
© Jean-Pierre MARTIN

L’ASTROL’ASTRO…MAIS …MAIS 
C’ESTC’EST TRÈS TRÈS 

SIMPLESIMPLEUN AMUSEMENTUN AMUSEMENT
Un petit amusement maintenant, on peut donc Un petit amusement maintenant, on peut donc 
en den dééduire la densitduire la densitéé de la Terre, je sais bien de la Terre, je sais bien 
que tout le monde la connaque tout le monde la connaîît par ct par cœœur mais ur mais 
essayons.essayons.
Quelques idQuelques idéées simples : la densites simples : la densitéé c'est la c'est la 
masse volumique c'est masse volumique c'est àà dire dire 
le rapport de la masse le rapport de la masse 
au volume d'un corps.au volume d'un corps.
ρρ= M/V  = M/V  
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On vient de calculer la masse de la On vient de calculer la masse de la 
terre, on connaterre, on connaîît son volume aussi car si t son volume aussi car si 
vous vous rappelez bien ce qui a vous vous rappelez bien ce qui a ééttéé dit dit 
dans une prdans une préésentation prsentation prééccéédente, le dente, le 
quart du mquart du mééridien terrestre vaut dix ridien terrestre vaut dix 
millions de mmillions de mèètres (par dtres (par dééfinition), donc finition), donc 
le rayon terrestre vaut  4 fois ce quart le rayon terrestre vaut  4 fois ce quart 
de mde mééridien divisridien diviséé par 2par 2ΠΠ soit soit àà peu prpeu prèès s 
la valeur connue de 6400km.la valeur connue de 6400km.
Le volume d'une sphLe volume d'une sphèère est de (voir vos re est de (voir vos 
formulaires de maths) (4/3)xformulaires de maths) (4/3)xΠΠxRxR33
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Nous avons donc tous les Nous avons donc tous les ééllééments pour ments pour 
calculer la densitcalculer la densitéé de la Terre, MAIS de la Terre, MAIS 
ATTENTION aux unitATTENTION aux unitéés, la densits, la densitéé
correspond correspond àà des g par cmdes g par cm33, donc nous devons , donc nous devons 
exprimer la masse de la Terre en g , facile exprimer la masse de la Terre en g , facile 
1kg = 1000g et 1kg = 1000g et 
le volume en cm3 alors qu'avec R en mle volume en cm3 alors qu'avec R en mèètre tre 
nous obtenons des mnous obtenons des m33 , , 
facile aussi 1m = 100cm = 10facile aussi 1m = 100cm = 1022cm donc 1mcm donc 1m33 = = 
101066cmcm33

Donc M = 6 10Donc M = 6 102727 g  et g  et 
V = (4/3)x3,14x(6,4 10V = (4/3)x3,14x(6,4 1088cm)    en cmcm)    en cm33

soit = 1,1 10soit = 1,1 102727 cmcm33
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SIMPLESIMPLED'oD'oùù le chiffre bien connu de      le chiffre bien connu de      

densitdensitéé Terre =  5,5Terre =  5,5

c'est c'est àà dire dire àà mimi--chemin entre l'eau (1) chemin entre l'eau (1) 
et le noyau de fer (7,8)et le noyau de fer (7,8)

GSFCGSFC
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SIMPLESIMPLECHANGEONS D’ÉCHELLECHANGEONS D’ÉCHELLE

Les opLes opéérations que nous venons d'effectuer rations que nous venons d'effectuer 
sont sont éélléémentaires et mentaires et àà la portla portéée de tout le e de tout le 
monde monde 
Elles peuvent s'Elles peuvent s'éétendre tendre àà tous les corps tous les corps 
ccéélestes, planlestes, planèètes ou galaxies qui ont des tes ou galaxies qui ont des 
satellites dont on peut mesurer la psatellites dont on peut mesurer la péériode riode 
et la distance.et la distance.
On peut donc On peut donc éétendre cela tendre cela àà tous les corps tous les corps 
et en particulier et en particulier àà …………notre Galaxie notre Galaxie 
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SIMPLESIMPLEExemple : Soleil Exemple : Soleil 
et la Voie et la Voie 
LactLactéée. Le soleil e. Le soleil 
tourne autour tourne autour 
dans la voie dans la voie 
lactlactéée e àà la la 
vitesse de 220 vitesse de 220 
km/sec et est km/sec et est 
situsituéé àà approx    approx    
28 000 AL du 28 000 AL du 
centre soit 2,6 centre soit 2,6 
10102020m on en m on en 
ddééduit la masse duit la masse 
de la Galaxiede la Galaxie
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M Voie LactM Voie Lactéée = 2 10e = 2 104141 kg  kg  
= 10= 101111 Masse SoleilMasse Soleil

NOAO
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SIMPLESIMPLEUN PAS VERS LA UN PAS VERS LA 
MASSE MANQUANTEMASSE MANQUANTE

À partir de ce même raisonnement, on À partir de ce même raisonnement, on 
démontrera une prochaine fois que la partie démontrera une prochaine fois que la partie 
extérieure de notre galaxie tourne trop vite extérieure de notre galaxie tourne trop vite 
par rapport à la masse que l’on voitpar rapport à la masse que l’on voit
Donc il y aurait une masse sombre invisibleDonc il y aurait une masse sombre invisible

Je vous conterai cette aventure passionnante Je vous conterai cette aventure passionnante 
bientôtbientôt


