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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Dans les annDans les annéées suivant la des suivant la déécouverte couverte 
d'Uranus par Herschel (que je vous ai d'Uranus par Herschel (que je vous ai 
contcontéée il y e il y àà quelques temps), on s'aperquelques temps), on s'aperççut ut 
que son mouvement ne correspondait pas que son mouvement ne correspondait pas àà
ce qui ce qui éétait prtait préédit par les lois Kdit par les lois Kéépleriennes pleriennes 
et Newtoniennes. et Newtoniennes. 
Il pourrait y avoir donc une Il pourrait y avoir donc une 
autre planautre planèète plus loin qui te plus loin qui 
perturberait son orbite. perturberait son orbite. 
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William HERSCHEL William HERSCHEL 
n’a jamais vu Uranus n’a jamais vu Uranus 
comme cela dans son comme cela dans son 
télescope en 1781télescope en 1781
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IndIndéépendamment l'un de l'autre deux jeunes pendamment l'un de l'autre deux jeunes 
savants, l'un Anglais, l'autre Fransavants, l'un Anglais, l'autre Franççais se sont ais se sont 
mis mis àà faire chauffer leurs rfaire chauffer leurs rèègles gles àà calculs et calculs et 
ddéécouvrirent une nouvelle plancouvrirent une nouvelle planèète : Neptune. te : Neptune. 
C'est cette histoire que je vais briC'est cette histoire que je vais brièèvement vous vement vous 
raconter..raconter..
Pour la petite histoire, c'est GalilPour la petite histoire, c'est Galiléée qui l'aurait e qui l'aurait 
aperaperççu par hasard dans sa lunette le 28u par hasard dans sa lunette le 28 DecDec
1812 mais la classa comme 1812 mais la classa comme éétoile de magnitude toile de magnitude 
8, en effet 8, en effet àà cette cette éépoque par une heureuse poque par une heureuse 
cocoïïncidence on se rendit compte que Neptune ncidence on se rendit compte que Neptune 
éétait en conjonction avec Jupiter, objet de tait en conjonction avec Jupiter, objet de 
toutes les observations de Galiltoutes les observations de Galiléée. De me. De mêême en me en 
1795 Lalande la prit aussi pour une 1795 Lalande la prit aussi pour une éétoile.toile.
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L'UN S'APPELAIT L'UN S'APPELAIT 
JOHN JOHN COUCHCOUCH ADAMSADAMS

Je connais quelqu'un qui Je connais quelqu'un qui 
commencerait cette histoire commencerait cette histoire 
en disant : C'est l'histoire en disant : C'est l'histoire 
d'un mec qui n'a pas eu de d'un mec qui n'a pas eu de 
chance. chance. 
Et c'est un peu vrai. JohnEt c'est un peu vrai. John
CouchCouch ADAMS s'attaqua au ADAMS s'attaqua au 
problproblèème des perturbations me des perturbations 
de l'orbite d'Uranus et aprde l'orbite d'Uranus et aprèès s 
deux ans de calculs savants, deux ans de calculs savants, 
il donna la position de il donna la position de 
l'hypothl'hypothéétique plantique planèète, il a te, il a 
26 ans. 26 ans. 
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Internet n'existant pas Internet n'existant pas àà l'l'éépoque, il alla voir poque, il alla voir 
qui de droit, c'est qui de droit, c'est àà dire l'Astronome Royal dire l'Astronome Royal 
de Greenwich, Sir George Airy. de Greenwich, Sir George Airy. 
Adams eu le plus grand mal pour contacter Adams eu le plus grand mal pour contacter 
Airy (qui soit dit en passant ne croyait pas Airy (qui soit dit en passant ne croyait pas àà
l'existence d'une telle planl'existence d'une telle planèète, et il lui te, et il lui 
semblait trsemblait trèès imps impéétueux de vouloir dtueux de vouloir déécouvrir couvrir 
une planune planèète par de vulgaires mathte par de vulgaires mathéématiques), matiques), 
la premila premièère fois, il n're fois, il n'éétait pas chez lui, la tait pas chez lui, la 
deuxideuxièème fois il n'me fois il n'éétait pas tait pas àà son bureau son bureau àà
Greenwich, la troisiGreenwich, la troisièème fois il refusa de le me fois il refusa de le 
recevoir car il recevoir car il éétait en train de dtait en train de dîîner (il avait ner (il avait 
la fla fââcheuse habitude de dcheuse habitude de dîîner ner àà trois heure trois heure 
de l'aprde l'aprèès midi!!).s midi!!).

LA POISSELA POISSE
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A la fin quand il daigna s'intA la fin quand il daigna s'intééresser resser àà lui, il essaya lui, il essaya 
de gagner du temps en lui posant des questions inutiles, de gagner du temps en lui posant des questions inutiles, 
et refusa de lui donner du temps de tet refusa de lui donner du temps de téélescope pour lescope pour 
chasser la planchasser la planèète. te. 
Mais il Mais il éétait de toutes fatait de toutes faççons dons dééjjàà trop tard. Un trop tard. Un 
""froggyfroggy" avait d" avait déécouvert Neptune, c'couvert Neptune, c'éétait un scandale! tait un scandale! 
Ceci reste toujours une Ceci reste toujours une controversecontroverse pour les Anglais, pour les Anglais, 
car la correspondance d'Adams avec Airy a disparu car la correspondance d'Adams avec Airy a disparu 
mystmystéérieusement des archives de Greenwich. Il va rieusement des archives de Greenwich. Il va 
vraiment falloir appelervraiment falloir appeler SherlockSherlock Holmes Holmes àà la la 
rescousse!rescousse!
Adams Adams éétait un astronome trtait un astronome trèès dous douéé et talentueux, il et talentueux, il 
s'attaqua aux probls'attaqua aux problèèmes de la pluie des Lmes de la pluie des Lééonides de onides de 
1866 et reconnut qu'elle provenait d'une com1866 et reconnut qu'elle provenait d'une comèète. Il te. Il 
rencontra Le Verrier en 1847 et sympathisrencontra Le Verrier en 1847 et sympathisèèrent, les rent, les 
deux hommes s'admiraient mutuellement.deux hommes s'admiraient mutuellement.
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L'AUTRE S'APPELAITL'AUTRE S'APPELAIT
URBAIN LE VERRIERURBAIN LE VERRIER

Urbain LE VERRIER Urbain LE VERRIER éétait prof tait prof 
d'Astronomie d'Astronomie àà l'l'ÉÉcole cole 
Polytechnique et travaillait Polytechnique et travaillait àà
l'Observatoire de Paris sous la l'Observatoire de Paris sous la 
direction de Frandirection de Franççois Arago. ois Arago. 
De mDe mêême que Adams, il calculait me que Adams, il calculait 
la position d'une la position d'une ééventuelle ventuelle 
planplanèète perturbatrice d'Uranus te perturbatrice d'Uranus 
et publia en 1845 et 1846 ses et publia en 1845 et 1846 ses 
rréésultats dans une revue sultats dans une revue 
scientifique. (La position scientifique. (La position 
calculcalculéée e éétait trtait trèès proche de s proche de 
celle calculcelle calculéée par Adams) une e par Adams) une 
nouvelle plannouvelle planèète. te. 
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Mais lui aussi a eu la dMais lui aussi a eu la déésagrsagrééable able 
surprise de se faire refuser tout surprise de se faire refuser tout 
temps d'astronome sur ttemps d'astronome sur téélescope lescope 
afin de vafin de véérifier ses dires. rifier ses dires. 
Finalement longtemps aprFinalement longtemps aprèès s 
qu'Adams eut demandqu'Adams eut demandéé de faire de faire 
des recherches, il s'adressa des recherches, il s'adressa àà ses ses 
collcollèègues de l'Observatoire de gues de l'Observatoire de 
Berlin et c'est le jour (la nuit!) Berlin et c'est le jour (la nuit!) 
mmêême de la rme de la rééception de la missive ception de la missive 
de Le Verrier, quede Le Verrier, que JohannJohann
Gottfried GALLE et son jeune Gottfried GALLE et son jeune 
collcollèègue Heinrich Louisgue Heinrich Louis D'ARRESTD'ARREST
la dla déécouvrent en moins d'une couvrent en moins d'une 
heure et heure et àà la bonne placela bonne place

Statue de Leverrier ds la cour de 
l’Observatoire de Paris
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Les FranLes Franççais s'apercevant de leur bais s'apercevant de leur béévue, vue, 
changchangèèrent de fusil d'rent de fusil d'éépaule et la paule et la 
ddéécouverte devint immcouverte devint imméédiatement diatement 
"Fran"Franççaise" cocorico!.aise" cocorico!.
Le Times de Londres publia le titre suivant Le Times de Londres publia le titre suivant 
le 1le 1erer Octobre 1846: Octobre 1846: «« Le Le Verrier's planet Verrier's planet 
foundfound »» (la plan(la planèète de Le Verrier a te de Le Verrier a ééttéé
ddéécouverte), l'humiliation est couverte), l'humiliation est àà son comble!son comble!
Les Anglais s'aperLes Anglais s'aperççoivent de leur erreur vis oivent de leur erreur vis 
áá vis d'Adams et une guerre des presses vis d'Adams et une guerre des presses 
anglaises et frananglaises et franççaises se daises se dééchachaîînent de nent de 
part et d'autre du Channel.part et d'autre du Channel.
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Du point de vue historique, le crDu point de vue historique, le créédit de cette dit de cette 
ddéécouverte est quand mcouverte est quand mêême partagme partagéé par les deux par les deux 
astronomes, qui s'estimaient astronomes, qui s'estimaient éénormnorméément ment 
d'ailleurs. d'ailleurs. 
Mais l'histoire n'a pas fini de rMais l'histoire n'a pas fini de réégler ses comptes gler ses comptes 
avec Airy avec Airy 
Il faut lire sur les sites anglais les explications Il faut lire sur les sites anglais les explications 
et excuses trouvet excuses trouvéées pour expliquer le refus de es pour expliquer le refus de 
recevoir Adams. (voir liste sitesrecevoir Adams. (voir liste sites webweb))
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Personne n'est ni blanc ni noir, Le Verrier, qui Personne n'est ni blanc ni noir, Le Verrier, qui 
soit dit en passant avait un caractsoit dit en passant avait un caractèère re 
exexéécrable, crut longtemps que les irrcrable, crut longtemps que les irréégularitgularitéés s 
de Mercure de Mercure éétaient dues taient dues àà une planune planèète invisible te invisible 
trtrèès prs prèès du Soleil, il l'appela Vulcain, mais s du Soleil, il l'appela Vulcain, mais 
bien sur vous savez tous que ce n'est pas vrai bien sur vous savez tous que ce n'est pas vrai 
et que la solution viendra d'Albert avec sa et que la solution viendra d'Albert avec sa 
relativitrelativitéé..
Il devient directeur de lIl devient directeur de l’’Observatoire de Paris Observatoire de Paris 
en 1854 mais il se comporte de faen 1854 mais il se comporte de faççon tron trèès s 
arrogante avec ses collaborateursarrogante avec ses collaborateurs
De nombreuses dDe nombreuses déémissions font qumissions font qu’’on lui on lui 
adjoint un conseil scientifique pour le contradjoint un conseil scientifique pour le contrôôlerler
IlIl meurtmeurt en 1877en 1877
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QUELQUES DÉTAILS QUELQUES DÉTAILS 
SUR NEPTUNESUR NEPTUNE

Que dire de Neptune, elle est trQue dire de Neptune, elle est trèès similaire s similaire 
àà Uranus : c'est une gUranus : c'est une gééante gazeuse. ante gazeuse. 
Elles sont bleues toutes les deux : cela est Elles sont bleues toutes les deux : cela est 
ddûû au Mau Mééthane de l'atmosphthane de l'atmosphèère. re. 
Les donnLes donnéées les plus importantes ont es les plus importantes ont ééttéé
recueillies par la sonde Voyager qui est recueillies par la sonde Voyager qui est 
passpasséé àà cotcotéé en Aoen Aoûût 1989.t 1989.
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Neptune, bien que 4Neptune, bien que 4èèmeme planplanèète du systte du systèème solaire par sa me solaire par sa 
taille, est invisible taille, est invisible àà l'l'œœil nu, car situil nu, car situéée e àà plus de 30 fois plus de 30 fois 
la distance Terrela distance Terre--Soleil. Elle reSoleil. Elle reççoit proit prèès de 1000 fois s de 1000 fois 
moins de lumimoins de lumièère que la Terre (30 au carrre que la Terre (30 au carréé : loi en 1/d: loi en 1/d22), ), 
mais malgrmais malgréé cela, sa tempcela, sa tempéérature semble plus rature semble plus éélevlevéée que e que 
ce qui devrait ce qui devrait êêtre : il y a donc une source de chaleur tre : il y a donc une source de chaleur 
interne comme pour Jupiter et Saturne.interne comme pour Jupiter et Saturne.
Contrairement Contrairement àà Uranus, Neptune semble plus dynamique Uranus, Neptune semble plus dynamique 
Il y a des taches sombres Il y a des taches sombres àà sa "surface" qui comme sur sa "surface" qui comme sur 
Jupiter sont les restes d'ouragans monstrueux. Les vents Jupiter sont les restes d'ouragans monstrueux. Les vents 
les plus violents du systles plus violents du systèème solaire ont me solaire ont ééttéé ddéétecttectéés sur s sur 
Neptune : 2000 km/h, oui deux mille kilomNeptune : 2000 km/h, oui deux mille kilomèètre tre àà l'heure l'heure 
et get géénnééralement de sens contraire ralement de sens contraire àà la rotation de la la rotation de la 
planplanèète.te.
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Une des grandes Une des grandes 
inconnues inconnues 
concernant concernant 
Neptune est son Neptune est son 
champ magnchamp magnéétique  tique  
il est dil est déécalcaléé du du 
centre de la centre de la 
planplanèète et trte et trèès s 
ddéésaxsaxéé (47(47°°) au ) au 
point de vue axe point de vue axe 
de rotation. de rotation. 
Pourquoi?? On ne Pourquoi?? On ne 
sait passait pas

Nasa Neptune PIA 01142
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VOICI UNE IMAGE BRUTE VOICI UNE IMAGE BRUTE 
DE VOYAGER 2DE VOYAGER 2

NASANASA
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LES ANNEAUXLES ANNEAUX
Tout comme ses Tout comme ses 
congcongéénnèères les res les 
autres planautres planèètes tes 
ggééantes, Neptune antes, Neptune 
posspossèède des de des 
anneaux, mais anneaux, mais 
beaucoup plus fins. beaucoup plus fins. 
Presque des arcs. Presque des arcs. 
Voir la photo prise Voir la photo prise 
par Voyager par Voyager 
(Nasa(Nasa--JPLJPL) de ces ) de ces 
anneaux en anneaux en 
contrecontre--jour.jour.

NASANASA

18
© Jean-Pierre MARTIN

Contrairement aux autres planContrairement aux autres planèètes tes 
gazeuses, ces anneaux n'ont pas plus de gazeuses, ces anneaux n'ont pas plus de 
10km de large et sont tr10km de large et sont trèès difficiles s difficiles àà
ddéétecter. Les difftecter. Les difféérents anneaux ont rents anneaux ont ééttéé
ddéénommnomméés: anneau d'Adams, de Le Verrier, s: anneau d'Adams, de Le Verrier, 
de Galle, dede Galle, de LasselLassel et d'Aragoet d'Arago
A. A. Brahic Brahic et ses et ses 
collaborateurs collaborateurs 
ont ont ééttéé les premiers les premiers 
àà ddéétectertecter
en 1984 ces anneaux en 1984 ces anneaux 
qui furent confirmqui furent confirméés s 
par Voyagerpar Voyager quelques quelques 
années après (1989)années après (1989)

NASANASA
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TRITON ET LES TRITON ET LES 
SATELLITES DE NEPTUNESATELLITES DE NEPTUNE
Neptune possNeptune possèède 8 satellites dont 6 ont de 8 satellites dont 6 ont 
ééttéé ddéécouverts par Voyager.couverts par Voyager.
Le plus grand, Triton, a Le plus grand, Triton, a ééttéé ddéécouvert par couvert par 
un passionnun passionnéé d'Astronomie de Liverpool, d'Astronomie de Liverpool, 
WilliamWilliam LassellLassell, il , il éétait businessman de tait businessman de 
profession. Sa passion pour l'Astronomie lui profession. Sa passion pour l'Astronomie lui 
a fait faire  des da fait faire  des déécouvertes immenses : couvertes immenses : 
c'est lui qui a dc'est lui qui a dééveloppveloppéé les grands les grands 
ttéélescopes modernes lescopes modernes àà rrééflexion. flexion. 
(perfectionnement des t(perfectionnement des téélescopes Newton)lescopes Newton)
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Lorsque la dLorsque la déécouverte de Neptune fut couverte de Neptune fut 
officialisofficialiséée le 23 Sept 1846, il fut le e le 23 Sept 1846, il fut le 
premier amateur premier amateur àà la voir dans son la voir dans son 
ttéélescope de 24 pouce le 2 Octobre de la lescope de 24 pouce le 2 Octobre de la 
mmêême annme annéée. Le lendemain il de. Le lendemain il déécouvrit un couvrit un 
satellite qui fut appelsatellite qui fut appeléé Triton. C'Triton. C'éétait un tait un 
tellement bon observateur qu'il dtellement bon observateur qu'il déécouvrit couvrit 
encore deux autres satellites d'Uranus. encore deux autres satellites d'Uranus. 
Prenons en de la graine! On consultera avec Prenons en de la graine! On consultera avec 
intintéérrêêt la vie et l't la vie et l'œœuvre deuvre de LassellLassell sur le sur le 
site citsite citéé en ren rééfféérence.rence.
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WILLIAM WILLIAM LASSELLLASSELL

Son télescope de 24’’ qui Son télescope de 24’’ qui 
le fit découvrir Tritonle fit découvrir Triton

Sa machine à polir (Royal Sa machine à polir (Royal 
AstronomyAstronomy Society)Society)

22
© Jean-Pierre MARTIN

Neptune Neptune 
vue de vue de 
Triton Triton 
(montage (montage 
NASA)NASA)

NASANASA
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TRITONTRITON
Triton est un satellite TRTriton est un satellite TRÈÈS INTS INTÉÉRESSANT : il est de RESSANT : il est de 
la taille de la Lune et orbite Neptune de fala taille de la Lune et orbite Neptune de faççon on 
rréétrograde et trtrograde et trèès inclins inclinéée. e. 
C'est le seul parmi les grands satellites de planC'est le seul parmi les grands satellites de planèètes tes àà
agir ainsi. Cela nous porte agir ainsi. Cela nous porte àà penser que Triton a penser que Triton a ééttéé dans dans 
un lointain passun lointain passéé capturcapturéé par Neptune, il provient sans par Neptune, il provient sans 
doute de la ceinture de Kuiper. Sa pdoute de la ceinture de Kuiper. Sa péériode de rotation (il riode de rotation (il 
est synchronisest synchroniséé : pr: préésente la msente la mêême face par rapport aux me face par rapport aux 
Neptuniens) autour de Neptune est de 6 jours, donc il Neptuniens) autour de Neptune est de 6 jours, donc il 
est trest trèès prs prèès, cela veut dire que les forces de mars, cela veut dire que les forces de maréée e 
sont sont éénormes, et le forcent normes, et le forcent àà s'approcher s'approcher 
dangereusement de sa plandangereusement de sa planèète te 
Triton va finir dTriton va finir déésintsintéégrgréé en un nouvel anneau autour de en un nouvel anneau autour de 
Neptune (C'est prNeptune (C'est préévu pour dans 100 millions d'annvu pour dans 100 millions d'annéées, es, 
soyez prsoyez prêêt)t)
Triton Triton est est enen consconsééquence trquence trèès actifs actif au point de au point de vue vue 
ggééologique commeologique comme on on peutpeut le le voir survoir sur la photo la photo 
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Photo Calvin Hamilton Nasa-JPL

La photo La photo 
correspond au correspond au 
ppôôle sud de le sud de 
Triton (le Nord Triton (le Nord 
est en haut) qui est en haut) qui 
est composest composéé de de 
glace dglace d’’eau, de eau, de 
mmééthane et thane et 
d'azote. On y d'azote. On y 
voit des traces voit des traces 
noires noires 
correspondants correspondants 
àà du matdu matéériel riel 
ddééposposéé par des par des 
vents dus vents dus àà des des 
ééruptions ruptions 
d'azote liquide d'azote liquide 
de type geyser de type geyser 
àà sa surfacesa surface
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Cette photo reprCette photo repréésente une portion sente une portion 
de 1000km de Triton de 1000km de Triton 
approximativement.approximativement.
Toutes les photos sont visibles sur le Toutes les photos sont visibles sur le 
site du catalogue gsite du catalogue géénnééral dural du JPLJPL--Nasa Nasa 
au choix avec la rau choix avec la réésolution voulue solution voulue 
(voir site(voir site webweb))
Une atmosphUne atmosphèère trre trèès ts téénue semble nue semble 
aussi exister.aussi exister.
Il est aussi le corps le plus froid Il est aussi le corps le plus froid 
((--235235°°C) du systC) du systèème solaire, mais me solaire, mais 
malgrmalgréé cela il est trcela il est trèès actif au point s actif au point 
de vue volcanique. Triton, Venus, Io et de vue volcanique. Triton, Venus, Io et 
la Terre sont les seuls corps encore la Terre sont les seuls corps encore 
volcaniques du systvolcaniques du systèème solaire. Triton me solaire. Triton 
a la ma la mêême densitme densitéé et la met la mêême me 
composition que Pluton.composition que Pluton.

NASANASA PIAPIA 0005600056
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NereidNereid l'autre satellite de Neptune de l'autre satellite de Neptune de 
taille moyenne a taille moyenne a ééttéé ddéécouvert parcouvert par GerardGerard
Kuiper en 1949 au tKuiper en 1949 au téélescope, il est trlescope, il est trèès s 
ééloignloignéé de Neptune et effectue une orbite de Neptune et effectue une orbite 
en 360 jours.  Son orbite est aussi tren 360 jours.  Son orbite est aussi trèès s 
excentrique et on pense aussi excentrique et on pense aussi àà une origine une origine 
de la Ceinture de Kuiper. de la Ceinture de Kuiper. 

NASANASA
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