
Partez pour une exploration du système solaire de deux heures à pied ! 

L’exposition « Les Planètes au fil de l’Yvette » vous propose une maquette du système solaire à l’échelle d’un 
milliardième (1m pour 1 000 000 de km), la même échelle pour la taille des objets et les distances qui les sé-
parent. Pluton mesure alors 2,3 mm de diamètre. Réalisez-vous à quel point elle est éloignée du Soleil et de la 
Terre ? Il faudra un voyage de neuf ans à la sonde la plus rapide envoyée par l’Homme, New Horizons, pour 
l’atteindre.

Tout au long d’un parcours de cinq kilomètres, dix panneaux vous apporteront des informations sur l’astronomie 
régulièrement mises à jour. Le départ (Soleil) se situe au bassin de Coupières à Gif-sur-Yvette, l’arrivée (Pluton et 
les autres planètes naines) au Lac du Mail à Orsay. Vous êtes au panneau Pluton et les autres planètes naines 
(voir plan). En allant vers Gif-sur-Yvette, vous arriverez au panneau Neptune, dans 400 m. Alors, en route pour 
découvrir l’immensité de l’espace qui entoure les planètes !

Pluton, Eris, Makemake, Hauméa et Cérès : cinq planètes naines 
trop légères pour éliminer les autres corps de leur voisinage. 
Cérès appartient à la ceinture d’astéroïdes située entre 
Mars et Jupiter (distance au Soleil : 450 millions de km). 
Pluton, Eris, Makemake et Hauméa appartiennent à la ceinture de 
Kuiper qui s’étend au-delà de Neptune entre 4,5 milliards de km 
et 8,2 milliards de km du Soleil.

Jusqu’en 2006 Pluton était la neuvième planète. 
Distance moyenne au Soleil : 
5 913 500 000 km 
Diamètre équatorial : 
2 274 km (cinq fois et demie plus petite que la Terre) 
Période de rotation sur elle-même : 
environ 6 jours terrestres 
Année (période de révolution autour du Soleil) : 
248 années terrestres

L’orbite de Pluton est très excentrique (allongée) : durant une vingtaine 
d’années, tous les 248 ans, elle devient plus proche du Soleil que Neptune.

   Pluton…    Pluton…
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En plus des huit planètes, de nombreux objets  
tournent autour du Soleil.

Les astéroïdes sont plus petits que les planètes. Certains ont une orbite voisine de celle 
de la Terre, au risque de la croiser ! La plupart constituent une « ceinture principale » 
entre Mars et Jupiter. Le plus gros, Cérès, fut récemment classé « planète naine ». 

Au-delà de Neptune, des objets partiellement glacés forment la ceinture de Kuiper.  
Pluton en fait partie, ainsi qu’Eris, un objet un peu plus gros que lui. Eux aussi sont  
désormais des « planètes naines ».

Les comètes, formées de poussières et glaces, étincellent en s’approchant du Soleil.  
Elles proviennent de la ceinture de Kuiper ou du nuage d’Oort, beaucoup plus  
éloigné, aux confins du Système Solaire.

Le bric-à-brac du Système Solaire

La comète Hale-Bopp

les planètes au fil de l’Yvette…
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Pour la première fois depuis les missions Apollo sur la Lune, la sonde Stardust a rapporté sur 
Terre de la matière extraterrestre.

Giotto, sonde lancée par l’ESA, n’avait fait que transmettre des données et des photos lors 
du survol de la comète de Halley en 1986. Stardust est la première sonde à rapporter sur 
Terre des échantillons d’une comète.

Les comètes sont des boules de glaces et de poussières qui circulent à grande vitesse dans 
l’espace interplanétaire en émettant des jets de matière quand elles passent au voisinage du 
Soleil. Résidus de la formation du Système Solaire, elles en sont les témoins privilégiés.

Pour recueillir les particules issues de la chevelure de la comète Wild-2, les collecteurs de 
Stardust ont été recouverts d’un aérogel. C’est un gel de silice caractérisé par sa très faible 
densité qui lui confère des propriétés (grande porosité notamment) très recherchées pour  
récolter les particules cométaires sans trop les modifier.

L’étude des comètes apporte des réponses fondamentales sur le Système Solaire primitif.  
Ainsi, les grains issus de la collecte de Stardust ont-ils révélé qu’ils avaient été formés à  
haute température (très près du Soleil), ce qui indique un grand brassage lors  
de la formation du Système Solaire étant donné la position actuelle de  
la comète. Pour l’instant, l’étude des comètes a permis la caractérisation  
de composés minéraux et organiques (à l’origine de la vie ? ), qui aide  
à mieux comprendre l’évolution passée de la nébuleuse solaire.

Exemple de trajectoires de particules dans l’aérogel

Vue d’artiste de la sonde Stardust à côté de la comète Wild2

Cueillir de la poussière de comète
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Nous ne pouvons qu’émettre des hypothèses concernant 
la naissance de l’Univers, cependant nous savons qu’il est 
peuplé d’innombrables galaxies qui ne cessent de  
s’éloigner les unes des autres à des centaines voire des  
milliers de kilomètres par seconde.

Les galaxies sont de vastes ensembles d’étoiles, de nuages de gaz et de poussières.  
Elles sont animées de mouvements de rotation qui leur font souvent prendre une forme 
en spirale, avec des bras qui se déploient autour d’un bulbe central ovale et dense.

Une galaxie spirale contient plus de 100 milliards d’étoiles et mesure environ  
100 000 années-lumière de diamètre.

Les galaxies s’associent entre elles par la gravitation et forment des amas. Notre  
galaxie, la Voie lactée, appartient à un amas local qui appartient lui-même au  
superamas de la Vierge : celui-ci compte environ 1000 galaxies évoluant ensemble 
dans l’espace.

Au fur et à mesure de leur évolution, les galaxies ont tendance à fusionner et à grossir. 
C’est pourquoi, au sein des amas, on trouve des galaxies elliptiques géantes résultant 
de collisions.

Les amas se composent de galaxies mais aussi d’un gaz chaud très diffus qui emplit 
l’espace entre les galaxies. Sa température atteignant 10 à 100 millions de degrés, ce 
gaz forme un plasma, fort émetteur de rayons X qui nous renseignent sur la températu-
re et les mouvements à l’intérieur de l’amas.

La galaxie d’Andromède

L’amas de galaxies Abell 2218

Quand les galaxies s’assemblent

les planètes au fil de l’Yvette…
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