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URANUS
Ken Tapping, le 23 janvier 2018
Uranus, la septième planète du Système solaire, a été
découverte par William Herschel en 1781. Ce fut la
première planète découverte au moyen d’un télescope.
Les autres planètes connues à l’époque étaient visibles
à l’œil nu et étaient ainsi connues depuis des siècles.
Dans la lunette d’Herschel, la nouvelle planète n’était
qu’un disque bleu vert peu lumineux. Herschel
souhaitait baptiser la planète en l’honneur du roi
George III, mais heureusement on lui a finalement
donné le nom d’Uranus, dieu du ciel dans le panthéon
grec.
Uranus est une géante gazeuse au même titre que
Jupiter et Saturne. Beaucoup plus grosse que la Terre,
elle fait 51 000 km de diamètre, alors que notre planète
en fait 12 756 km. Elle est cependant plus petite que
Jupiter (143 000 km) et Saturne (121 000 km). Sa
masse équivaut à environ 14,5 masses terrestres, ce
qui est peu pour une planète de sa taille, d’où la théorie
voulant qu’elle soit composée essentiellement de gaz,
comme Jupiter et Saturne. Toutefois, contrairement à
ces planètes, qui sont de couleur fauve ou jaunâtre,
Uranus affiche un bleu vert distinct.
Toutes les géantes gazeuses possèdent une
atmosphère composée principalement de l’hydrogène,
de l’ammoniac et du méthane. Le comportement de ces
gaz dépend de la quantité d’énergie solaire reçue, de
l’énergie dégagée par le noyau et de la vitesse de
rotation de la planète. Jupiter remporte la palme sur les
trois tableaux. Sa couche atmosphérique comprend un
grand nombre de substances chimiques colorées, qui
s’élèvent sous l’effet de la convection et des tempêtes
qui balaient la surface. Le mélange de gaz lui donne
une couleur fauve, striée de bandes plus foncées et de
vortex orageux spectaculaires. Saturne, plus éloignée
du Soleil, vient au deuxième rang. Elle est aussi de
couleur fauve et bardée de bandes plus claires et
d’orages de plus faible intensité. Enfin, Uranus clôt la
marche. Les tempêtes, de superficie moindre, y sont
beaucoup moins intenses et sont habituellement de
couleur blanchâtre. L’atmosphère plus froide et moins
turbulente permet au méthane de remonter sur le
dessus pour y former une couche uniforme. Comme le
méthane absorbe la lumière rouge contenue dans les
rayons du Soleil qui traversent la couche
atmosphérique, le bleu et le vert dominent et donnent à

la planète sa couleur. Outre sa couleur, Uranus a
d’autres particularités distinctives.
Toutes les autres planètes du Système solaire ont un
axe de rotation plus ou moins perpendiculaire au plan
de leur orbite autour du Soleil. Pour mieux comprendre,
imaginez une scène tournante où des ballerines font
des pirouettes et où l’une des danseuses — Uranus —
serait tombée et continuerait de virevolter. Uranus
semble rouler autour du Soleil comme une bille. On
comprend comment les autres planètes se sont
formées à partir d’un nuage de poussière en
contraction, mais cette théorie n’explique pas l’axe de
rotation d’Uranus, qui demeure un mystère depuis sa
découverte. La thèse la plus acceptée est qu’un objet
aurait heurté la planète brutalement. Le comportement
d’Uranus détonne avec celui très ordonné des autres
planètes. Les systèmes planétaires qui ont été
découverts autour d’autres étoiles nous ont apporté des
éléments de réponses pour expliquer cette singularité,
mais pas ceux que l’on attendait.
Jusqu’à présent, des milliers de systèmes planétaires
ont été découverts autour d’autres étoiles. Aucun
toutefois ne ressemble au nôtre, où près de l’étoile, on
retrouve des planètes rocheuses et plus loin, des
géantes gazeuses. On a en effet découvert dans
certains systèmes des planètes semblables à Jupiter
encore plus rapprochées de leur étoile que Mercure
l’est du Soleil. Cette situation n’est possible que si une
collision s’est produite et que des forces
gravitationnelles très rapprochées s’exercent. À
l’exception d’Uranus, notre Système solaire est
toutefois très civilisé. Puisque la vie est apparue sur
Terre dans les océans, il y a 3,5 milliards d’années,
l’orbite de notre planète est certainement demeurée
stable pendant toutes ces années.
Uranus possède plusieurs lunes. Les plus grosses ont
reçu des noms comme Titania, Miranda, Umbriel et
Oberon, tous des personnages de l’œuvre de
Shakespeare. Il est bien possible que le fils de William
Herschel, John, ait contribué à trouver ces noms.
Jupiter et Mars se lèvent à l’aube. Mercure et Saturne
sont bas dans le ciel au petit matin. La Lune entrera
dans son premier quartier le 24.
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