
Le système solaire
I Composition du système solaire dans l'univers
Le système est avant tout composé d'une étoile moyenne, le
Soleil. Autour de notre étoile, il y a  des corps nettement
plus petits dont  principalement  8 planètes.  La  Terre  sur
laquelle nous vivons en est une.

Définition : Une étoile est corps massif qui transforme
de la matière en son cœur et qui dégage suffisamment
d'énergie pour devenir lumineux. 

La température en surface de notre Soleil est de l'ordre de
6000 °C.Nous vivons dans un groupement d'étoiles appelé
la Galaxie ou la Voie lactée. 
Elle comporte entre 200 à 400 milliards d'étoiles. Il y a d'autres groupements dans l'univers visible qui
nous  entoure.  On  les  appelle  des  galaxies.....  et  il  y  en  aurait  100  à  200  milliards  dans  l'univers
visible/connu.

Entre les différentes galaxies visibles, il  y a des distances très importantes.  La lumière met plusieurs
millions d'années pour nous parvenir des plus proches et des milliards d'années pour les plus lointaines.

Le diamètre du Soleil est environ 100 fois plus gros que celui de la Terre. Il est à une distance moyenne
de l'ordre de 150 millions de km. La masse du Soleil est d'environ 300 000 fois la masse terrestre et il
représente 99 % de la masse de notre système.

Parmi les planètes de notre système les plus proches de notre planète, il y a Vénus, plus chaude et plus
proche du Soleil tandis Mars qui est plus froide et plus éloignée.

• Question : La distance moyenne entre la Lune et la Terre est de 380 000 km. Combien  de distance
Terre-Lune y a-t-il entre la Terre et le Soleil ?
….....................................................................................................................................................................

II Le mouvement des planètes
Problème :  Dans la vie les objets qui ont une masse sont attirés les uns par les autres. On l'observe
principalement lorsqu'un des «objets» est assez gros comme la Terre. C'est la phénomène de gravitation
universelle.  Le Soleil  et  les  planètes  planètes  ont  des masses  importantes.  Pourquoi ces  astres  ne se
rencontrent-ils pas en tombant les uns sur les autres ?

a. La gravitation VS force centrifuge
Observons le film suivant

• Comment peut-on contrebalancer la chute d'un objet par la Terre ?

….....................................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................................

b. Satellite

Définition : Un satellite est un objet mis en rotation autour d'un planète pour contrebalancer les effets

gravitationnels.

La Lune est le seul satellite naturel de la Terre mais d'autres planètes, plus grosses, en ont plusieurs. Il

existe autour de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune des dizaines de satellites.

https://www.youtube.com/watch?v=5ISPzKa6W8k


c. Orbite
Définition : Une orbite est la trajectoire dans l'espace qu'un objet décrit lorsqu'il gravite autour d'un 
autre. 

Les orbites des planètes dans le système solaire sont
très  circulaires  à  l'époque  actuelle.  Les  8  planètes
tournent dans un même plan, le plan de l'écliptique.
L'intervalle  de temps pour réaliser  le tour du Soleil
pour une planète est sa période.
Pour comparer plus facilement les distances relatives,
on donne ci-contre un tableau en unité astronomique
ua  ou  UA (c'est  la  distance  Terre-Soleil)  et  la
période en année (terrestre).

Questions
• Combien de temps la Terre met-elle pour réaliser
un tour (une révolution) autour du Soleil ?
…...................................................................................

.......................................................................................

• Combien de temps Mars met-elle pour réaliser un
tour (une révolution) autour du Soleil ?
…......................................................................................................................................................................

• A quelle distance du Soleil se trouve en moyenne Jupiter en ua ? En km ?

…......................................................................................................................................................................

• Quelle est la circonférence de l'orbite terrestre en km ? ( on donne circonférence du cercle = 2.π.r)

….....................................................................................................................................................................

• Quelle est la vitesse de rotation de la Terre autour du Soleil en km/h ?

….....................................................................................................................................................................

III Le système Soleil-Terre-Lune
a. Éclipse
Le  Soleil,  la  Terre  et  la  Lune  dans  leurs  mouvements  respectifs  peuvent  parfois  être  alignés.  Ce
phénomène est  rare  car  le  plan lunaire et  le  plan de l’écliptique sont  légèrement  inclinés  l’un par
rapport à l’autre. Comme la taille apparente (observation terrestre) du Soleil et de la Lune est la même (le
Soleil  est 400 fois plus gros que la Lune mais il  est  aussi 400 fois plus loin),  la Lune peut éclipser
totalement notre étoile mais seulement sur une très petite surface (la pointe du cône d'ombre de l'ombre
portée).

 Lorsque la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre, c’est une éclipse de Soleil. Elle ne peut durer
que quelques minutes et uniquement que sur une petite surface terrestre.

 Lorsque la  Lune passe  dans  l’ombre  de  la  Terre,  c’est  une  éclipse  de  Lune.  Elle  peut  durer
quelques heures. Elle se voit pour ceux qui sont dans la nuit.
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Questions :
• Que resprésente sur le schéma (page précedente) les pointillés ?

..........................................................................................................................................................................

• Quel type d'éclipse est resprésenté sur le schéma ci-dessus (page précédente) ?

..........................................................................................................................................................................

• Dessiner l'éclipse manquante ci-dessous.

b. Phases de la Lune (ou lunaison)
➢ Observer cette vidéo (on observera au départ un référentiel géocentrique)
➢ Observer aussi cette vidéo plus simple mais qui permet déjà une bonne approche

Activité «lunaison»

– Prendre une source lumineuse directionnelle,comme une lampe de poche,  pour simuler le Soleil
– Une sphère en polystyrène blanche ou une boule de papier qui simulera la Lune
– Un croix ou un objet plat (pièce de monnaie) qui simulera la Terre

Schéma du montage
Placer  la  sphère  blanche  (une  boule  de  polystyrène)  sur  les  six  différentes  positions  indiquées
correspondant aux différentes phases de la Lune. La lampe sera à environ 1 m au moins de la croix sur la
table (illustrant la position de la  Terre) et la sphère blanche (illustrant la Lune) placée à environ 20 cm de
la croix. La boule va tourner en 28 jours environ (il faut étudier le calendrier pour être plus précis) autour
de la croix tandis que le Soleil (la lampe) sera fixe.

Pour observer avec le bon point de vue, il faut respecter l'alignement œil/croix/Lune

Attention :  Si on veut observer la Lune depuis  le pôle nord (sur Terre) il  faut mettre  la tête à la
verticale et pour l'équateur il faut mettre la tête à l'horizontale.
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https://www.youtube.com/watch?v=QnrfgN1W1ls
https://youtu.be/EdatKKKPuJ8


Observation
Avec ce matériel observer et dessiner l'aspect de la Lune vu depuis la Terre (mettre son œil dans l'axe
croix-sphère) selon des différentes positions relatives et colorier en noir et blanc. L'observation se fait
depuis l'hémisphère nord.

Position n°1 : nouvelle Lune Position n°2 : premier croissant Position n°3 : premier quartier

Position n°4 : pleine Lune Position n°5 : dernier quartier Position n°6 : dernier croissant

Étude du calendrier lunaire

Observer le calendrier ci-dessous et répondre aux questions

Questions 
• Quel intervalle de temps s'écoule entre deux pleines Lune ? Entre deux nouvelles Lune ?

…......................................................................................................................................................................

• Comment expliquer la différence observée ? Donner une valeur moyenne de la lunaison* (référentiel

géocentrique)

…......................................................................................................................................................................

• Durant la durée d'une lunaison* de quelle fraction de tour la Terre avance sur son orbite ?

…......................................................................................................................................................................

*Lunaison : La lunaison est l'intervalle de temps séparant deux nouvelles Lune 



• En déduire l'intervalle de temps pour que la Lune fasse un tour autour de la Terre dans un référentiel

basé sur des étoiles lointaines (référentiel héliocentrique).

….....................................................................................................................................................................

• Les livres scolaires indiquent toujours une valeur moyenne de 28 jours, pourquoi ?

….....................................................................................................................................................................

• Combien de jours dure approximativement une année en comptant les années bissextiles ?

….....................................................................................................................................................................

La  Terre  possède  un mouvement  de  rotation  sur  elle  même autour  d'un  axe  allant  du  pôle  nord

géographique au pôle sud géographique. Ainsi, à un même endroit sur Terre, on passe régulièrement de la

partie éclairée à l'ombre propre (la nuit).

• Comment s'appelle l'intervalle de temps nécessaire pour que la Terre fasse un tour (une rotation) sur

elle-même (référentiel géocentrique) ?

........................................................................................................................................................................

• La Lune présente toujours la même face vers la Terre (quand elle est éclairée).

........................................................................................................................................................................

• La  Lune  tourne-t-elle  sur  elle-même  (rotation)  ?  En  combien  de  temps  dans  un  référentiel

héliocentrique ?

…....................................................................................................................................................................

c. Les saisons terrestres

• Observer le film suivant : Film 01

• Pourquoi existe-t-il des saisons sur Terre ?

..........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

https://www.youtube.com/watch?v=ZVJpOsXaxT8

