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Intro : L'univers est un ensemble de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Il est en 
expansion. 
 Notre galaxie est "La voie lacté". Elle aurait la forme d'un disque avec des bras. 
 Une galaxie contient des millions d'étoiles. Autour des étoiles, gravite des objets 
comme des planètes. 
 

T.P.1 : Les objets du système solaire 
 
 
I. Faites l'inventaire des différents objets du système solaire, et classez-les 
selon leurs tailles. 
 
  

Objets Taille 

Planètes 72549,5 km (moyenne de la 
plus grosse et de la plus petite) 

Astéroïdes 1 km de diamètre 
Comètes 15 km L et 8 km l 
Satellites  

 
II. Donnez quelques particularités du soleil 
 
 Le soleil est une étoile qui à déjà 5 milliards d'années. Son diamètre est de 1 392 
000km soit environ 100 fois le rayon de la terre. Sa masse est égale à 300 000 fois celui de la 
terre. La température maximum à la surface est de 6 100 °C, et la température minimum à la 
surface est de environ 3 800 °C. Mais la température au centre atteint les 15 millions de 
degrés. C'est la température nécessaire pour produire les réactions nucléaires qui le font 
briller. 
 Une protubérance solaire est un jet de matière qui peut atteindre plus de 500 000 
kilomètres de hauteur. 
 Chaque seconde, la masse du Soleil diminue de plus de 4 milliards de tonnes afin 
d'alimenter les réactions nucléaires ! Heureusement, sa masse est si grande qu'il pourra encore 
briller pendant environ plus de 5 milliards d'années. 
 
III. Ecrivez les planètes dans l'ordre selon leur place par rapport au soleil. Relevez leur 
distance. Que remarquez-vous ? Combien de groupes de planète faites-vous ? 
 

 
 1er groupe 
 
 
 2ème groupe 
 
 
 
 
 

 On remarque que dans le premier groupe, les distances sont de 50 en 50, puis dans le 
deuxième groupe, les distances se multiplient par deux à chaque fois. 

Mercure 58.106km 
Vénus 108.106km 
Terre 150.106km 
Mars 228.106km 
Jupiter 780.106km 
Saturne 1430.106km 
Uranus 2870.106km 
Neptune 4500.106km 
Pluton 5900.106km 
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IV. Classez les objets selon leurs compositions chimiques 
 
 Quatre planètes telluriques : Mercure, Vénus, Terre et Mars 
 Quatre planètes gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune 
 
V. Donner les différences 
 
 � Les objets peuvent tourner sur eux même : ROTATION. 
 � Un objet peut tourner autour d'un objet plus grand : REVOLUTION. 
 
Conclusion : De multiples objets entourent le soleil et tournent dans le même plan. La terre, 
Vénus, Mars, Mercure, sont des planètes internes et telluriques. 


