Le système solaire
1. Quels sont les objets présents dans le système solaire ?
1
Un astéroïde : c’est un objet non sphérique,
généralement de petite taille ( à l’échelle de
l’univers), qui tournent autour du soleil ou d’une
étoile.

2

Une planète : c’est un objet céleste qui tourne
autour d’une étoile. Les planètes n’émettent aucune
lumière mais reçoivent la lumière de l’étoile autour
de laquelle elle tourne.

3
Une étoile : c’est un astre qui émette sa propre
lumière.

4
Un satellite artificiel : c’est un objet fabriqué par
l’Homme qui tourne autour d’une planète. (Satellite
météo, militaire, de localisation…)

5
Une comète : est un corps un peu près sphérique
constitué de glace et de poussière. Quand elle
s’approche du soleil, certaines poussières se

Pourquoi voit-on la lune sous différente forme ?
C’est grâce au soleil que l’on peut voir la lune. Il l’éclaire toujours la même
moitié de la Lune.
La Lune ne change pas, mais suivant l’endroit d’où on la regarde, on ne voit pas
la même chose. La Lune tourne autour de la Terre, donc on la voit avec des
formes différentes.

Légende :
NL : Nouvelle Lune (lune invisible)
PQ : Premier quartier
PL : Pleine lune
DQ : Dernier quartier

Comment les éclipses peuvent-elles se produire ?
Une éclipse a lieu lorsque la Terre, la lune et le soleil sont tous les trois alignés.
Si la lune passe entre le soleil et la Terre. C’est une éclipse de soleil (Schéma 1) :
le soleil est caché par la Lune. L’ombre de la lune sur la terre donne
l’impression qu’il fait nuit en plein jour.

Si la lune traverse l’ombre de la terre, c’est une éclipse de Lune (Schéma 2 ) : La
lune n’est plus éclairée par le soleil, elle semble disparaitre.

3. L’alternance des jours et des nuits
C’est la Terre qui tourne ?
Depuis la Terre, nous voyons le soleil apparaitre, se déplacer puis disparaît dans
le ciel. C’est pourquoi pendant très longtemps, les savants comme Ptolémée
ont pensé que la Terre était au centre de l’univers : c’est le géocentrisme.
Mais en réalité, le soleil ne bouge pas ; c’est la Terre qui tourne sur elle-même.
C’est seulement depuis le XVIIe siècle, que nous le savons, grâce à des savants
comme Copernic et Galilée. Ce n’est donc pas la Terre qui est au centre de
l’univers, mais le soleil : c’est héliocentrisme.
Pourquoi y a-t-il alternativement des journées et des nuits sur la Terre ?
Le soleil est immobile. Il éclaire la Terre en continu. Il ne peut pas faire jour
partout sur la Terre en même temps :
• Pour la moitié de la Terre éclairée, c’est la journée
• Pour la moitié de la Terre dans l’ombre, c’est la nuit

La Terre tourne sur elle-même. Ce mouvement s’appelle la rotation. Cette
rotation se fait en 24 heures. Elle est responsable de l’alternance des journées
et des nuits.

4. Les saisons : A quoi les saisons sont-elles dues ?
La durée du jour
La durée du jour varie tout au long de l’année et les saisons ne sont pas les
mêmes partout au même moment sur la Terre.
Le jour le plus long correspond au solstice d’été (21 juin) et le jour le plus court
correspond au solstice d’hiver (21 décembre). Lors des équinoxes (21 mars et
21 septembre), la durée du jour est égale à la durée de la nuit.
Le Soleil donne à la Terre sa chaleur et sa lumière. Chaque point de la Terre est
éclairé plus ou moins longtemps et plus ou moins intensément selon sa
position par rapport au Soleil.

L’inclinaison de la Terre
La Terre tourne autour du Soleil en une année de 365 jours et 6 heures : une
révolution. Au cours de la rotation de la Terre sur elle-même l’axe des pôles de
la Terre conserve toujours la même inclinaison : il reste toujours parallèle à luimême et dirigé vers l’Etoile polaire.

C’est la révolution de la Terre autour du Soleil et l’inclinaison de l’axe des pôles
qui expliquent la succession des saisons.

L’été, l’axe de la Terre est incliné vers le Soleil et donc les rayons sont plus
concentrés, il faut donc plus chaud. Par contre, en hiver, l’axe de la Terre est
incliné vers l’extérieur par rapport au Soleil et donc les rayons solaires
« rasent », ils sont étalas, il fait froid.
L’énergie solaire est donc inégalement répartie à la surface du globe.

