
Tout ce que nous savons sur l'univers est qu'il s'est créé il y a plus de 10 
milliards d'années à la suite d'une énorme explosion cosmique appelée le 
«Big Bang». Il y a environ 100 milliards de galaxies dans l'univers visible. La 
galaxie en spirale dans laquelle nous vivons est appelée la «Voie Lactée». 
Notre système solaire est situé sur le bras d'Orion de la Voie Lactée et notre 
Soleil est l'une des 100 milliards d'étoiles de cette galaxie.
Le Soleil
Le soleil est l'étoile au centre de notre système solaire qui est apparue il y a 4,6 
milliards d'années et qui a un diamètre de 1 392 000 km (864.949 miles), ce qui 
représente environ 109 fois celui de la Terre. Le soleil est composé d'environ 74% 
d'hydrogène et 25% d'hélium, le reste étant de l'oxygène, du carbone, du néon, du 
fer et autres substances.

La surface visible du soleil, appelée la photosphère, 
est d'une épaisseur d'environ 300 km (186 miles) et 
sa température est de 5500° C (10000 ° F). Au-dessus 
de la photosphère se trouve la chromosphère, qui a 
une épaisseur d'environ 10000 km (6,214 miles), qui 
envoie des jets de plasma dans l'espace. Les tempêtes 
magnétiques, ou Aurores, qui influent directement sur 
la Terre sont causées par des éruptions chromosphériques, 
qui libèrent de grandes quantités d'énergie
électromagnétique.

La distance moyenne de la Terre au Soleil est de 149 597 871 km (92,955,807 
miles), également connue comme 1 Unité Astronomique (UA). La lumière se 
déplace du Soleil vers la Terre en 8 minutes et 19 secondes. La vie sur Terre 
dépend de la lumière et la chaleur du soleil.
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En orbite autour du Soleil, ces quatre planètes telluriques intérieures sont les 
plus proches du Soleil. Dans l'ordre de leur distance par rapport au Soleil, 
voici ces quatre planètes :

Mercure
Mercure, la plus petite planète et la plus proche du Soleil, est légèrement plus 
grande que la Lune. La surface de Mercure est très semblable à la Lune, couverte 
de régions montagneuses et de grands bassins remplis de cratères. Son 
atmosphère est composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Sa surface se 
réchauffe et se refroidit très rapidement, atteignant 427° C (800 ° F) quand elle 
est le plus proche du Soleil et tombant à -179° C (-290 ° F) quand elle est le plus 
éloigné.

Terre
Notre planète est tout à fait unique dans le système solaire. D'autres planètes ont des 
atmosphères, des saisons et des conditions météorologiques, mais seule la Terre 
porte la vie. La position particulière de la Terre dans le système solaire - la troisième 
planète plus proche du Soleil, est en orbite à 149 597 871 km (92.955.807 miles)       
- permet à la vie d'exister. Un léger changement de distance entrainerait la fin de la 
vie sur notre planète.

Mercure se déplace autour du Soleil et fait un tour complet 
en 88 jours sur une orbite de forme ovale. Au plus prés

du Soleil, elle est à une distance de 47 000 000 km 
(29.000.000 miles). Elle se déplace à près de 50 km 

(31miles) par seconde, la vitesse la plus rapide de toutes les 
autres planètes et c'est pourquoi elle porte le nom du dieu 

romain Mercure, le messager ailé. Le premier vaisseau spatial 
à visiter et photographier Mercure s'appelait Mariner 10, 

suivi quelques années plus tard par l'engin spatial MESSENGER.

Vénus
Vénus est l'astre le plus brillant dans notre ciel nocturne après la Lune et est parfois 
appelé l'étoile du berger. Elle est entourée d'une atmosphère dense, nuageuse,      
principalement constituée de dioxyde de carbone et d'azote, qui reflète la lumière du 
soleil. Nous ne pouvons habituellement pas voir à travers cette couche nuageuse mais 
la mission Magellan  de la NASA vers Vénus a utilisé un radar pour prendre des 
photographies de sa surface. Vénus est de la même taille que la Terre, avec un         
diamètre équatorial de 12104 km (7521 miles). Vénus tourne dans le sens opposé des 
autres planètes, ainsi sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Vénus a 
une période orbitale de 225 jours autour du Soleil et une période de rotation sur 
elle-même de 243 jours, ainsi chaque jour sur Vénus équivaut à 117 jours sur la Terre. 
Sa surface est composée de volcans et de plaines; les deux plaines principales sont 
appelées Ishtar Terra et Aphrodite Terra.

Le vaisseau spatial russe Venera 13 a atterri sur 
Vénus mais a seulement survécu pendant 127 minutes
en raison de l'immense pression écrasante et de la 
température très élevée de sa surface.

La planète Vénus est nommée selon la déesse romaine
de l'amour et de la beauté.

Éruption de plasma
sur le Soleil

Mercure vue par le vaisseau
spatial MESSENGER

Une simulation de Vénus selon
les données du radar Magellan



2

Mars
Mars est la planète la plus semblable à la Terre dans le système solaire. Elle a des 
montagnes, des volcans, des déserts, des calottes polaires, des saisons et des conditions 
météorologiques. Il n'y a pas de végétation sur Mars, mai il est possible qu'il y a eu de 
l'eau. Mars est souvent appelée la planète rouge parce qu'il y a beaucoup de poussière 
de fer rouillé sur sa surface. Le jour martien est de 41 minutes plus long qu'une journée 
sur la Terre. Mars a un diamètre d'environ la moitié de celle de la Terre et la température 
la plus basse sur sa surface est de -87ºC (-125ºF). Mars abrite le plus haut sommet du 
système solaire, le volcan éteint appelé le mont Olympe. De 27 km (16 miles) de haut, il 
est trois fois plus élevé que le mont Everest ! Mars a également le plus grand canyon, la 
Valles Marineris. Mars a deux satellites nommés Phobos et Deimos. Le premier survol 

de Mars a eu lieu en 1965 par le vaisseau spatial 
Mariner 4. La planète a été nommée Mars, en l'honneur 
du dieu romain de la guerre, en raison de sa couleur 
rouge comme le sang. Les Egyptiens de l'ère antique 
l'appelaient Desher, ce qui signifie «la rouge».

Au-delà des planètes telluriques se trouve la ceinture 
d'astéroïdes. Les astéroïdes sont de petits objets 
rocheux en forme d'astres dans l'espace. Le plus 
grand objet dans la ceinture d'astéroïdes est la 
planète naine Cérès.

La Lune
La Lune est une boule de roche dans l'espace datant de 4,5 milliards d'années et 
est le seul satellite naturel de la Terre. La théorie la plus probable expliquant la 
façon dont la Lune s'est formée s'appelle "l'hypothèse d'impact géant". On pense 
qu'une planète de la taille de Mars a heurté la Terre et les débris se sont rassemblés 
pour former la Lune. Puisque la Lune n'a pas d'atmosphère, elle est constamment 
bombardée de météorites et est donc couverte de cratères formés par les impacts 
reçus depuis des milliards d'années. Les faces 
changeantes de la Lune que nous voyons jour 
après jour sont connues comme les phases 
lunaires qui dépendent des parties illuminées 
de la Lune par le Soleil lorsqu'elle tourne autour 
de la Terre. En juillet 1969, le commandant 
d'Apollo 11 Neil Armstrong est devenu le 
premier homme à mettre le pied sur la Lune, 
dont les premiers mots sont restés célèbres: 
"C'est un petit pas pour l'homme mais un grand 
pas pour l'humanité". 

La Terre a 4,6 milliards d'années et a un diamètre 
équatorial de 12750 km (7922 miles). L'axe de 

rotation de la Terre est incliné sur 23,45 degrés, 
ce qui donne à la planète ses quatre saisons. 

Durant une période de chaque année, l'hémisphère 
nord est incliné vers le Soleil, pendant l'été. En 

même temps, l'hémisphère sud est incliné loin du 
Soleil et est en hiver. Cela s'inverse ainsi tous

les six mois. En mars et en septembre, Les deux 
hémisphères reçoivent des quantités égales de soleil.

Près de 70% de la surface de la Terre est 
couverte d'océan et la vapeur d'eau dans l'atmosphère est principalement 
responsable du climat. L'atmosphère de la Terre est composée principalement 
d'azote et d'oxygène et forme une couche qui nous protège des rayons solaires 
nocifs et des météores.

La plupart des planètes ont été nommées d'après les dieux et les déesses 
Romains. Cependant, la Terre est un ancien mot anglo-germanique qui signifie 
simplement le sol. 

Jupiter
La plus grande planète du système solaire, Jupiter a un petit noyau rocheux, entouré 
d'une couche composée d'hydrogène liquide et d'hélium. Jupiter est 1335 fois plus 
grande que la Terre et a une forme légèrement aplatie aux pôles en raison de sa grande 
vitesse de rotation.

Jupiter a plus de 60 satellites. Les quatre plus grands 
satellites, Ganymède, Io, Europa et Callisto, ont été
découvertes en 1610 par l'astronome Galileo Galilei.
Ces quatre satellites sont maintenant connus comme les
«satellites galiléens». Io est le corps le plus volcanique
dans l'ensemble de notre système solaire. Ganymède est
le plus grand satellite du système solaire, plus grande
que Mercure et le seul satellite à avoir son propre champ
magnétique. On pense qu'il peut y avoir deux fois plus
d'eau sur Europa que sur la Terre et que sa surface glacée
peut couvrir un immense océan. La surface de Callisto est recouverte de cratères anciens.

Suivent ensuite dans le système solaire les planètes géantes extérieures gazeuses 
qui, en ordre de leur éloignement du Soleil, sont les suivantes.

Photo de la Terre par
un satellite de la NASA 

Photo de la lune par le
vaisseau spatial Galileo

Photo de Mars par le
télescope spatial Hubble

Photo de Io par le
vaisseau spatial Galileo 
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Saturne
Galilée a été la première personne à voir Saturne à
travers un télescope, en 1610. Saturne ne brille pas
dans le ciel nocturne aussi brillamment que Jupiter
et émet simplement une lumière douce et jaunâtre.
Sa composition est comme celle de Jupiter, avec
une atmosphère principalement constituée d'hydrogène et d'hélium et un noyau 
central rocheux. Dans sa haute atmosphère, soufflent des vents super-rapides qui 
atteignent 500 m (1,600 pieds) par seconde. En comparaison, les vents de la 
force d'un ouragan les plus puissants sur Terre atteignent seulement 110 m (360 
pieds) par seconde.

Les quatre planètes géantes gazeuses sont pourvues d'anneaux, mais aucun n'est 
aussi magnifique que celui de Saturne. Ses neuf anneaux sont constitués de petites 
particules de roche et de glace, qui ont probablement été générées lorsque la planète 
s'est formée ou sont peut-être les restes de satellites désintégrés. Le système des 
anneaux de Saturne s'étend sur des milliers de kilomètres (miles) autour de la planète, 
mais la profondeur des anneaux principaux est à seulement environ 10m (30 pieds).

Saturne a au moins 62 satellites dont seulement 53 ont des noms. Le plus grand 
satellite, Titan est le seul satellite dans le système solaire à avoir sa propre atmosphère 
épaisse et riche en azote, qui ressemble peut être à l'atmosphère qu'il y avait au début 
de la Terre. Il est possible que le deuxième plus grand satellite de Saturne, Rhéa 
dispose également d'un système d'anneaux. De nombreuses autres satellites de 
Saturne sont très petits, dont certains mesurent moins de 10 km de diamètre (6.2 
miles). Tous les satellites de Saturne sont nommés d'après la race des Titans, des 
dieux géants de la mythologie grecque.
En 1979, Pioneer 11 a été le premier vaisseau spatial à atteindre Saturne. Dans les 
années 1980, les satellites Voyager 1 et Voyager 2 de la NASA ont été les premiers à 
découvrir que les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace.

Saturne est nommé d'après le dieu romain de l'agriculture.

La Grande Tache rouge sur Jupiter est en fait un gigantesque anticyclone, qui fait 
deux fois la taille de la Terre et qui a été observé depuis plus de 300 ans. Plus 
récemment, trois autres tempêtes ont fusionné pour former la Petite Tache rouge, 
qui mesure environ la moitié de la Grande Tache rouge.

En 1973, Pioneer 10 est devenu le premier vaisseau spatial à s'aventurer au-delà 
de la ceinture d'astéroïdes vers Jupiter.
Depuis, Voyager et Galiléo orbiter ont dépassé Jupiter. En Juillet 2016, le vaisseau 
spatial Juno, lancé en 2011, est arrivé en orbite autour de Jupiter et envoie 
maintenant des données scientifiques sur Terre.

Dans la mythologie romaine, Jupiter était le roi des 
dieux et le dieu du ciel et du tonnerre. Un nom 
approprié pour notre plus grande planète!

Uranus
Uranus, immense planète de glace, est la septième planète
par sa distance au Soleil et la troisième plus grande planète
de notre système solaire. Les anciens observateurs pensaient
qu'il y avait cinq planètes plus la Terre, le Soleil et la Lune.
Ainsi, lorsque William Herschel a annoncé la découverte
d'Uranus en 1781, c'était la première fois qu'une autre planète
était trouvée dans notre système solaire, à l'époque moderne. 

Uranus et Neptune sont souvent appelés les «géantes de
glace». L'atmosphère sur Uranus est similaire à celle de
Neptune et ces deux planètes ont une composition différente
que celle de Jupiter et Saturne. L'atmosphère d'Uranus contient de l'hydrogène et de 
l'hélium mais aussi de la glace, de l'ammoniaque et du méthane. C'est le méthane qui 
donne à Uranus sa couleur bleu-vert. Uranus est la planète la plus froide du système 
solaire, avec une température minimale de -224° C (-371° F).

Uranus est la seule planète dont l'équateur est presque perpendiculaire à son orbite; 
elle semble ainsi tourner sur son côté le long de sa trajectoire orbitale. Comme Vénus, 
Uranus tourne d'est en ouest et la période de révolution d'Uranus autour du Soleil est 
de 84 années terrestres.

Uranus a 27 satellites connus, tous nommés d'après des personnages d'œuvres des 
auteurs célèbres Shakespeare et Pope. Les cinq satellites principaux s'appellent 
Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron. Miranda est le plus petit des cinq satellites 
principaux et sa surface est différente de toute autre satellite que nous connaissons, 
avec un canyon géant douze fois plus profond que le Grand Canyon.
La plupart de ce que nous savons sur Uranus est dû au survol du vaisseau spatial 
Voyager 2 en 1986. Uranus a été nommée d'après le dieu grec du ciel.

Saturne avec six de ses
satellites, un montage de

photos de Voyager 1

La Grande Tache rouge
de Jupiter photographiée

par Voyager 1

Uranus avec ses cinq
satellites principaux, un
montage de photos de

Voyager 2
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Et au-delà ..... 
Au-delà de Neptune se trouve une zone en forme de disque appelée la ceinture de 
Kuiper nommée d'après l'astronome Gerard Kuiper. Les planètes naines Pluton et Eris 
se trouvent dans cette région lointaine du système solaire.

À partir des années 1930, lorsqu'il a été classé, jusqu'en 2006, Pluton était considéré 
comme la neuvième et la plus petite planète du système solaire. Mais en 2005, Eris, 
qui est 27% plus grande que Pluton, a été découverte au fond de la ceinture de Kuiper. 
En 2006, l'Union astronomique internationale a décidé qu'une nouvelle classification 
était nécessaire et Pluton, Eris et l'astéroïde Cérès sont devenues les premières 
planètes naines. Haumea et Makemake sont aujourd'hui classées comme des planètes 
naines.

En 2015, le vaisseau spatial New Horizons, lancé en 2008, a été le premier à visiter 
Pluton et la ceinture de Kuiper.  

Neptune
Neptune a été découverte par l'astronome allemand Galle en 1846. L'atmosphère 
sur Neptune est similaire à celle d'Uranus avec de l'hydrogène et de l'hélium, mais 
aussi de la glace, de l'ammoniaque et du méthane. Le méthane et un autre élément 
inconnu confèrent à Neptune sa couleur bleu vif. Neptune est plus de 30 fois plus 
élognée du Soleil que de la Terre. En 2011, Neptune a complété sa première 
orbite de 165 ans autour du Soleil depuis sa découverte en 1846.

La plupart des informations que nous avons sur Neptune provient de la mission 
du vaisseau spatial Voyager 2 en 1989. Voyager 2 a détecté une grande tache 
sombre ovale dans l'hémisphère sud de Neptune. Cette tache était un ouragan, 

assez grand pour contenir toute la Terre, 
tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre et se déplaçant à près de 1200 
km (750 milles) par heure.

Voyager 2 a également découvert six des 13 
satellites connus de Neptune. Le plus grand 
satellite de Neptune, Triton, a été découvert 
par William Lassell 17 jours seulement après 
la découverte de Neptune. Triton tourne autour 
de Neptune dans la direction opposée à tout 
autre grand satellite planétaire. Cela est 
probablement dû à la force gravitationnelle de 
Neptune. Triton peut avoir été une planète 
naine dans la ceinture de Kuiper. Il est l'objet 

le plus froid jusqu'alors mesuré dans le système solaire, avec des températures 
en surface d'environ -235° C (-391 ° F). Les volcans de glace sur la surface de 
Triton éjectent de l'azote liquide, du méthane et de la poussière, qui gèle et 
retombe sur la surface de Triton sous forme de neige. Voyager 2 a photographié 
un volcan éjectant de la glace sur 8 km (5 milles) de hauteur. 

Neptune porte le nom du dieu romain de la mer et ses satellites ont été nommés 
d'après d'autres dieux de la mer et des nymphes de la mythologie grecque.

Photo de Neptune
par Voyager 2

Une représentation artistique d'Eris et de son satellite Dysnomie 


