
 

 

 

 
 

La planétologie permet d’avoir une idée de la constitution du système solaire, de son évolution et de la façon 

dont on peut l’observer. On pourra ainsi retracer son histoire. L’étude des planètes permet de comprendre leur 

constitution et leur différence par rapport à la terre sur le plan des énergies et des enveloppes. 

 

Dès le 16eme siècle COPERNIC émet l’idée que le terre tournait autour du soleil. Au 17eme siècle Galilée confirme 

l’idée grâce à ses observations. Depuis, les techniques modernes ont permis de mieux connaître le système 

solaire. Celui-ci c’est formé il y a environ 4,6 milliard d’année alors que l’univers c’est formés il y a 13,7 milliard 

d’année. Comment notre planète s’intègre d’elle-même dans notre système solaire ? 

 

Observation du sang humain au microscope : On constate que le sang est formé de plasma (liquide transparent) 

et de cellules sanguines : les globules rouges et les globules blancs. Ce sont les globules blancs ou leucocytes qui 

identifient ce qui est étrangers. 

Caractéristiques :  

 place dans le système solaire : 3eme. 

 Bonne température (+15°C) 

 L’atmosphère (contre UV – Effet de Serre) 

 De l’eau (gazeux, liquide et solide) 

 La vie (bactéries, animaux, végétaux). 



 

 

 

Les différentes planètes : 

Soleil Mercure Venus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

T°C +180 +460 +15 -50 -140 -160 -180 -200 

Atm. - +++ ++ + + + + + 

Eau - - +++ + - - - - 

Vie - - +++ ? - - - - 

Types Planètes Rocheuses Telluriques Planètes Gazeuses 

Elm. Silice, Fer, Nickel Silice, Fer, Soufre Hydrogène et Hélium 

Taille 4800 1200 1200 6000 142000 120000 50000 50000 

Autre objet du système solaire : 

 satellites : ce sont des corps rocheux ou gazeux qui gravite autour d’une planète. Exemple : Lune et 

Terre, Io et Jupiter, Titan et Saturne. 

 Astéroïdes et météorites : ce sont des corps rocheux de taille variable qui gravitent entre Mars et 

Jupiter (ceinture d’Oort) ou au-delà de Neptune (ceinture de Kuiper). Ils donnent des météorites 

lorsqu’ils se détachent de leurs orbites. 

 Comètes : ce sont des blocs de glaces et de poussières qui parcourent le système solaire selon des 

périodes de révolution très précise. Hale Bopp : 1997 > en 3200 ; Halley : 1986 > en 2061 ; Hjakutake : 

dans 20 000 ans ; Enncke : tous les 3 ans. 

Le système solaire est composé d’élément de taille et de nature différente. Il comprend 1 étoile, 8 planètes, des 

satellites, des astéroïdes, des météorites et des comètes. Ils se sont tous formé en même temps mais évolué de 

façon différente en fonction de leur taille, de leur composition et leur distance par rapport au Soleil.
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Certaines planètes présentent des cratères de météorite et des cratères de volcans : les cratères montre une 

certaines activité externe. Les cratères volcaniques, les geysers et la diffusion par toute la surface du sol montre 

une activité interne. Sur Mercure pas d’activité interne. Sur Venus, la Terre et Mars on trouve des volcans donc 

ces planètes ont dégagé une certaines énergies internes. Plus la planète est grosse plus elle contient des 

matériaux radioactif et de chaleurs et plus la planète vivra longtemps. Aujourd’hui seul Vénus et la Terre sont 

géologiquement vivante. 

La terre reçoit de l’énergie du Soleil. Cette énergie est constante. Pourtant en raison de leur éloignement, toutes 

les planètes ne reçoivent par la même énergie. De plus cet énergie n’est pas la même sur toute la surface de la 

planète. Pourquoi et quelle en sont les conséquences ? Travaux Pratiques : Facteurs déterminant la température 

à la surface de la Terre : 

 En fonction de la latitude. La longitude et la latitude sont des lignes imaginaires qui permettent de ce 

situer à la surface du globe. La longitude est représentée par les méridiens (360) qui permettent de 

s’orienter vers l’Est ou vers l’Ouest à partir du méridien de Greenwich. La latitude est représentée 

parallèlement (180) qui permettent de s’orienter vers le Nord ou vers le Sud à partir de l’équateur. 
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 Observation sphère numéro 2 : on cherche 

les quantités d’énergie solaire reçue par 3 

zones du globes : l’équateur, les tropiques et 

en France. On éclaire les zones et on dessine 

les 3 taches obtenues sur bande de papiers. 

On calcule ensuite les surfaces des taches et 

on analyse les résultats. Voici nos résultats 

dans un tableau : 

 

 

 

 

 Analyse : le même rayon de notre Soleil couvre plus de surface en allant vers le Nord. Plus la surface est 

étendue, plus la chaleur est répartie. Il fait alors moins chaud au Nord. La chaleur varie en fonction de la 

latitude. Cette répartition d’énergie repartie détermine des zones climatiques différentes. 

 

 En fonction de la présence ou non d’atmosphère : voici l’expérience. On réalise au modèle 

expérimental pour mesurer l’élévation de température dans 2 récipients dont l’un est fermé par une 

vitre. Tout 2 sont soumis à un échauffement constant par une lampe représentant le Soleil. On 

schématise le dispositif et on relève les températures pendant 20 minutes (toutes les 2 minutes). On les 

reporte dans un tableau puis on construit le graphique de la température en fonction du temps en 

présence d’atmosphère ou non. On analyse les courbes. 

 

 

 

Pays Diamètre Formule Air 

France 2,3² π x 2,3² 16,6 cm² 

Sahara 1,2² π x 1,2² 4,52 cm² 

Equateur 1² π x 1² 3,14 cm² 

Thermomètre 

Vitre 

Soleil 



 

 

 

 Tableau : 

Matériel 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Assiette 22 26 27 27 28 29 29 30 26 25 25 24 24 

Assiette vitrée 22 24 26 27 28 28 29 30 28 28 27 27 26 

Lumière Jour (correspond à la journée Obscurité (nuit) 

 

 Courbe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Analyse : 

On remarque que la température augmente plus vite dans l’assiette sous vitre. Mais la température revient après 

au même niveau entre les 2 assiettes. Dès que la lumière disparaît, la température baisse plus vite dans l’assiette 

sans vitre. Dans l’assiette vitrée, la température diminue d’un seul coup. C’est par rapport à un problème : la vitre 

a été déplacée. 

Dans l’assiette recouverte par une vitre, la température augmente plus lentement le jour et diminue 

sensiblement moins que dans l’assiette non recouvert d’une vitre. On en conclu donc que si une planète possède 

une atmosphère la température à sa surface subit très peu de variation. Elle garde une certaine chaleur appelée 

effet de serre. Voici un schéma : 
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Les planètes tel que Venus et la Terre possèdent une atmosphère qui leur permet de garder une certaine partie 

de l’énergie solaire grâce à des gaz dit à effet de serre. La terre est dans ce cas, dans un réchauffement climatique 

en renvoyant vers le sol une partie des infrarouges. Sa température de surface variée donc très peu. Ce problème 

de la pollution des activités humaines augmente cet effet de serre et induit le réchauffement climatique. 

 

Gaz à effet de Serre 

Atmosphère 


