
Le Système Solaire



Le Soleil

 Le soleil est une étoile!

 Sa température est environ 6000 oC!

 C’est composé d’hydrogène et 

d’hélium.

 Ça prend 8,5 minutes pour que la 

lumière du soleil arrive à la Terre.



Les planètes terrestres



La Planète Terre

 La Terre a une satellite qui

s’appelle <<La Lune>>

 Sa période de rotation est 23 h 56 

min

 Sa période de révolution est

365,26 jours

 La température moyenne du 

surface est 27 oC

 C’est la 3eme planète du soleil

 Elle a un rayon de 6370 km 



Mercure

 Il n’y a pas de lune. 

 Il n’y a presque pas 

d’atmosphère. 

 C’est la plus petite planète 

terrestre. 

 Elle a un rayon de 2439 
km.



Mercure

 La période de rotation est 58,6 

jours. (Un jour sur Mercure) 

 La période de révolution est 

87,97 jours 

 La température de surface est  
179 oC



Vénus

 Il n’y a pas de lune

 C’est la planète qui est

la plus proche à la Terre

 C’est la planète qui est

la plus semblable

L’orbite le plus circulaire



Venus

 Son atmosphère est épaisse et composé du

dioxyde de carbone qui produit l’effet de serre

énorme.

 Sa température de surface est 467 oC (C’est

plus chaud que Mercure à cause de l’effet de

serre.)



Venus

 Sa période de rotation

est 243 jours.

 Sa période de révolution

est 244.7 jours

 Les particularités 

géographiques sont 

nommes d’après les 

femmes et les navires.

Son rayon est 6052 km



Mars

 Mars a le volcan la plus grande dans le système

solaire qui s’appelle Olympus Mons. Son hauteur

est de 27 km. Mars a aussi beaucoup de canyons.

 Rayon: 3397 km

 Période de rotation: 24 h 37 min

 Période de révolution: 687 jours

 Température de surface: - 53 oC



Mars

 Mars a deux lunes qui s’appelle Phobos et

Démos (qui veut dire la peur et le terreur)

 Ces lunes ne sont pas des sphères mais

irrégulières.

Démos s’éloigne lentement de Mars.



Phobos



La ceinture des 

astéroïdes

Entre Mars et 

Jupiter il ya une 

grande ceinture 

des astéroïdes 

d’où viennent la 

plupart des 

astéroïdes dans le 

système solaire.



Les Géants Gazeux



Jupiter

 C’est la plus 

grande planète.

 Elle a une 

source de 

chaleur 

intérieure.

 Elle a au moins 

50 lunes. (67)



Jupiter

Les 4 lunes les plus connues sont les 

satellites galiléens qui s’appellent: Io, 

Ganymède, Callisto et Europe



Jupiter

 La grande tache rouge est un 

aspect très évident.  C’est un 

grand orage qui était toujours 

là. 

Jupiter a l’air d’être rayé –

c’est les couches de 

l’atmosphère qui s’élèvent et se 

descendent. 



Jupiter

 Jupiter a des anneaux.

 Période de rotation: 9 h 55 

min

 Période de révolution: 4333 

jours

 Rayon: 71 398 km

 Température de surface:       

- 133 oC



Saturne

 Elle a aussi une source de 

chaleur intérieure.

 Ces anneaux sont les plus 

complexes dans le système solaire 

– étendant des centaines des 

milliers de kilomètres de la 

planète.



Saturne

 Saturne a au moins 53 

satellites. (62)

 Titan, sa plus grande lune a 

une atmosphère épaisse 

composé surtout d’azote.

 Iapetus est une lune avec 

une hémisphère noir et une 

hémisphère blanche.



Saturne

 Période de Rotation: 10h 30min

 Période de Révolution: 10744 jours

 Rayon: 60 000 km

 Température de la surface: -173 oC



Uranus

 L’Atmosphère est 

compose de l’hydrogène, 

l’hélium et la METHANE

 Uranus a des anneaux 

épais



Uranus

Uranus fait le tour du soleil sur 

son côté.  Elle a toujours le 

même pole vers le soleil.



Uranus

Uranus a au moins 27 satellites dont la 

plupart sont données des noms de 

caractères Shakespearien (i.e.. Oberon 

et Titania)



Uranus

 Période de Rotation: 17 h 14 min

 Période de Révolution: 30 810 jours

 Rayon: 26 320 km

 Température de la Surface: -208 oC

 A été prédite avant qu’elle a été 

découverte.



Neptune

 Neptune a été prédite avec 

des calcules mathématiques qui 

expliquait les perturbations 

dans l’orbite d’Uranus avant 

quand l’a observe.

 Elle a été découverte en 1946 

et elle n’a pas encore fait un 

tour complète du soleil après sa 

découverte.



Neptune

 A des anneaux et au moins 13 

satellites. (14)

 Période de rotation: 16h 7min

 Période de révolution: 60 440 jours

 Rayon: 24 300 km

 Température de la surface: -218 oC



Les Extrémités du 

Système Solaire



Pluton

 Est maintenant considérée une 

PLANETE MINEURE.

Elle au moins 5 satellites: Charon est la 

plus grande

 Son orbite est très elliptique et des fois 

elle est plus proche au soleil que 

Neptune.

 C’est rocheux et glacial.



Pluton

 Rayon: 1120 km

 Période de rotation: 6j 9h 17min

 Période de révolution: environ 90 500 

jours

 Température de la surface: -228 oC



La Ceinture Kuiper

 A l’extrémité du Système Solaire il y a une 

région d’ou viennent la plupart des comètes dans 

le Système Solaire.  On l’appelle la Ceinture 

Kuiper.  Pluton est un objet de la Ceinture Kuiper.

 En 1992 on a découvert un nouveaux objet 

avec un rayon de 120 km qui a prouvé qu’il y a 

plus d’objets là



La Ceinture Kuiper

 En 2002, un nouveau objet a été découvert 

dans la Ceinture Kuiper – Quaoar, un objet qui 

est presque aussi grand que Pluton et qui orbite 

le soleil circulairement.

 En 2006 on a découvert Eris (Planète X) qui est 

plus grand que Pluton.


