
Le mouvement de la Terre et des planètes autour du soleil

1. Le système solaire

Le système solaire est composé d'une étoile, le Soleil, autour de laquelle tournent 8 planètes : 
les quatre premières à partir du Soleil (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont de plus 
petite taille, ce sont des planètes rocheuses, ayant un sol, et relativement proches du Soleil ; 
les quatre suivantes, de plus grande taille (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) sont des 
planètes gazeuses, nettement plus éloignées du Soleil. Pluton n’est pas tout à fait une planète, 
mais une planète naine.

Le système solaire est minuscule à l’échelle de notre Galaxie, qui est elle-même minuscule à 
l’échelle des distances séparant les milliards de galaxies qui peuplent l’univers.

2. La représentation du système solaire

Les hommes n'ont pas toujours placé le Soleil au centre du système solaire. Pour nous qui 
vivons sur la Terre, les astres semblent tourner autour de nous. C'est pourquoi, pendant 
très longtemps, les hommes ont imaginé la Terre au centre de l'univers (modèle géocentrique, 
du grec « Géo » qui signifie la Terre).

C'est au  XVIème siècle que  Copernic, puis  Galilée au  XVIIème siècle ont proposé un modèle 
différent où le Soleil occupe le centre du système solaire (le modèle héliocentrique, du grec 
« Hélios » qui signifie le Soleil).



3. Le mouvement apparent du Soleil

Sur Terre, on  a l'impression que le Soleil « se lève » à l'Est et « se couche » à l'Ouest. 
En réalité c'est la Terre qui tourne.  La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours et 6 
heures, c'est sa révolution. Elle tourne aussi sur elle-même en 24 heures, c'est sa rotation. 

Au cours de l'année, la durée du jour évolue. L'année est divisée en 4 saisons, déterminées 
par les solstices et les équinoxes.
- le solstice d'été : le 21 juin, la journée la plus longue de l'année.
- le solstice d'hiver : le 21 décembre, la journée la plus courte de l'année.
- l'équinoxe du printemps : le 21 mars, le jour et la nuit ont la même durée.
- l'équinoxe de l'automne : le 21 septembre, le jour et la nuit ont la même durée.



4. Les phases de la Lune

La Terre possède un satellite naturel, la Lune, qui tourne autour d'elle. La Lune n'est 
pas une étoile, elle ne produit pas de lumière, elle ne fait que réfléchir celle du Soleil. Il 
n'y a donc toujours qu'une demi sphère qui est éclairée.

Ce que nous voyons de la Lune dépend de sa position autour de la Terre. Si on voit toute la 
partie éclairée (un disque entier) cela correspond à la pleine Lune, lorsque nous ne voyons 
que la partie non éclairée, elle n'apparaît pas et on parle de nouvelle Lune. Lors des 
autres phases, nous voyons à la fois la partie éclairée et celle qui est dans l'obscurité, ce 
qui nous donne l'impression de voir des "morceaux" de Lune.

La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours, et met la même durée à 
tourner sur elle même, c’est pourquoi on voit toujours la même face de la Lune.


