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LE SYSTÈME 
SOLAIRE
Le Soleil est une étoile, la plus 
proche de notre Terre. Autour de 
lui tournent 8 planètes et leurs 
satellites. Les planètes rocheuses, 
Mercure, Vénus, la Terre et Mars, 
sont celles qui sont les moins 
distantes du Soleil et celles qui 
tournent le plus vite autour de lui. 
Plus loin viennent les planètes 
géantes : Jupiter, Saturne, Uranus 
et Neptune. Des planètes naines 
et des milliards de petits corps 
(astéroïdes, comètes, poussières 
interplanétaires) participent aussi  
à cette ronde autour du Soleil. 

La naissance du Système solaire
Le Système solaire est né il y a 4,55 milliards 

d’années, à partir d’un immense nuage de gaz et 
de poussières. Le nuage, s’effondrant sous son 

propre poids, se met à tourner de plus en plus vite 
et s’aplatit pour former un disque. Au centre, où  

la température est élevée, naît ce qui sera le Soleil. 
Puis, à mesure que la chaleur diminue dans le 

disque, des grains de poussières s’agglomèrent, 
se collent, grossissent, deviennent des rochers, 
entrent en collision, se soudent, puis grossissent 
encore pour former une planète. Dans la partie 

externe du disque, les plus massives retiennent du 
gaz, donnant les planètes géantes. Les planètes 

rocheuses se forment par collision de petits corps 
dans la partie interne du disque.

Les planètes 
tournent toutes 
dans le même sens 
autour du Soleil.  
Elles tournent 
également sur 
elles-mêmes.

Si nous pouvons voir une planète 
dans le ciel, c’est parce qu’elle 

reflète la lumière visible du Soleil. 
Mais elle-même n’émet pas de 
lumière visible, à l’inverse du 

Soleil, qui est une étoile.

Le Soleil
Notre Système solaire est situé dans  

la Voie lactée, notre galaxie, qui compte  
200 milliards d’étoiles. Le Soleil est l’une 
d’entre elles. Cette énorme boule de gaz 
très chaude représente à elle seule plus  

de 99 % de la masse totale de tous  
les corps du Système solaire. 

Les planètes rocheuses 
 Mercure, Vénus, la Terre 

et Mars sont essentiellement 
formées de roches et de 

métaux. Petites et denses, ces 
planètes ont une surface dure.

La ceinture  
principale d’astéroïdes

Entre Mars et Jupiter s’étend un 
disque formé de millions de petits 
corps rocheux. Les plus gros sont 

Cérès, Vesta, Pallas et Hygeia.

Les planètes géantes
Jupiter et Saturne, appelées géantes 

gazeuses, sont surtout composées de  
gaz (hydrogène et hélium). Uranus et 

Neptune sont nommées géantes glacées 
en raison des glaces diverses qu’elles 

contiennent (glaces d’eau, de méthane, 
d’ammoniac). Toutes ces planètes géantes 

sont entourées d’anneaux plus ou moins fins 
et accompagnées d’un cortège de satellites. 

Volumineuses et peu denses, elles ne 
possèdent pas de surface solide.

La ceinture de Kuiper
Cette zone au-delà  
de Neptune abrite des  
milliards de corps glacés. 
On y trouve des planètes 
naines, comme Pluton  
et Éris. Elle serait 20 fois 
plus large et peut-être 
200 fois plus massive 
que la ceinture principale 
d’astéroïdes. 

Mercure

Vénus

La Terre

La Lune

Mars

Jupiter
Les satellites sont des 

corps qui tournent 
autour des planètes.

Jupiter est plus massive que toutes les 
autres planètes réunies. La masse d’un corps 

est la quantité de matière qu’il contient, 
indépendamment de l’endroit où il se trouve. 

La masse est différente du poids.

Uranus

Neptune

Pluton

Aux limites du Système solaire se trouve 
le nuage de Oort, qui contiendrait plus 

de 300 milliards de comètes. 

Une mystérieuse planète X ? 
En étudiant la trajectoire de certains corps 
glacés en orbite lointaine autour du Soleil,  

des chercheurs pensent qu’il pourrait exister 
une neuvième planète dans le Système 

solaire. Elle serait 10 fois plus massive que  
la Terre et son orbite la placerait loin au-delà 

de Neptune. Son existence reste à démontrer.

Saturne
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SATURNE
Avec ses 120 536 km de diamètre, 
Saturne est la deuxième plus grosse 
planète du Système solaire. C’est 
aussi la plus lointaine observable 
à l’œil nu depuis la Terre. Comme 
toutes les géantes gazeuses, elle 
n’a pas de surface solide. C’est la 
planète la moins dense du Système 
solaire. Plus légère que l’eau, elle 
pourrait flotter sur un océan géant ! 
Alors que son atmosphère est 
froide, entre – 140 et – 200 °C,  
son noyau fait de roches et de  
fer brûle à 12 000 °C. Elle tourne  
sur elle-même en 10 heures et  
44 minutes, mais il lui faut environ 
29 ans et demi pour boucler son 
orbite autour du Soleil.

Tempêtes et orages  
Dans l’atmosphère de Saturne, constituée  
surtout de gaz d’hydrogène et d’hélium, circulent 
des bandes nuageuses. Pendant des mois, des 
tempêtes géantes y font rage sur des centaines 
de milliers de kilomètres. Au pôle Nord de 
Saturne sévit un étrange tourbillon nuageux de 
forme hexagonale, où les vents soufflent à plus 
de 300 km/h. Au sud de son équateur naissent 
puis disparaissent sans cesse de gigantesques 
nuages ovales. Dans cette zone, nommée 
« boulevard des tempêtes », éclatent 
aussi de très violents orages. 
Pouvant durer 8 mois, ce sont  
les plus longs orages du 
Système solaire. 

De magnifiques anneaux
Dès 1659, l’astronome néerlandais Christiaan Huygens 
déduit de ses observations que Saturne est entourée 
d’un anneau mince et plat. Puis, en 1675, l’astronome 
français Jean Dominique Cassini, aidé de nouveaux 
instruments, comprend qu’il s’agit en fait de plusieurs 
anneaux concentriques bien distincts. Ces anneaux 
seront photographiés par les sondes Pioneer 11  
en 1979, Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981. 

Lancée en 1997, la mission  
Cassini-Huygens est arrivée en 2004  

aux abords de Saturne. Quelques mois 
après sa mise en orbite, la sonde  

Cassini a lâché l’atterrisseur Huygens à 
la surface de Titan, le 14 janvier 2005. 

Pendant sa chute, il a pu étudier 
l’atmosphère et la surface du satellite.  
La sonde Cassini continuera jusqu’en 

2017 à explorer le système de Saturne,  
son atmosphère et ses anneaux.

Saturne possède  
62 satellites. Le plus gros 
est Titan, avec 5 150 km 

de diamètre.

Titan

La sonde Cassini largue 
l’atterrisseur Huygens à 

la surface de Titan.

Huygens

Cassini

Le satellite Titan
Il est le seul astre du Système solaire qui possède,  
comme la Terre, une véritable atmosphère dense et 
riche en azote, une alternance de saisons sèche 
et humide, avec des pluies de méthane, et des 
étendues liquides à sa surface, sous forme de 
lacs de méthane (photo à droite, où l’on décèle 
des zones de liquide près du pôle Nord de Titan). 
Cependant, Titan est beaucoup plus froid que la 

Terre (– 180 °C). Des mesures de la 
sonde Cassini ont révélé, sous 

sa surface, un océan qui serait 
composé d’eau et d’ammoniac. 

Composés principalement de milliards de petites 
particules de glace d’eau de la taille d’une infime  
poussière à plusieurs mètres, ces splendides 
anneaux très brillants s’étendent sur plus 
de 400 000 km et circulent à grande vitesse 
(65 000 km/h). Très fins, ils ont une épaisseur  
de 10 à 100 m environ.
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LES EXOPLANÈTES 
Une exoplanète est une planète 
située hors de notre Système solaire 
et qui tourne autour d’une étoile. 
Depuis la découverte en 1995 de  
la première exoplanète en orbite 
autour d’une étoile de type solaire,  
les savants estiment désormais 
que des milliards d’autres systèmes 
solaires existent dans notre galaxie. 
À ce jour, plus de 3 500 exoplanètes 
ont été identifiées. Les premières 
qui ont été découvertes sont des 
géantes gazeuses, les plus faciles à 
détecter. Puis, avec les progrès des 
moyens d’observation, on a repéré 
des planètes plus petites, rocheuses, 
ressemblant à la Terre. 

Les chasseurs d’exoplanètes
La majorité des exoplanètes connues ont été 

découvertes par le télescope spatial Kepler (de 
la Nasa). En 2018, TESS, son successeur, pourra 
explorer une zone 400 fois plus vaste que celle 

observée par Kepler, avant qu’un inventaire précis 
et complet des exoplanètes les plus proches soit 

effectué par la mission européenne PLATO en 2024. 
Une fois les exoplanètes les plus proches de la zone 
habitable détectées, le JWST (James Webb Space 
Telescope), qui remplacera en 2018 le télescope 
spatial Hubble, pourra étudier leur atmosphère. 

Depuis la Terre, des télescopes géants, tel le E-ELT 
(European Extremely Large Telescope), prévu pour 

2024 et muni d’un miroir de 39 m de diamètre, 
permettront de repérer des exoplanètes,  

visibles par un point lumineux. 

Les Jupiters chauds
 Ce sont des géantes gazeuses, comme  
Jupiter dans notre Système solaire. Mais, 
étant très proches de leur étoile, elles sont 

chaudes, à la différence de Jupiter. 

51 Pegasi b 
Elle est la première exoplanète détectée en 1995, 
à côté d’une étoile semblable à notre Soleil, par 
les astronomes suisses M. Mayor et D. Queloz, à 
l’observatoire de Haute-Provence, dans le sud-
est de la France. 51 Pegasi b aurait un diamètre 

supérieur à celui de Jupiter et tourne autour  
de son étoile en 4 jours seulement.

Explorer un autre système solaire
Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche de  

nous, moins brillante que notre Soleil, appartient au 
groupe des naines rouges. On a découvert en 2016 
une exoplanète tournant autour d’elle : Proxima b. 

Bien que située à une distance colossale de la Terre 
(environ 40 000 milliards de kilomètres), elle serait 
l’exoplanète qui en est la plus proche. La sonde la 

plus rapide jamais envoyée dans l’espace, Voyager 1, 
mettrait 80 000 ans pour atteindre Proxima b. 

Un projet fou, le Breakthrough Starshot, prévoit 
d’expédier une sonde de 1 gramme par un tir de laser 
superpuissant. Elle effectuerait le voyage en 20 ans.

 55 Cancri e (surnommée Janssen)
À la différence de beaucoup de Super-Terres,  

55 Cancri e orbite très près de son étoile, dont elle fait 
le tour en 18 heures. Son atmosphère est composée 
d’hydrogène et d’hélium et ne contient pas de vapeur 
d’eau. Elle présenterait toujours la même face à son 

soleil, cette face éclairée étant recouverte de lave, tandis 
que la face opposée, dans la nuit, serait rocheuse. 

Les exoplanètes flottantes
Des exoplanètes, expulsées de leur 

système planétaire, sont ainsi nommées 
car elles ne tournent plus autour d’une 

étoile, mais flottent dans l’espace.

Les Exoterres ou Super-Terres 
On les nomme ainsi car elles ont une masse 
plus importante que celle de la Terre, tout en 

étant plus petites que les géantes gazeuses du 
Système solaire. Ce sont les plus nombreuses. 
L’une de ces Super-Terres pourrait-elle abriter 

la vie ? Pour cela, il faudrait qu’elle soit à bonne 
distance de son étoile, afin que l’eau y existe 

à l’état liquide, et qu’elle soit dotée d’une 
atmosphère propice à la vie.

Chaque exoplanète est unique. 
On en découvre plusieurs 
centaines chaque année.  

CoRoT-7b 
Cette exoplanète 
rocheuse, débusquée en 
2009 par le télescope Corot, 
est environ 1,7 fois plus grande et 
5 fois plus massive que la Terre. Sa face 
éclairée par son étoile est une vraie fournaise 
de 2 000 °C qui fait fondre les roches, tandis qu’il 
gèle à – 240 °C sur sa face plongée dans l’obscurité.  
Il y pleuvrait des averses de petits cailloux.

Des exoplanètes  
habitables ? 

Les astronomes cherchent des  
exoplanètes rocheuses susceptibles 

d’abriter l’eau sous forme liquide,  
pouvant renfermer des éléments 

nécessaires à la vie.

Ci-dessus : L’European Extremely Large 
Telescope (E-ELT), en cours de construction, 

sera situé dans le désert d’Atacama,  
au nord du Chili, sur le Cerro Armazones,  

à environ 3 000 m d’altitude.

Télescope spatial 
Kepler

Surface de 
CoRoT-7b
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car elles ne tournent plus autour d’une 

étoile, mais flottent dans l’espace.

Les Exoterres ou Super-Terres 
On les nomme ainsi car elles ont une masse 
plus importante que celle de la Terre, tout en 

étant plus petites que les géantes gazeuses du 
Système solaire. Ce sont les plus nombreuses. 
L’une de ces Super-Terres pourrait-elle abriter 

la vie ? Pour cela, il faudrait qu’elle soit à bonne 
distance de son étoile, afin que l’eau y existe 

à l’état liquide, et qu’elle soit dotée d’une 
atmosphère propice à la vie.

Chaque exoplanète est unique. 
On en découvre plusieurs 
centaines chaque année.  

CoRoT-7b 
Cette exoplanète 
rocheuse, débusquée en 
2009 par le télescope Corot, 
est environ 1,7 fois plus grande et 
5 fois plus massive que la Terre. Sa face 
éclairée par son étoile est une vraie fournaise 
de 2 000 °C qui fait fondre les roches, tandis qu’il 
gèle à – 240 °C sur sa face plongée dans l’obscurité.  
Il y pleuvrait des averses de petits cailloux.

Des exoplanètes  
habitables ? 

Les astronomes cherchent des  
exoplanètes rocheuses susceptibles 

d’abriter l’eau sous forme liquide,  
pouvant renfermer des éléments 

nécessaires à la vie.

Ci-dessus : L’European Extremely Large 
Telescope (E-ELT), en cours de construction, 

sera situé dans le désert d’Atacama,  
au nord du Chili, sur le Cerro Armazones,  

à environ 3 000 m d’altitude.

Télescope spatial 
Kepler

Surface de 
CoRoT-7b
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