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La plate-forme Lrn-Shr propose du matériel 

d’apprentissage dans différentes langues viz. 

Anglais, Français, Allemand, Japonais, Chinois, 

Espagnol. 
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EXPLORATION DU SYSTÈME SOLAIRE 
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太阳系探索 

 
Sonnensystem-Exploration 

 
Exploración del Sistema Solar 

 
太陽系探査 
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QU’EST-CE QUE PLANET ? 
 
Selon l’Union astronomique internationale (IAU) en 2006, Planet doit faire trois 

choses : 

 Il doit orbiter autour d’une étoile (dans notre environnement cosmique, le 

Soleil). 

 Il doit être assez grand pour avoir assez de gravité pour le forcer dans une 

forme sphérique. 

 Il doit être assez grand pour que sa gravité enlève tout autre objet d’une taille 

similaire près de son orbite autour du Soleil. 

Par conséquent, l’IAU a défini le système solaire en trois categories 

 Une planète est un corps céleste qui 

o est en orbite autour du Soleil, 

o a suffisamment de masse pour que son auto gravité surmonte les forces 

rigides du corps afin qu’il assume une forme hydrostatique d’équilibre 

(presque ronde) et 

o a dégagé le quartier autour de son orbite. 

 Une "planète naine" est un corps céleste qui 

o est en orbite autour du Soleil, 

o a suffisamment de masse pour que son auto gravité surmonte les forces 

rigides du corps afin qu’il assume une forme hydrostatique d’équilibre 

(presque ronde), 

o n’a pas dégagé le quartier autour de son orbite, et  

o n’est pas un satellite. 

 Tous les autres objets, à l’exception des satellites, en orbite autour du Soleil, 

seront collectivement appelés « petits corps du système solaire ». 
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GALAXIE AVEC DES PLANÈTES 

 Il y a plus de planètes que d’étoiles dans notre galaxie. Le nombre actuel en 

orbite autour de notre étoile: huit. 

 Les planètes intérieures et rocheuses sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 

Les planètes extérieures sont les géantes gazeuses Jupiter et Saturne et les 

géants de la glace Uranus et Neptune. 

 Au-delà de Neptune, une nouvelle classe de mondes plus petits appelés 

planètes naines règnent, y compris Pluton, le favori éternel. 

 
PLANÈTES DANS NOTRE SYSTÈME SOLAIRE 
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PLANÈTES NAINES DANS NOTRE SYSTÈME SOLAIRE 

Selon la définition adoptée par IAU en 2006, une planète naine est « un corps 

céleste en orbite autour d’une étoile qui est assez massive pour être arrondie par sa 

propre gravité, mais n’a pas dégagé sa région voisine de planètesimales et n’est 

pas un satellite. Plus explicitement, il doit disposer d’une masse suffisante pour 

surmonter sa force compressive et atteindre l’équilibre hydrostatique." L’IAU 

reconnaît actuellement cinq corps au sein de notre système solaire comme des 

planètes naines, six autres pourraient être reconnues dans les années à venir. 
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RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE 

1. Que comprenez-vous par les planètes? 

2. Qu’est-ce que les planètes naines? 

3. Discutez des caractéristiques de chaque planète dans le système solaire. 

 

 

 

 

 

Source : www.universetoday.com , https://solarsystem.nasa.gov  

Informations recueillies à partir de: https://solarsystem.nasa.gov 


