
I- LE SYSTEME SOLAIRE
Livre (Belin, PARISI, 2008), p 180 

Répondre aux questions suivantes     :  

Q1 : Quel est l’astre qui est au centre du système solaire ?
Q2 : Quel est l’objet le plus lourd du système solaire ? 
Q3 : Que peut on dire de la trajectoire de toutes ces planètes ?
Q4 : Combien de planètes y a-t-il dans le système solaire ?
Q5 : Pourquoi Pluton n’est plus considérée comme une planète depuis le 28/08/2006 ?
Q6 : Nommer les planètes du système solaire (de la plus proche à la plus éloignée du 

Soleil).  Trouver  une phrase mnémotechnique  pour retrouver  facilement  l’ordre 
des planètes.

Q7 : Mercure  et  Vénus présentent  une particularité  par  rapport  aux autres  planètes. 
Laquelle ?
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Pourquoi les planètes restent elles autour du Soleil ?
1- En quoi la position du lanceur de marteau montre qu'il tire sur le filin pour retenir 

le marteau ?
2- Que se passe-t-il quand le lanceur lâche le filin du marteau ?
3- En comparaison avec le marteau, quelle type d'action le Soleil doit exercer sur les 

planètes pour les retenir ?
4- De manière analogue, quelle action exerce la Terre sur la Lune ?

Qu'est ce qui caractérise l'interaction entre 2 objets éloignés ?
1- Quelle est l'action de l'aimant sur le clou ? Faut il un contact entre les 2 pour avoir 

cette action ?
2- Cette action a-t-elle la même intensité quand la distance clou / aimant varie ?
3- L'action de l'aimant sur le clou est elle réciproque ? Pourquoi ?
4- L'action de la Terre sur la Lune est elle réciproque ? Quel phénomène le prouve ?

La gravitation : universelle ou pas ?
1- L'aimant attire-t-il tous les objets ?
2- Quand on coupe les fils, que font les 3 objets ? Quelle action subissent ils ?
3- L'action de la Terre sur les objets est elle la même que celle de l'aimant sur les 

objets ? Laquelle peut on qualifier d'universelle ? Pourquoi ?
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32- Qu’est ce qui caractérise l’attraction entre deux objets     ?   
Livre (Hatier, 2008), p 192, Activité 3, Questions 1 à 4
Q1 : Quand l’aimant et le clou sont trop éloignés, on n’observe rien. A partir d’une certaine distance,  

l’aimant attire le clou : il n’est pas nécessaire qu’il y ai un contact entre l’aimant et le clou.
Q2 : Cette action n’a pas la même intensité en fonction de la distance. Plus la distance est faible entre  

l’aimant et l’objet, plus l’intensité de l’action est forte.
Q3 : A l’aide de la vidéo, on observe que l’action entre le clou et l’aimant est réciproque : l’aimant  

attire le clou et le clou attire l’aimant.
Q4 : L’action de la Terre sur la Lune est réciproque. En effet, l’attraction qu’exerce la Lune sur la  

Terre entraîne le phénomène des marées.
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35- Utilisation de la théorie de la gravitation 
pour découvrir une nouvelle planète

Livre (Belin, Parisi, 2008), p 184, Questions 1 à 4
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35- Utilisation de la théorie de la gravitation pour découvrir une nouvelle planète
Livre (Belin, Parisi, 2008), p 184, Questions 1 à 4
Q1 : C’est Newton qui a établi les lois de la gravitation à la fin du 17ème siècle.
Q2 : La trajectoire d’Uranus est perturbée par les effets gravitationnels (l’attraction) qu’exerce de la 

planète Neptune
Q3 : La découverte de Neptune suite aux calculs effectués par Urbain Le Verrier (à l’aide de la théorie  

de la gravitation) a renforcé la théorie de la gravitation
Q4 : a- Observation que la planète Uranus n’est jamais à la place attendue

b- Hypothèse : présence d’une autre planète à proximité d’Uranus qui perturbe sa trajectoire
c- Calcul : Masse et trajectoire de la planète hypothétique
d- Expérience :  envoi  des  coordonnées  de  la  planète  hypothétique  à  un  observatoire  en 

Allemagne
e- Les calculs de Le Verrier seront confirmés (à peu de choses près) par l'astronome allemand 

Johann Galle qui le 23 septembre   1846   observa le nouvel astre, Neptune, le jour même où il  
reçut en courrier sa position par Le Verrier



35- Utilisation de la théorie de la gravitation pour découvrir une nouvelle planète
Livre (Belin, Parisi, 2008), p 184, Questions 1 à 4
Q1 : C’est Newton qui a établi les lois de la gravitation à la fin du 17ème siècle.
Q2 : La trajectoire d’Uranus est perturbée par les effets gravitationnels (l’attraction) qu’exerce de la 

planète Neptune
Q3 : La découverte de Neptune suite aux calculs effectués par Urbain Le Verrier (à l’aide de la théorie  

de la gravitation) a renforcé la théorie de la gravitation
Q4 : a- Observation que la planète Uranus n’est jamais à la place attendue

b- Hypothèse : présence d’une autre planète à proximité d’Uranus qui perturbe sa trajectoire
c- Calcul : Masse et trajectoire de la planète hypothétique
d- Expérience :  envoi  des  coordonnées  de  la  planète  hypothétique  à  un  observatoire  en 

Allemagne
e- Les calculs de Le Verrier seront confirmés (à peu de choses près) par l'astronome allemand 

Johann Galle qui le 23 septembre   1846   observa le nouvel astre, Neptune, le jour même où il  
reçut en courrier sa position par Le Verrier



35- Utilisation de la théorie de la gravitation pour découvrir une nouvelle planète
Livre (Belin, Parisi, 2008), p 184, Questions 1 à 4
Q1 : C’est Newton qui a établi les lois de la gravitation à la fin du 17ème siècle.
Q2 : La trajectoire d’Uranus est perturbée par les effets gravitationnels (l’attraction) qu’exerce de la 

planète Neptune
Q3 : La découverte de Neptune suite aux calculs effectués par Urbain Le Verrier (à l’aide de la théorie  

de la gravitation) a renforcé la théorie de la gravitation
Q4 : a- Observation que la planète Uranus n’est jamais à la place attendue

b- Hypothèse : présence d’une autre planète à proximité d’Uranus qui perturbe sa trajectoire
c- Calcul : Masse et trajectoire de la planète hypothétique
d- Expérience :  envoi  des  coordonnées  de  la  planète  hypothétique  à  un  observatoire  en 

Allemagne
e- Les calculs de Le Verrier seront confirmés (à peu de choses près) par l'astronome allemand 

Johann Galle qui le 23 septembre   1846   observa le nouvel astre, Neptune, le jour même où il  
reçut en courrier sa position par Le Verrier

5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Galle
http://fr.wikipedia.org/wiki/23_septembre

