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Au 8e et 7e s av JC, Thales conçut la Terre comme un disque plat posé 
sur l'eau. 
Les mouvements de l'eau expliquaient selon lui les tremblements de 
terre. 

https://terreplatesite.wordpress.com/ 



https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ 

Aristote, au  IVe siècle av. JC, pensait que la Terre 

était ronde et immobile. 

On distinguait: les mondes sublunaire et 

supralunaire. 

La rotondité de la Terre ne fait plus de doute à 

cette époque. 

Image wikimedia 



Quelle preuve a-t-on que la Terre n’est pas plane sans 

voyager dans l’espace? 

https://pxhere.com/ 

© LOUBIERE-LEROY 



Eclipse du 21 janvier 2019 vue en Seine 
et Marne 

© LOUBIERE-LEROY 



Apollo 8, noël 1968 

 

« Oh mon Dieu ! Regardez cette photo là-bas ! », s’est exclamé Bill 

Anders. « Voilà la Terre qui se lève. Que c’est beau ! » 

© NASA 





© JP Godard, 10-2022 

Nationalgeographic.fr 



© JP Godard © Lionel Guyonnet 

https://www.flickr.com/photos/134093884@N08/
https://www.flickr.com/photos/134093884@N08/


Planète… un mot qui a été inventé il y a fort longtemps  

© Stellarium 



© Stellarium 



https://media4.obspm.fr/ 



Jupiter avec un télescope amateur © A. Leroy 



© Nasa, jwt, 2022 



La championne des anneaux 

© A. Leroy, 2022 



© NASA 



© Alain G (Astrosurf) 



© NASA 



Et finalement, tout ceci n’est qu’une toute petite partie de 

notre Univers…. 

Système solaire = le soleil et tout ce qui tourne, gravite, autour.  



© NASA 

2 grandes familles de planètes 
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Planète? Corps céleste de forme à peu près 
sphérique qui tourne autour du Soleil (ou d'une 
étoile) et ayant éliminé tout corps susceptible de 
se déplacer sur une orbite proche. 

https://www.publicdomainpictures.net/ 

https://www.meteorologiaenred.com/ 



Planètes naines reconnues par l’UAI en 2021 





Images de découverte de Farfarout (2018 AG37) prises avec le télescope Subaru les 15 et 16 
janvier 2018 (à gauche et à droite respectivement). En comparant les deux photos, on peut 

voir le déplacement de Farfarout (dont la position est indiquée par les traits bleus) par 
rapport aux étoiles et galaxies en arrière-pan. © S. Sheppard 

En arrière-plan, vue d'artiste de Farfarout. Le graphique montre la distance, par rapport au 
Soleil, des planètes (en vert), des planètes naines (en jaune), de plusieurs candidats au statut de 
planète naine (en orange) et de Farfarout (en rouge). © NOIRLab/NSF/AURA, J. da Silva 



Andes Chiliennes – 4 télescopes de 8,20 m 
4 télescopes auxiliaires de 1.80 m 

Combien de Lunes?? 
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Et les astéroïdes? 



Occultation de Polymèle le 26 août 2022 
© A.Leroy  

© euraster Eurybates, 23octobre 2022    
© Lucky Star, J.Desmars  





© Rachid Aoun (www.nebuleuse.eu) 

Les comètes? 

cnes.fr 



Des notions définies par notre système solaire: le jour et l’année 



https://www.exploratorium.edu/ronh/age/ 



https://media4.obspm.fr/ 

Et c’est gros le système solaire dans l’Univers? 

© Gaël, uranoscope 



https://media4.obspm.fr/ 



Et il est né comment le système solaire? 

© R. Aoun 

© R. Aoun 







Merci pour votre attention … 
 
          … en attendant les prochaines nouvelles du système solaire 


