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Et nous terminerons par un épisode plus complet sur notre planète , 
la Terre (et le Lune) (Juin 2022) 

Rappel !! 
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Épisode 4 : les planètes telluriques ~ 
     La Terre et Mars 

Aujourd'hui 
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La Terre 



D'un seul coup d'œil : La Terre   

Diamètre : 12 742 km ( moyenne volumétrique) 

Masse : 6 . 1024 kg 

Couleur : Bleu 

Vitesse de révolution autour du Soleil # 108 000 km/h 

Attraction gravitationnelle 9,81 m/s² 

Atmosphère N2 78,08%~ O2 20,95%~Argon 0,934% ~ CO2 

Constitution Roche avec cœur métallique 

Anneaux Non 

Lune 1 

Température ( +élevée, +basse, moyenne) 56,7°C ~ -93 °C ~ 15°C  

Durée de rotation sur elle même 24 h 

Durée de l'année 365,256 jours 

Distance moyenne par rapport au soleil 150 000 000 km ( 1 UA) 

Saisons 4 saisons dont une chaude et une froide (dues à 

l'inclinaison de son axe 23°) 

Climat tempéré 

Eclat du Soleil ~ 

Particularités remarquables : Présence d'eau liquide en grande quantité. 

Seule planète connue abritant la vie 



Orbite et rotation  
La Terre orbite autour du Soleil à une distance moyenne d'environ 150 millions 

de kilomètres définissant ainsi l'unité astronomique (avec une période de 

révolution de 365,256 4 jours solaires) appelée année sidérale. De la Terre, 

cela donne un mouvement apparent du Soleil vers l'est par rapport aux étoiles 

à un rythme d'environ 1 °/jour, ce qui correspond à un diamètre solaire ou 

lunaire toutes les 12 heures.  

Du fait de ce mouvement et de ce déplacement de 1 °/jour, il faut en moyenne 

24 heures (jour solaire) à la Terre pour réaliser une rotation complète autour de 

son axe et que le Soleil revienne au plan méridien, soit environ 4 minutes de 

plus que son jour sidéral 

La période de rotation de la Terre relativement au Soleil (appelée jour 

solaire ) est d'environ 86 400 secondes ou 24 heures. La période de 

rotation de la Terre relativement aux étoiles fixes (appelée jour stellaire) 

est de 86 164,098 903 691 secondes de temps solaire moyen (UT1), ou 

23 h 56 min 4,098903691 s (d'après l'International Earth Rotation and 

Reference Systems Service).  

Du fait de la précession des équinoxes, la période de rotation de la 

Terre relativement au Soleil  (appelée jour sidéral ) est de 

23 h 56 min 4,09053083288 s. 

 Ainsi le jour sidéral est plus court que le jour stellaire d'environ 8,4 ms. 

Par ailleurs, le jour solaire moyen n'est pas constant au cours du temps 

et a notamment varié d'une dizaine de millisecondes depuis le début du 

XVIIe siècle du fait de fluctuations dans la vitesse de rotation de la 

planète.  



Qui n’est pas fasciné par le Mont Everest, qui culmine à 8,5 kilomètres, ou les méandres du Grand Canyon?   

Qui n’est pas intrigué par les fausses abyssales au fond des océans. certaines atteignant les 11,5 kilomètres 

de profondeur?   

     Pourtant, c’est bien peu comparé au 12 750 kilomètres de diamètre de notre planète. C’est dire que les 

écarts de relief équivalent à moins de 0,1% du diamètre de la Terre.   

    Autrement dit, la surface terrestre est lisse à ±0,1%, ce qui correspond à une perfection que n’atteignent 

pas les boules de billard.  

     Et bien qu’elle soit légèrement bombée à l’équateur et aplatie aux pôles, notre planète est néanmoins une 

sphère parfaite à ±0,2%.  Elle est, disons, une belle boule de billard bleue pâle.  

Forme de la Terre 
La forme de la Terre est approchée par un ellipsoïde de révolution, une sphère aplatie aux pôles 

(du fait de la force centrifuge): le rayon terrestre à l’équateur est environ 21 kilomètres plus grand 

que celui aux pôles Nord et Sud, soit une variation de moins de 1 % du rayon. 

Les plus grandes variations dans la surface rocheuse de la Terre sont 

l'Everest (8 849 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit une variation 

de 0,14 % du rayon) et la fosse des Mariannes (10 984 ± 25 mètres sous 

le niveau de la mer, soit une variation de 0,17 %). Du fait de 

l'aplatissement aux pôles et du plus grand diamètre à l'équateur, les lieux 

les plus éloignés du centre de la Terre sont les sommets du Chimborazo 

en Équateur distant de 6 384,4 km du centre de la Terre (quand bien 

même il culmine à 6 263 m du niveau de la mer), et non l'Everest comme 

cela est parfois pensé. Pour la même raison, l'embouchure du Mississippi 

est plus éloignée du centre de la Terre que sa source.  

Par ailleurs, du fait de sa forme, la circonférence de la Terre est de 

40 075,017 km à l'équateur et de 40 007,863 km pour un méridien. 



20 Mars à 15h33 

21 juin à 9h13 

23 sept. à 1h03 

21 déc. à 21h48 

En 2022 

Les tropiques sont les deux parallèles du globe 

terrestre qui délimitent une bande à l'intérieur de 

laquelle le Soleil apparaît au zénith au moins une 

fois dans l'année. Chaque tropique est séparé de 

l'équateur par 23° 26′ 12″ de latitude : le tropique 

du Cancer au nord et le tropique du Capricorne 

au sud.  

Les deux cercles polaires sont les parallèles 

des régions polaires au-delà desquels il existe 

au moins une journée où le Soleil ne se lève 

pas en hiver, et ne se couche pas en été : 

 le cercle arctique et le cercle antarctique.  

Inclinaison de la Terre  les saisons 



Structure interne 

La Terre est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète essentiellement rocheuse à noyau métallique. 

Des 4 planètes telluriques, la Terre a aussi la masse volumique globale la plus élevée, la plus forte gravité de 

surface, le plus puissant champ magnétique global, la vitesse de rotation la plus élevée et est probablement la 

seule avec une tectonique des plaques active. 

La surface externe de la Terre est divisée en plusieurs segments rigides (appelés plaques tectoniques) qui migrent de 

quelques centimètres par an et connaissent ainsi des déplacements majeurs sur la surface de la planète à l'échelle 

géologique.  

Environ 71 % de la surface est couverte d'océans d'eau salée, les 29 % restants étant des continents et des îles. 

La Terre est principalement composée de fer (32,1 % 

surtout dans le cœur), d'oxygène (30,1 % sous forme 

d'oxyde), de silicium (15,1 %), de magnésium 

(13,9 %), de soufre (2,9 %), de nickel (1,8 %), de 

calcium (1,5 %) et d'aluminium (1,4 %), le reste 

(1,2 %) consistant en des traces d'autres éléments. 



Champ magnétique 

Bien que le plus souvent plus ou moins alignés avec 

l'axe de rotation de la Terre, les pôles magnétiques se déplacent et 

changent irrégulièrement d'alignement du fait de perturbations de la 

stabilité du noyau. Cela entraîne des inversions du champ magnétique 

terrestre — le pôle Nord magnétique se déplace au pôle Sud 

géographique, et inversement — à intervalles très irréguliers, 

approximativement plusieurs fois par million d'années pour la période 

actuelle, le Cénozoïque.  

 La dernière inversion s'est produite il y a environ 780 000 ans 

Il se forme dans les couches métalliques 

visqueuses qui entourent le noyau métallique 

solide, sous le manteau. 

Le champ magnétique forme la magnétosphère qui dévie les 

particules du vent solaire . La collision entre le champ magnétique et 

le vent solaire forme les ceintures de Van Allen, une paire de 

régions toroïdales contenant un grand nombre de particules 

énergétiques ionisées.  

Lors d'arrivées de plasma solaire plus intenses que le vent solaire 

moyen, par exemple lors d'événements d'éjections de masse 

coronale vers la Terre, la déformation de la géométrie de la 

magnétosphère sous l'impact de ce flux solaire permet le processus 

de reconnexion magnétique(les champs se connectent dégageant 

ainsi de l'énergie) . 



Tout comprendre sur  la Terre.mp4


La Lune 
Par rapport à la Terre, un des + gros 

satellite du Système Solaire 

Ressemble à Mercure 

Pas d'atmosphère 

Pas d'atmosphère donc conditions très rudes 

Voyage avec la Terre 

Et suit la Terre sur son orbite solaire 



 ~ L'attraction gravitationnelle entre la Terre et la Lune cause les marées sur Terre . 
 

~ Le même effet a lieu sur la Lune, de sorte que sa période de rotation est identique au temps qu'il lui faut pour orbiter 

autour de la Terre, ce qui implique qu'elle présente toujours la même face vers la Terre : on parle de verrouillage 

gravitationnel . 
  

~ En orbitant autour de la Terre, différentes parties du côté visible de la Lune sont illuminées par le Soleil, causant les 

phases lunaires. 



Système gravitationnel Terre-Lune 

Points où les différentes forces 

(gravitation, centrifuge ou 

centripète..) s'annulent. 

Les points L1, L2  et L3 sont 

instables. 

Les points L4 et L5 sont stables 

Soleil 

Le point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil permet de 

bénéficier d'une grande stabilité thermique tout en étant 

situé suffisamment près de la Terre (1,5 million de 

kilomètres) pour que les données collectées puissent y être 

transférées avec un débit élevé. Il est utilisé en particulier 

par les grands observatoires astronomiques spatiaux 

lancés dans les décennies 2010 et 2020 : Planck, James-

Webb, Gaia, Euclid.  



Pas ( ou très peu) de champ magnétique planétaire 

*  *  * 

À cause du couple des marées, la Lune s'éloigne de la Terre à un rythme d'environ  

38 millimètres par an, produisant aussi l'allongement du jour terrestre de 23  

microsecondes par an. Sur plusieurs millions d'années, l'effet cumulé de ces  

petites modifications produit  d'importants changements. Ainsi, durant la période  

du Dévonien, il y a approximativement  410 millions d'années, il y avait ainsi  

400 jours dans une année, chaque jour durant 21,8 heures .  

*  *  * 

En stabilisant l'inclinaison et la rotation de la Terre, la Lune a eu une influence dans le développement de la vie en 

régulant le climat de la Terre. 

*  *  * 

La Lune est aujourd'hui à une distance de la Terre telle que, vue depuis celle-ci, notre satellite a à peu près la même taille 

apparente (taille angulaire) que le Soleil. Le diamètre angulaire (ou angle solide) des deux corps est quasiment identique 

car même si le diamètre du Soleil est 400 fois plus important que celui de la Lune, celle-ci est 400 fois plus rapprochée de 

la Terre que notre étoile.  

C'est cela qui permet de voir sur Terre et à notre époque géologique des éclipses solaires totales ou annulaires (en 

fonction des petites variations de distance Terre-Lune, liées à la très légère ellipticité de l'orbite sélène).  

 

La Lune, en bref !!  

La Lune et la Terre tournent autour de leur barycentre commun en 27,32 jours relativement aux étoiles fixes. 

En associant ce mouvement à celui du couple Terre-Lune autour du Soleil, on obtient que la période du mois synodique 

(soit d'une nouvelle lune à la nouvelle lune suivante) est de 29,53 jours.  

*  *  * 





Pour vous aider !! 
Comment marcher sur la Lune ( et sur >Terre) 



Mars 



Mars 

Autre source : 20°C~-133 °C~ -63°C 

Normal , Mars est plus éloignée du Soleil 

Terre 150 millions de km 

Diamètre: 

6780 km 

Mars possède deux petits satellites naturels, 

Phobos et Déimos. 

Axe incliné à 25,18° (Terre 23,4°)  

Planète rouge 



Résumé des données sur l’orbite martienne: 
 

Demi grand axe a = 228.106 km (Terre 150…) 

Excentricité: e = 0,0934  (Terre : 0,0167 soit 6 fois moins) 

Inclinaison: 1,850° 

Distance moyenne Mars-Soleil  228. 106 km – 1,5237 UA 

 minimale Mars-Soleil  206.106 km – 1,381 UA 

  maximale Mars-Soleil  249.106 km – 1,666 UA 

Vitesse moyenne de révolution: 24,13 km.s-1 

 minimale de révolution: 21,97 km.s-1 

  maximale de révolution: 26,50 km.s-1 

Période sidérale 686,86 jours terrestres 

Mars peut être observée à l’œil nu, avec un éclat bien plus faible que celui de 

Vénus mais qui peut, lors d'oppositions rapprochées, dépasser l'éclat 

maximum de Jupiter. 

Mars a toujours été caractérisée visuellement par sa couleur rouge, due à 

l'abondance de l'hématite amorphe (oxyde de fer(III)) à sa surface. C'est ce 

qui l'a fait associer à la guerre depuis l'Antiquité, d'où son nom en Occident 

d'après le dieu Mars de la guerre dans la mythologie romaine, assimilé au dieu 

Arès de la mythologie grecque.  

En français, Mars est souvent surnommée « la planète rouge » en raison de 

cette couleur particulière.  

Mars , la planète rouge 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=zwYEgCfj8s4 

rappel 

Comprendre  Mars.mp4


Oppositions Terre-Mars 
 

Mars est la planète extérieure la plus proche de la Terre. 

La distance qui sépare les deux planètes est la plus faible lorsque Mars est en  

opposition, c'est-à-dire lorsque la Terre s'intercale entre Mars et le Soleil.  

Toutefois, compte tenu de l'inclinaison orbitale et de l'excentricité, le moment  

précis où Mars est le plus proche de la Terre peut différer de quelques jours  

du moment de l'opposition astronomique. Ainsi, l'opposition du 28 août 2003 

avait lieu précisément à 17 h 58 min 49 s UTC. tandis que la plus grande  

proximité entre les deux planètes avait eu lieu la veille, le 27 août 2003 à 

9 h 51 min 14 s UTC (données IMCCE).  

Ces oppositions surviennent approximativement tous les 780 jours ( 2 ans et 50 jours), 

 la dernière en date s'étant produite le 13 octobre 2020.  

Distance 
minimale 
Terre-Mars, 
période 2010-
2060. 

https://twitter.com/astropierre/status/1017486348998103041 

https://twitter.com/astropierre/status/1017486348998103041


Atmosphère martienne 

On sait aujourd'hui que Mars possède une atmosphère ténue dont la 

pression moyenne au niveau de référence martien est par définition de 

610 Pa, avec une température moyenne de 210 K (−63 °C). Elle est 

composée principalement de dioxyde de carbone CO2 (96,0 ± 0,7 %), 

d'argon Ar (1,93 ± 0,01 %) et de diazote N2 (1,89 ± 0,03 %).  

Sur Mars , l'eau ne peut exister qu'à l'état de glace en sous sol ou à l'état 

vapeur très tenu dans l'atmosphère. Des nuages de vapeur d'eau ont 

d'ailleurs étaient observés. 

La caractéristique particulière de l'atmosphère martienne est d'être constamment chargée en poussière très fine, 

responsable de la teinte ocre du ciel martien. Cette poussière est continuellement injectée dans l'atmosphère par des 

tourbillons de poussière (couramment désignés par le terme anglais dust devils), comme celui observé ci-dessous par le 

rover Spirit le 12 mars 2005 : 



Deux vues de Mars au télescope spatial Hubble avant et pendant la grande tempête de 
poussières martienne de l'été 2001 



Géographie martienne 





Mars ne possède pas de magnétosphère,  

tout juste un champ magnétique "naturel" 

de surface. Un volume significatif de l'écorce  

martienne est magnétisé. 

 On estime que le champ magnétique 

global de Mars, a disparu il y a sans doute  

au moins  
quatre milliards d'années  

Aucun élément ne permet actuellement de 

supposer l'existence passée d'une 

quelconque tectonique des plaques sur la 

planète rouge 

Mars, en bref !! 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=new+mars+in+4K 

mars/New Mars In 4K.mp4


Missions martiennes 



Quelques vidéos 
Martiennes !! 

https://www.youtube.com/watch?v=yT50Q_Zbf3s 

https://www.youtube.com/watch?v=BgnM1RlXLk8 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=eXxb5SwGgtM 

mars/Sounds of Mars NASA’s InSight Senses Martian Wind.mp4


Merci de votre attention !! 
et encore 

Bonne année 2022 



Dernière image de Hubble en 2021 : la galaxie NGC 3568, une spirale barrée à 57 millions d'AL 

Et pour le plaisir !! 


