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L’Exploration Spatiale
un corps céleste : objet naturel dans l'espace

Les Planètes

Les Comètes
Le Soleil
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Le mouvement apparent des corps célestes

Les étoiles

Vers le sud, les étoiles 
semblent se lever à l'est et 
se coucher à l'est.

Vers le nord, les étoiles semblent toutes 
tourner lentement autour d'un point 
central - étoile polaire.

étoile polaire

mouvement réel : très loin de la Terre, ne 
bougent pas comparé à la grande distance.

explication géocentrique : elles sont "sur une 
grande sphère" qui tourne autour de la Terre.
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• La terre tourne autour du soleil une fois par 
année.  Donc, pendant l'année, le soleil 
semble se déplacer devant les étoiles autour 
de la terre.

• Ce trajet est appelé l'écliptique.

Le Soleil

Dans le modèle géocentrique, les anciens astronomes 
expliquaient ceci en disant que le soleil et les étoiles étaient 
sur des sphères différentes.  Les étoiles étaient sur une sphère 
plus grande, plus loin de la Terre, et le soleil était plus 
proche.
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La lune

Tourne autour de la Terre.

Les phases de la lune sont causées par 
l'angle de la lumière du soleil.
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Les Planètes
• Les planètes orbitent autour du soleil

Mais vu de la Terre, le mouvement des 
planètes semble compliqué!
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Pour expliquer ceci dans le modèle 
géocentrique, un astronome nommé Ptolémée 
a inventé une explication compliquée : les 
épicycles.
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Les Astéroïdes

• Les astéroïdes sont des roches qui 
orbitent autour du soleil.

• Ils semblent aussi se déplacer devant les 
étoiles.

• Ils sont situés entre Mars et Jupiter.

• Avant l'invention du téléscope on ne 
pouvait pas les voir, alors on ne savait pas 
qu'ils existaient.
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Les Comètes

• Les comètes peuvent orbiter au-dessus ou au 
dessous de l'orbite (l'écliptique) de la terre.

• On peut seulement voir sur l'écliptique alors 
on ne voit pas toujours les comètes.

• Dans le monde ancien, avant le téléscope, on 
ne pouvait pas suivre le mouvement des 
comètes assez pour les prévoir ou les 
comprendre.  Elles étaient très mystérieuses, 
alors on pensait souvent qu'elles étaient des 
signes de miracles ou de calamités.
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Les Constellations

• Un groupe d'étoiles qui forme un arrangement 
reconnaissable de la Terre. 

• On voit une partie différente du ciel à chaque 
saison parce que la Terre tourne autour du 
ciel en une année.
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Au Printemps
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En hiver la 
constellation 
d'Orion se trouve 
au centre du ciel
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Le Mouvement des Corps Célestes - 
Conclusion

• Les corps célestes se déplacent en parcours 
cycliques appelés orbites.

• Les planètes, les soleils et les lunes tournent 
sur eux-mêmes.

• Les corps célestes sont tenus en orbite par 
la force de gravité.

Aujourd'hui on sait que ...
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