
Sciences ?

Qu’est ce qu’une science ? 

Qu’est ce que « la » Science ?



Chercher des réponses à 
des questions sur le monde

En travaillant d’une certaine manière… 
On utilise l’observation, des hypothèses , l’expérience, le raisonnement, la 

logique, les mathématiques… 

On n’utilise pas de qui ne dépend pas de la nature, ce qui ne fait pas appel 
à la raison, ou dont l’existence ne peut être prouvé : pas de magie, de lutins 

aux dents pointus, de licornes ou de montres visqueux, tentaculaires et 
malveillants (entre autres)



D’où venons nous ? 
Que sommes nous ? 

Où allons nous ?
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L’univers





« Notre » galaxie : la voie lactée









Etoiles, gaz et poussières







Le système solaire





Planète 
tellurique

Distance au 
soleil 

(millions de km)

Masse 

 (terre = 1)

Diamètre  

(km)

Atmosphère 

(pression P, Terre = 
1)

Satellite

Mercure 58 0,05 4800 non non

Vénus 108 0,82 12000 P=95, CO2 non

Terre 150 1 12700 P=1, N2 et O2 la Lune

Mars 228 0,1 6700 P=0,006, CO2 

traces de CH4

Phobos 

Deimos

Planète 
jovienne

Distance au soleil 

(millions de km)

Masse 

(terre = 1)

Diamètre  

(km)

Atmosphère Satellites

Jupiter 778 316 142000
H, He, CH4, 

H2O...

63 (dont 4 gros)
+ anneaux

Saturne 1427 95 120000
60 (dont 6 gros)

+ anneaux 
visibles

Uranus 2870 14,5 51000
H, He, CH4, 

NH3...

27 (dont 4 gros)
+ anneaux

Neptune 4500 17 50000
13 (dont 2 gros)

+ anneaux

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercure_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9nus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saturne_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uranus_(plan%C3%A8te)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neptune_(plan%C3%A8te)


Une étoile, huit planètes (telluriques ou joviennes), des 
planètes naines, des dizaines de satellites, des milliers 

d’astéroïdes et de comètes



Une étoile, le soleil







Une planète tellurique : 
Mars













Une planète jovienne : 
Saturne





Des satellites : Titan et 
Europe









Europe







Une planète naine : Pluton





Un astéroïde : Eros







Une comète :  
Tchourioumov-guerassimenko  

(Tchouri)









La planète Terre

Est elle particulière ?

Au sein des ténèbres de l’espace 
notre Terre flotte, petite île 
dans le grand archipel des mondes. 

C.Flammarion, la pluralité des mondes habités, 1877







Beaucoup d’autres étoiles 
ont aussi des planètes



Les planètes « habitables »







Nous 
sommes sur la Terre, une planète où 

s’est développée et diversifiée une forme de vie, 
autour de l’étoile soleil, dans un système planétaire parmi 

d’autres. Le soleil, et 100 milliard d’autres étoiles, appartient à 
une galaxie, la voie lactée, comme il en existe des centaines 

de milliards d’autres dans l’univers…. 
Et nous avons commencé à aller plus 

loin !


