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Astronomie 

A la découverte des planètes du système solaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous te proposons d'aller à l'exploration de quelques planètes du système solaire. Pour cela, tu vas 

utiliser le logiciel Stellarium, qui est un planétarium.  

 

 

I - Prise en main du logiciel : 

 
Par défaut, au lancement, vous voyez le ciel tel qu'il est à l'heure actuelle, à Paris (par un temps supposé 

dégagé, le logiciel ne simulant pas la météo !). Les points cardinaux N, S E et O sont indiqués. 

Commencer par repérer les différentes fonctions du logiciel. 

 Cliquer en bas à gauche de l’écran pour faire apparaître les 2 barres d’outils et découvrez-les.  

 

Tourner la tête vers le soleil et cliquer sur l'icône pour augmenter la vitesse d'écoulement du temps. 

 

1. A quelle heure le soleil va-t-il se coucher ce soir et dans quelle direction (approximative) ? 

 

II - Ordre des planètes du système solaire : 

 
Nous pouvons voir à l’œil nu, les six premières planètes. Les deux planètes les plus proches du Soleil sont : 

Mercure et Venus. Nous retrouvons ensuite la Terre. 

Les deux dernières grosses planètes, Uranus et Neptune ne sont visibles que dans un télescope. 

 

2. Quelles sont les trois planètes qui se situent après la Terre et avant Uranus et Neptune ? 

 

 Consignes pour répondre à la question.  

 

 Pour répondre à cette question, à l’aide de la fiche « Changer la date », place Stellarium pour qu'il te 

montre le ciel du 20 avril 2006 à 23 h. 

 Fais apparaître les dessins et les noms des constellations. 

 Chercher une étoile rouge brillante située entre la constellation des Gémeaux, du Cocher et d'Orion 

(proche de l'horizon vers l'ouest). Cliquer sur cette étoile et vérifier qu'il s'agit bien de la planète Mars 

(des indications s'affichent en haut à gauche sur l'astre sélectionné). 

3. Relever la distance (indiquée en UA*) à laquelle se trouve Mars de nous. Donner cette distance 

en km. 
 

 Chercher une étoile brillante dans la constellation du Cancer. Vérifier qu'il s'agit bien de Saturne.  

4. Relever la distance à laquelle se trouve Saturne de nous. Donner cette distance en km. 

 

Lorsque l'on regarde le ciel, les étoiles paraissent des points brillants; elles sont fixes les unes 
par rapport aux autres à tel point que les hommes ont imaginé qu'elles pouvaient dessiner dans 
le ciel des figures: les constellations. 
Mais lorsque l'on regarde le ciel sur plusieurs nuits de suite on s'aperçoit que parfois un de ces 
points lumineux se déplace par rapport aux autres. Les grecs anciens les ont nommées les 
planètes, c'est à dire des astres errants. 
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 Tourner votre regard vers le Sud Est, repérer une étoile qui se trouve juste au dessus de l'horizon, vers la 

constellation de la balance. Sélectionner-là pour vérifier que vous avez bien trouvé Jupiter.  

5. Relever la distance à laquelle se trouve Jupiter de nous. Donner cette distance en km. 

 

*L’unité astronomique (UA) est une unité utilisée pour mesurer les distances, surtout entre les objets du 

système solaire. Elle est basée sur la distance entre la Terre et le Soleil.  1 UA = 1,5 x 10
8 

km 

 

6. Donner l’ordre des planètes du système solaire. 

III - A la découverte de Jupiter et de ses satellites : 

 Jupiter à l’œil nu : 

 
A l'aide de la fiche « Changer la date », placer Stellarium pour qu'il te montre le ciel du 20 juin 2006 à 22h. 

En tournant la tête vers le Sud à l'aide des flèches du clavier, vous devriez trouver la planète Jupiter. 

 

7. Entre quelles constellations se trouve Jupiter ? 

 

 Jupiter au télescope: 

 
 Nous allons pointer le télescope de Stellarium vers Jupiter. 

 Pour utiliser le télescope de Stellarium.  

 

 Pointer la planète avec la souris et cliquer sur le bouton de gauche: son nom doit s'afficher dans le coin 

en haut à gauche de l'écran avec ses coordonnées. La planète est signalée par une petite croix 

clignotante. 

 Centrer le télescope sur la planète en tapant sur la barre d'espace: la planète vient au centre de l'écran. 

 Pour augmenter ou diminuer le grossissement du télescope on utilise les touches  (page précédente) et  

(page suivante). 

 Une mesure du grossissement du télescope est donnée par l'angle de vue indiqué sur la barre en bas. Cet 

angle est noté FOV dans la barre du bas. L'œil nu possède un angle de vue de 60° environ. Plus le 

grossissement est grand, plus l'angle de vue est petit. 

 Après avoir pointé le télescope sur Jupiter, augmenter son grossissement jusqu'à un angle de 0,4°. 

 

8. Dessiner ce que vous voyez.  

9. Quelle hypothèse peut-on faire sur la nature des quatre points lumineux autour de Jupiter? 

 

Pour vérifier cette hypothèse, nous allons réaliser l’expérience de Galilée. 

 

 La découverte de Galilée: 

 
Vers 1610, le savant Galilée tourne la première lunette astronomique vers Jupiter. Il dessine ce qu'il observe 

en pensant que les quatre points lumineux à coté de la planète sont des étoiles. Il recommence le lendemain 

et plusieurs jours de suite.  

 

Vous allez faire la même chose que lui en avançant la date d'un jour à chaque fois. 

 

10. Dessiner ce que tu vois le 20 juin 2006 à 22 h ; le 21 juin 2006 à 22 h ; le 22 juin 2006 à 22h et le 

23 juin 2006 à 22 h. 

11. Conclure 
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 IV - A la découverte de Vénus et de ses phases : 

 Vénus à l’œil nu : 

 
C'est la planète la plus brillante du ciel. On l'appelle « l'étoile du berger », mais ce n'est pas une étoile, il 

s'agit bien d'une planète. Elle est toujours près de l'horizon. On ne la voit jamais en pleine nuit. 

 

Placer Stellarium le 1er août 2006 à 6h ; juste avant le lever du Soleil; regarde vers l'est, près de l'horizon. 

 

12. Dans quelle constellation se trouve la planète Vénus ? 

 

 Vénus au télescope : 
 

Les phases de Vénus : 

Placer Stellarium au 1er février 2006 à 7h30. 

Centrer la planète Vénus et augmenter le grossissement du télescope jusqu'à 0,14°. 

 

13. Changer de mois et dessiner la forme de Vénus en respectant sa taille aux 1er mars, 1er avril, 

1er mai, 1er juin, 1er juillet, 1er août et 1er septembre. 

14. Expliquer à l’aide du schéma que vous compléterez, ce que vous avez observé précédemment. 
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