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Chapitre 1 : La matière dans
l’espace et dans l’univers
Thème 1 : Organisation et transformation de la matière
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Chapitre 1 : La matière dans l’espace et
dans l’univers
Thème 1 : Organisation et transformation de la matière
I. Evolution de l’Univers et origines de la Terre
L’humanité s’intéresse aux mouvements des objets visibles dans le ciel depuis des millénaires mais ne les
comprend vraiment que depuis le XVIème siècle. Aujourd’hui, l’astrophysique s’intéresse autant aux plus grands
ensembles de matière qu’aux petites particules.

Que saint-on de la formation de la Terre et de l’Univers ?
Document 1 : Le Big Bang, l’hypothèse la plus sérieuse
Les grands ensembles de matière du cosmos s’éloignent les uns des autres. Cela pose la question des états
précédents de l’Univers. L’hypothèse du Big Bang envisage que l’Univers ait été, il y a 13,7 milliards d’années,
bien plus dense et plus chaud, mais on ne sait pas encore à quel point. L’astrophysique tente d’expliquer l’origine
de la matière par des lois physiques universelles. Les hypothèses sont écartées ou validées petit à petit.
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Document 2 : Evolution de l’univers, du Big Bang à aujourd’hui
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Le fond diffus cosmologique est le nom donné à la première lumière émise par l’Univers telle qu’on l’observe
aujourd’hui. Sa découverte en 1964 a rendu crédible l’hypothèse du Big Bang. Sa mesure précise permet d’affiner
notre compréhension des étapes de l’expansion de l’Univers.

Document 3 : Une étoile et ses planètes en cours de formation
(radiotélescope ALMA, Chili)
Une nébuleuse est un nuage d’hydrogène mêlé à des débris d’explosion d’étoile. Sous
l’effet de la gravitation, l’ensemble se contracte en un disque puis se scinde en une
nouvelle étoile, au centre, et des planètes autour. Notre système solaire s’est
probablement formé de la même manière, il y a 4,6 milliards d’année.
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Exploration et analyse des documents
1. Doc. 1 et 3 – Quels sont les âges de l’Univers et du système solaire ?

mil ards

.

0

2. Il a fallu 100 millions d’années à la Terre pour se constituer et stabiliser son orbite. Quel pourcentage de
l’âge du système solaire cela représente-t-il ?

KID

3. Doc 1 et 3 – D’où vient la matière qui forme tout ce que nous observons ?
4. En supposant que les lois de la physique soient identiques partout dans l’Univers, qu’apprend-on sur
notre système solaire en observant les nébuleuses lointaines ?

Vocabulaire




Le cosmos : synonyme de l’Univers.
Une étoile : astre qui produit de la lumière.
Une planète : astre sphérique assez grand qui orbite autour d’une étoile.

II. Géantes gazeuses loi n du Soleil… Pourquoi ?
En observant un poster sur le système solaire, Milo remarque que les 4 planètes géantes sont plus éloignées du
Soleil que les autres. Son père lui explique que c’est à cause des conditions qui régnaient dans cette région du
futur système solaire au moment de sa formation.

Formulation d’une hypothèse
1. A ton avis, quelles sont les conditions particulières dont parle le père de Milo ?

now

LÀ

GFX

,

Document 2 : Formation des planètes du futur système solaire.
En se contractant, une nébuleuse fait apparaître des différences de température entre son centre qui chauffe et sa
périphérie qui reste froide. Parallèlement, les noyaux des futures planètes se forment par accumulation de matière
solide.

Document 3 : Des noyaux plus ou moins massifs
Plus un noyau de planète est massif, plus la portée de son attraction est importante. Il capture alors de plus
grandes quantités de matière. La masse du noyau solide de Jupiter vaut par exemple 15 masses terrestres.

Recherche de données
2. Doc 3 – Quelle caractéristique permet à un noyau de planète de capturer de grandes quantité de
matière ?
3. Doc 2 – Dans quel état est la matière qui se rassemble pour former le noyau d’une planète ?

Chapitre 1 : La matière dans l’espace et dans l’univers | 03/11/2020

Document 1 : les planètes du système solaire et le rayon de leurs orbites.
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Analyse de données
4. Dans quelle zone de la nébuleuse en contraction y avait-il le plus de matière à l’état solide ? Explique ta
réponse et indique si ton hypothèse est validée.
5. Pour quelle raisons les planètes géantes sont-elles plus éloignées du soleil ?
6. Schématise le système solaire à l’échelle 1 cm pour 1 unité astronomique.

Vocabulaire



Une planète géante gazeuse : planète très massive et volumineuse constitué majoritairement de gaz.
Une unité astronomique : distance moyenne entre la Terre et le Soleil. 1𝑈𝐴 =✗
1,5 × 106 𝑘𝑚

III. Dans le cosmos, qui fait quelle taille ?

150

Par une belle nuit d’été étoilée, Luc et Léa se demandent comment repérer ce qui est plus ou moins proche
d’eux. Cela leur semble impossible sans savoir de quel corps céleste il s’agit.

Quelles structures l’Univers contient-il ? Quelles tailles ont-elles ?
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Document 1 – Quelques objets et distances célestes
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Document 2 : L’univers observable
L’univers réel est peut-être infini. Ce que l’on peut
observer de lui est contenu dans une sphère centrée sur la
Terre. La lumière provenant de ce qui se trouve au-delà
n’as pas eu le temps de nous parvenir en 13,7 milliards
d’années.

Exploration et analyse des documents
1.
Doc 1 – Réécris la distance Terre-Canupus en
mètre, sans utiliser les puissances de 10.
2.
Explique l’utilité des puissances de dix pour écrire
des distances astronomiques.
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3. Doc 1 – Convertis les disntaces en UA et en année lumière.
4. Quelle est l’unité la plus adaptée aux distances qui séparent les objets célestes dans le système solaire ? et
dans l’Univers ?
5. Classe les objets suivants du plus petit au plus grand, en précisant comment les uns composent les
autres : Univers – étoile – galaxie – système solaire – planètes.

Vocabulaire




Une année lumière : Distance que parcourt la lumière en un an notée 𝑎. 𝑙. C’est-à-dire 9,5 × 1015 𝑚.
Un corps céleste : tout objet se déplaçant dans l’espace.
L’Univers : ensemble de tout ce qui existe.

IV. Bilan
1. La formation de l’univers et du système solaire.




Les astrophysiciens ont constaté que les grands objets de l’Univers s’éloignent les uns des autres.
Une hypothèse sérieuse découle de ce constat : le Big Bang, c’est-à-dire une expansion de la matière et
de l’espace à partir d’un état extrêmement petit et dense il y a 13,7 milliards d’année.
Observer la formation d’étoiles ailleurs dans l’Univers aide à comprendre la formation du système
solaire.





Le système solaire comporte huit planètes et une multitude de corps irréguliers qui tournent autour du
Soleil.
Les quatre planètes les plus éloignées du soleil sont des planètes géantes gazeuses. Les quatre plus
proches du soleil sont appelées planètes rocheuses ou telluriques.
L’unité astronomique (UA) est utilisée pour exprimer des distances dans le système solaire. Proche de la
distance Terre-Soleil, sa valeur est d’environ 150 000 000 km.

3. L’échelle spatiale des distances
Seuls les objets dont la lumière a eu le temps de nous parvenir sont visibles. La zone observable correspondante
n’est qu’une très petite partie de l’Univers.
La galaxie dans laquelle nous nous trouvons se nomme la Voie Lactée : Nous l’observons de l’intérieur.
L’année-lumière est l’unité utilisée pour exprimer des distances au-delà du système solaire. C’est la distance que
parcourt la lumière en une année.

4. Mesure de la distance Terre -Lune
La lumière se propage dans le vide à une vitesse de 𝑐 = 300 000 𝑘𝑚/𝑠. Les réflecteurs placés sur la surface de
la Lune permettent de connaître précisément la distance Terre-Lune en utilisant la relation 𝑑 = 𝑣 × 𝑡. Les
schémas d’astronomie ne sont pas à l’échelle : il faudrait d’immenses feuilles de papier pour représenter
correctement le diamètre des astres et les distances entre eux.

V. Exercices
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2. Le système solaire
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Exercice n°1

Exercice n°2

Exercice n°3

Chapitre 1 : La matière dans l’espace et dans l’univers | 03/11/2020

Exercice n°4
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Exercice n°5
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Exercice n°6

Exercice n°7

Exercice n°9
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Exercice n°8
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Exercice n°10

Exercice n°11

Exercice n°12
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Exercice n°13
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Exercice n°14
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Exercice n°15
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Exercice n°16
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Exercice n°17
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