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Corrigé TD de  Cosmologie 
Filière SVI - Semestre 1 module :  géologie générale 

Exercices 1, 2 et 3  questions de cours 

Exercice 4. 
Réponse a): On a n = 3 pour la loi de bode 
Sachant que D = (0,4 + 0,3x2n)UA     Donc  D = (0,4 + 0,3x23)UA ===> D = 2,8UA 

Réponse b): On sait que n = 3  et  n = position – 2 ,   donc la positon de cette orbite dans le système est la 
cinquième, il s’agit donc la ceinture des astéroïdes 

Réponse c): Cette orbite ne contient pas de planètes 

Réponse d): On partant de la troisième loi de Kepler P2 = D3 , connaissant la distance on peut déduire la 
période 
Donc  (2,8)3 = P2    ==>  P = !(2,8)3  ===>  P = 4,68 années terrestres. 

Réponse e): Non cette période n’a pas de sens car la cinquième orbite ne contient que des astéroïdes et des 
blocs de roches et on ne peut parler de période que pour une planète 

Exercice 5. 

Position orbite 3 9 5 8 4 

Nom de planète sur orbite Terre Uranus Neptune Mars 

n de Bode n = 1 n = 7 n = 3 n = 6 n = 2 

Distance de l’orbite au soleil en U.A 1UA 2,8 UA 

Période en années terrestres 1 année terrestre 

Exercice 6. 
Supérieur 

Masse Uranus Masse Terre 

Densité Uranus Densité Terre 
Inférieur 

Temps de rotation (jour) Uranus Temps de rotation (jour) Terre 
Inférieur 

Contraire 
Sens de rotation Uranus Sens de rotation Terre 

Supérieur 
Temps de révolution (Année) Uranus Temps de révolution (Année) Terre 
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Exercice 7. Le jour de la planète mercure = 59 jours terrestres,  et sa période ou année =  87,96 jours 

terrestres,  une année terrestre = 365,25 jours terrestres et 1UA= 149 597 870, 70 Km. 
 

Réponse a): On sait que D3=P2  (3éme loi de Kepler). 
 Les unités utilisées sont UA (unité astronomique) pour D en a.t (année terrestre) pour  P  
La période de Mercure est de 87,96 jours terrestres ce qui correspond à 87,96/365,25 années terrestres  
==>  P =  0,24 a.t 
Donc P2 = D3 donne (0,24)2 = D3 et D = !(0,24)2		+ èD = 0,39 U.A 
 

Réponse b): On a    1UA ====> 149 597 870, 70 Km  
0,39 UA===> D 

donc D =  0,39 x 149 597 870, 70 Km èD = 58 343 169,57 Km 
 

Réponse c): Pour exprimer cette distance en mn lumière 
On a la distance terre-soliel = 8mn.l  
c.a.d    1UA ====> 8mn.l 
 0,39UA ===> D 
Donc D = 0,39 x 8====> D = 3,12 mn.l  ,   la lumière du soleil met 3mn.l pour arriver à Mercure 
 

Réponse d): Le plan qui porte les orbites de toutes planètes du système solaire est L’ECLIPTIQUE 
 

Exercice 8.  
 

Réponse a):  l’ordre logique d’évolution dans le temps de ces étapes est : b puis  a puis c. 
Réponse b):  

Étape a : après la naissance des étoiles elles contiennent toutes que de l’hydrogène et sont placées sur la séquence 
principale du diagramme HR en fonction de leur taille  
Étape b : les plus grandes étoiles on déjà consommé tout leur hydrogène et commencent à exploser et sortir de 
la séquence principale 
Étape c : les étoles de taille moyenne commencent aussi à exploser, il ne reste que les petites étoiles sur la 
séquence principale, 3 des plus grandes étoiles ont déjà évolué vers des naines blanches.  

Réponse c):  Les étoiles de la séquence principale contiennent de l’hydrogène. 
 

 


