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Exercice 1-  
Sur le tableau suivant,  
1) Complétez les cases vides par les informations demandées. (sans justification) 
 

Position orbite  9 5  4 
Nom de planète  

sur orbite      

n de Bode 
    n = 6  

Distance de 
l’orbite au soleil 

en U.A 
     

Période en 
années terrestres 

1 année 
terrestre     

 
2) Qu’est-ce que l’écliptique ? 

 
Exercice 2-  
Le petit prince décide d’installer sa planète dans notre système solaire. Il place son orbite à 4 
unités astronomiques du Soleil. 
Quelle sera la durée d’une année sur la planète du petit prince (en respectant les lois du 
système solaire)? 
 
Exercice 3-  
1) Mentionner les noms des 9 planètes du système solaire, par ordre croissant de distance 

au Soleil. 
2) Quel est le nom de la galaxie à laquelle appartient notre système solaire ? De quel type 

est-elle ?  
3)  Pour une planète du système solaire la période de révolution est de 224,7 jours terrestres 

alors que sa période de rotation est de 243 jours terrestres.  
a- Calculez la distance de cette planète au soleil en UA,  
b- Donnez son nom. 

N.B :   Une année terrestre est de 365,25 jours 

Exercice 4-  
Un amas stellaire est une concentration locale d'étoiles d'origine commune et liées entre elles 
par la gravitation. La figure ci-jointe présente trois étapes d’évolution dans le temps d’un amas 
d’étoiles donné projetées dans le diagramme HR.  
1) Classer les étapes a, b et c dans l’ordre logique d’évolution dans le temps  
2) Décrivez chacune de ces étapes en deux phrases 
3) Qu’est ce qui caractérise les étoiles de la séquence principale? 
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Exercice 5-  
On considère une planète du système solaire dont la distance orbitale au soleil est d’environ 
1.584405x10-5 années-lumière. 

 
1) Calculez cette distance en Km, 
2) donnez cette même distance en UA, 
3) calculez la période de cette planète, 
4) Quel est le nom de cette planète? 
 

Exercice 6-  
Les tableaux suivants comparent 5 paramètres physiques pour les planètes Terre et Uranus 
par les termes suivants (même, contraire, supérieur, inférieur). Barrez les cases fausses et ne 
laissez que la réponse exacte. 

Supérieur 
Masse Uranus Même Masse Terre 

Inférieur 
 

Supérieur 
Densité Uranus Même Densité Terre 

Inférieur 
 

Supérieur 
Temps de rotation (jour) Uranus Même Temps de rotation (jour) 

Terre 
Inférieur 

 
Contraire 

Sens de rotation Uranus Même Sens de rotation Terre 
 

Supérieur 
Temps de révolution (Année) 

Uranus 
Même Temps de révolution (Année) 

Terre 
Inférieur 

 

lu
m

in
os

ité
 

température température température 

b c a 

Séquence                              principale 

Séquence                          principale 

Séquence                            principale 
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Exercice 7-  
La planète mercure tourne autour d’elle même en 59 jours terrestres et autour du soleil en 
87,96 jours terrestres, 
1) Calculez la distance moyenne D à laquelle se trouve l’orbite de Venus par rapport au Soleil.  
2) Exprimez cette distance en km. 
3) Exprimez cette distance en minute lumière (sachant que la terre est à 8mn lumière du 

soleil) 
4) Comment s’appelle le plan qui porte cette orbite  (et celui de toutes les autres planètes)? 
 
Exercice 8-  
Soit une planète du système solaire dont le n de la loi de Bode est de 4. 

 
1) Calculez la distance moyenne de son orbite au soleil, 
2) Quel est le nom de cette planète?  
3) Et quelle est sa position? 
4) Qu’est-ce qu’une année lumière? 
 
Exercice 9-  

Compléter le tableau suivant : 
 

Inforamation Vrai / Faux Exception 
La durée de rotation des planètes est fonction 

de leurs distances au soleil 
  

Les orbites de toutes les planètes du système 
solaire sont dans le même plan 

  

Le sens de rotation des planètes est le même 
que celui du soleil   

  

Le sens de révolution des planètes est le même 
que celui du soleil   

  

 
Exercice 10-  
Soit une planète  du système solaire placée à une distance  du soleil D= 0,0003105 a.l. (année 
lumière)  
(À savoir : une année terrestre est de 365,25 jours, et une U.A ≈ 150 000 000 km) 
 

1) Calculez cette distance D en unité astronomique U.A, 
2) Calculez le temps de révolution ou la période P de cette planète en années terrestres. 
3) En utilisant la loi de Bode, vérifiez que pour cette planète la valeur du n est bien égal à 6, 
4) Donnez le nom de cette planète et sa position dans le système solaire? 
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Exercice 11-  
Soit une orbite du système solaire dont la valeur du ‘n’ de la loi de Bode est de 3.  
1) Selon la loi de Bode calculez la distance moyenne (D) de cette orbite au soleil en U.A et 

en km. 
2) Quelle est la position de cette orbite dans le système solaire en partant du soleil vers 

l’extérieur? 
3) Quelle est la particularité de cette orbite? 
4) Quelle est sa période (P) en années terrestre? 
5) Cette période calculée a-t-elle un sens dans ce cas? Pourquoi? 
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Exercice 1-  
1)  

Position orbite 3 9 5 8 4 
Nom de planète  

sur orbite Terre Neptune  Uranus Mars 

n de Bode 
 1 7 3 n = 6 2 

Distance de 
l’orbite au soleil 

en U.A 
1 UA  2,8 UA   

Période en 
années terrestres 

1 année 
terrestre     

 
2) L ‘Écliptique est le plan qui porte les orbites des planètes du système solaire, 

 
Exercice 2-  
L’orbite de la planète du petit prince est à 4 unités astronomiques du Soleil, connaissant D (la 
distance de l’orbite au soleil) on peut déduire l’année (ou la période de révolution de cette 
planète), 
D’après la troisième loi de Kepler D3 = P2 (avec D en UA et P en années terrestres) 

Donc : P=!				3𝐷
%  ===> P = 8 années terrestres 

 
Exercice 3-  
1) Les noms des 9 planètes du système solaire dans l’ordre sont : 
Mercure, Venus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton (en 2006 , 
l’Union Astronomique Internationale a déclassé pluton en planète naine) 

 
2) La galaxie à laquelle appartient notre système solaire est la voie lactée, elle est de 

nature spirale, 
 

3) Pour une planète du système solaire dont P = 224,7 jours terrestres,  
 

a- la distance de cette planète au soleil en UA, peut être déduite à partir de la 2éme 
loi de Kepler : P2 = D3   

il faut d’abord transformer cette période en années terrestres (a.t), 
on a :  1 a.t------------> 365,25 jours 
  X a.t-------------> 224,7 jours 

Ce qui donne P = &&',)
*+,,&,

 = 0,615 a.t 

Or P2 = D3 ==>D=!				2𝑃
/  ==> D=0(0,615 ∗ 0,615)/ 	==> D= 0,72 UA 
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b- il s’agit e la planète Venus. 
 
Exercice 4-  
1)  l’ordre logique d’évolution dans le temps de cet amas d’étoiles est : l’étape  b puis  a 

puis c. 
 

2)  Étape a : après la naissance des étoiles de l’amas elles ne 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 ont fini de consommer 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. 
 

3) Les étoiles de la séquence principale contiennent de l’hydrogène qu’elles transforment en 
He par fusion thermonucléaire. 
 

Exercice 5-  
Soit une planète du système solaire dont la distance orbitale au soleil est d’environ 
1.584405x10-5 années-lumière (a.l). 
 

1) Cette distance en Km est : 
Sachant que la lumière parcourt 300 000 Km par seconde  

1 a.l est la distance que va parcourir la lumière en une année  
Donc 1 année = 3600 x 24 x 365,25 secondes = 31557600 secondes 

a.l = 31557600 x 300 000 =947280000000 Km 
alors si  1 a.l -----------------------------> 9467280000000 Km 

  1.584405 x 10-5 a.l --------------> D km 
Ce qui donne D = 150 000 047 Km c.a .d plus ou moins D = 150 000 000 Km 
 
2) Cette distance en unité astronomique est D= 1UA 

 
3) La période de cette planète est : 

On a : P2 = D3  or D=1UA donc P = 1 a.t  
 

4) Cette planète est la terre 
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Exercice 6-  

Supérieur 
Masse Uranus Même Masse Terre 

Inférieur 
 

Supérieur 
Densité Uranus Même Densité Terre 

Inférieur 
 

Supérieur 
Temps de rotation (jour) Uranus Même Temps de rotation (jour) Terre 

Inférieur 
 

Contraire 
Sens de rotation Uranus Même Sens de rotation Terre 

 
Supérieur 

Temps de révolution (Année) Uranus Même Temps de révolution (Année) Terre 
Inférieur 

 
Exercice 7-  
Une journée de mercure est égale à 59 jours terrestres, et P = 87,96 jours terrestres, 
1) Calcul de la distance D de mercure au soleil : 

On a P= 87,96 jours terrestres qu’il faut transformer en années terrestres (a.t), 
on a :  1 a.t------------> 365,25 jours 
  X a.t-------------> 87 ,96 jours 

Ce qui donne P = 8),9+
*+,,&,

 = 0,24 a.t 

Sachant que P2 = D 3 ==> D=!				2𝑃
/  ==> D=0(0,24 ∗ 0,24)/ 	==> D= 0,39 UA 

     
2) On a : 1UA ----------------->149 597 870, 70 Km  

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

3) On a la distance terre-soleil = 8 mn.l  
c.a.d    1UA --------------> 8 mn.l 

0,39UA ----------> D 
Donc D = 0,39 x 8 ==> D = 3,12 mn.l  ,    

Cela veut dire que la lumière du soleil met 3mn pour arriver à Mercure 
 

4) Le plan qui porte les orbites de toutes planètes du système solaire est L’ECLIPTIQUE 
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Exercice 8-  
Soit une planète du système solaire dont le n de la loi de Bode est de 4. 
1) La distance de cette planète au soleil d’après la loi de Bode est : 

D = (0,4 + 0,3 x 2n) = (0,4 + 0,3 x 24) ===> D = 5,2 UA 
 

2) Le nom de cette planète est Jupiter (n = 4) 
 

 
 

3) Cette planète occupe la position n° 6 
4) Une année lumière (a.l) est une distance : c’est la distance que parcourt la lmière en une 

année. 
 
Exercice 9-  

 
Inforamation Vrai / Faux Exception 

La durée de rotation des planètes est fonction 
de leurs distances au soleil faux  

Les orbites de toutes les planètes du système 
solaire sont dans le même plan vrai Sauf pluton 

Le sens de rotation des planètes est le même 
que celui du soleil   vrai Sauf Vénus et Uranus 

Le sens de révolution des planètes est le même 
que celui de la rotation du soleil   vrai  

 
 
Exercice 10-  

∞ 0 1 2 3 4 5 6 7 n de Bode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Position
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Soit une planète  du système solaire dont l’orbite est placée à une distance  du soleil  
D= 0,0003105 a.l. 
 une année terrestre est de 365,25 jours, et une U.A ≈ 150 000 000 km 
1) Transformons cette distance en UA : 
On a : 1 année = 3600 x 24 x 365,25 secondes = 31557600 secondes 

a.l = 31557600 x 300 000 =947280000000 Km 
alors si   1 a.l -----------------> 9467280000000 Km 

   0,0003105 a.l --------------> D km 
Ce qui donne D = 2939590440 Km  
On sait également que :  150 000 000 Km------------>1UA 
    2 939 590 440 Km------------> D UA 

Donc : D = 19,59 UA 
 

2) D’après la troisième loi de Kepler D3 = P2 (avec D en UA et P en années terrestres) 

Donc : P=!				3𝐷
%  ===>P =  !												319,59

%
	 ==>  P = 86,7 années terrestres 

 
3) On a D = 19,6 UA 

D’après la loi de  Bode : D = (0,4 + 0,3 x 26) = 19,6 UA 
Donc il s’agit bien de la même planète 
 

4) Cette planète est Uranus (voir figure exercice 8) 
 

Exercice 11-  
1) On a une planète dont 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 
 
2) On sait que n = 3,  il s’agit de la ceinture des astéroïdes 

 
3) La caractéristique de cette orbite est qu’il ne contient pas de planètes 

 
4) On partant de la troisième loi de Kepler : P2 = D3 , et 
connaissant la distance D = 2,8 UA, on peut déduire la période 

Donc  (2,8)3 = P2    ==>  P = 0(2,8)3  ===>  P = 4,68 années terrestres.  
 

5) Non cette période n’a pas de sens dans ce cas, 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. 
 
 

 
 


