
Physique          

فيزياء                     

1ère année                      أولى ثانوي
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L’astronomie  الفلك

Hajereducation.tn

La terre et l’univers

األرض و الكون
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Chaque groupement d’étoiles vu dans une même 

région du ciel est appelé Constellation Ces constellations sont utilisées par nos ancêtres pour 

se repérer. Le nord est indiqué par l’étoile Polaire. La 

Polaire est facile à retrouver une fois la Grande Ourse 

(qui a l’aspect d’une casserole) est repérée

Une année lumière est la distance que parcourt, dans 

le vide, un signal lumineux pendant une durée d’une 

année avec la célérité 

𝒄 = 𝟑. 𝟏𝟎𝟖𝒎. 𝒔−𝟏: 𝟏𝒂. 𝒍 ≈ 𝟗, 𝟒𝟔. 𝟏𝟎𝟏𝟐 𝒌𝒎

La voie Lactée, née il y a environ 

𝟏𝟓𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒂𝒓𝒅𝒔 d’années, est une galaxie spirale qui 
ressemble à un grand disque qui aurait une bosse en 

son milieu et de grands bras couverts d’étoiles. Le 

Soleil se situe sur l’un de ses bras à 𝟑𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝒂. 𝒍. de 
son centre.Hajereducation.tn

La voie lactée درب التبانة
Une année lumière سنة ضوئية

L’étoile polaire النجم القطبي

Galaxie spirale مجرة حلزونية

6



Hajereducation.tn

7



Hajereducation.tn

8



Hajereducation.tn

9



Hajereducation.tn

10



Hajereducation.tn

11



Hajereducation.tn

Les galaxies sont groupées en amas (notre Galaxie, la 

galaxie de Magellan et la galaxie d’Andromède et une 

vingtaine d’autres appartiennent à un même amas 

appelé l’Amas Local).

Le Soleil, les neuf planètes, leurs satellites, les 

astéroïdes et les comètes constituent ensemble le 

système solaire.

La ceinture d’astéroïdes sépare les planètes en deux familles : 

- Planètes internes ou telluriques : Mercure, Venus, la Terre et Mars. 

- Planètes externes ou gazeuses : Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton.

La ceinture d’astéroïdes حزام الكويكبات

Le système solaire النظام الشمسي
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La rotation de la Terre autour de l’axe polaire 

engendre la succession des jours et des nuits.

Du fait de l’inclinaison de son axe par rapport à l’écliptique, plan 

de sa trajectoire, et de sa rotation autour du Soleil, la Terre 

présente le phénomène périodique des saisons. En hiver le Soleil 

s’élève moins sur l’horizon qu’en été, la durée d’exposition 

devient plus courte et les températures plus basses.
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L’axe polaire  المحور القطبي

L’écliptique     مسير الشمس
14



Hajereducation.tn

15


