
Itinéraire de Découverte sur le Système S(c)olaire 
au Collège Paul Eluard de Montereau-Fault-Yonne (77)

Régis Courtin et Erwann Gilles



Montereau-Fault-Yonne, une cité historique 
au confluent de la Seine et de l’Yonne



Surville: « Ce petit nid de béton où vivent 11.000 personnes, 
fiché dans la commune de Montereau-Fault-Yonne (77) est 
à la fois une ZUP, une ZUS, une ZFU, une ZEP, etc. En matière 
de "zone", son pedigree est imbattable. » (Le Point, 29/09/05)



Premiers contacts en 2005

•Deux conférences à des classes de 4ème sur le 
le thème de l’exploration de Mars et de Saturne 
Saturne parrainée par l’Année de la Physique

•Une visite de l’Observatoire de Meudon  



de la Terre 
à Mars 

et à Saturne

Expéditions
interplanétaires

au XXIème siècle:

Régis Courtin
CNRS/LESIA

Observatoire de Paris
92190 Meudon



Visite de l’Observatoire 
de Meudon en 2005 
(renouvelée en 2006 

dans le cadre de l’IDD 
sur le Système Solaire)



En 2005-06 : Parrainage de 2 classes de 4ème 
dans le cadre d’un Itinéraire de Découverte 

du Système Solaire

•aide (minimale) à la préparation de l’observation de 
de l’éclipse solaire du 3 octobre 2005 

•deux conférences à des classes de 4ème sur le thème de 
thème de l’exploration spatiale du système solaire

•une visite de l’Observatoire de Meudon 



Observation de l’éclipse de Soleil 
du 3 Octobre 2005 au collège Paul Eluard



L’exploration 
du Système Solaire

Régis Courtin
LESIA – Observatoire de Paris



IDD : le système solaire[ - . :: travaux d’élèves ]
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  Accueil   Contact   Paul Eluard 
Contact 

 

IDD 2005-2006 

IDD : le système solaire

Pour cette année 2005-2006, les élèves de 4°4 et 4°5 ont travaillé sur le thème du système solaire avec leur professeur d’arts plastiques Mme Blaize et leur professeur de 
sciences physiques Mr Gilles.

L’observatoire de Paris-Meudon (voir le site) a accepté de nous parrainer pour ce projet et a mis à notre disposition un de ses chercheurs, Régis Courtin, qui nous a accueilli 

sur le site de Meudon, comme il l’avait fait également l’an passé ( voir le compte rendu de la sortie de l’an passé : lire l’article. Monsieur Courtin est d’ailleurs venu nous 

rendre visite le 23 mars dernier au collège Paul Eluard pour nous faire part de l’état actuel de l’exploration spatiale au coeur de notre système solaire.

Voici les deux différents I.D.D. proposés :

  I.D.D. de la classe de 4°4

  I.D.D. de la classe de 4°5

 

Derniers articles 

lundi 3 avril 2006 - par GUIOSE Severine Elodie 

Jupiter 

les caractéristiques 

les caractéristiques de jupiter 
La température de la surface de Jupiter est de : -153°C 
Sa pression est 1015 hPa La planète Jupiter est la plus grosse du 
système solaire avec un diamètre de 142000 km. Elle fait 11 fois, la 
taille de la terre et 1400 fois le volume de cette dernière , serait une 
"étoile ratée". Située à 778,34 millions de km du soleil, Jupiter 
accomplit un tour de son orbite en 11 années et (...) 

[Lire la suite...]
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 IDD : le système solaire 

IDD : le système solaire 

[Résumé] [Nouveautés] 

 

 

Dans cette rubrique

Autres articles:

 lundi 3 avril 
Pluton 

 lundi 3 avril 
Neptune 

 lundi 3 avril 
Neptune 

 lundi 3 avril 
Saturne 

 lundi 3 avril 
Jupiter 

 lundi 3 avril 
la Terre 

 lundi 3 avril 
Le Soleil 

 lundi 3 avril 
le Soleil 

 lundi 3 avril 
Mercure 

 mercredi 29 mars 
MERCURE 

 mercredi 29 mars 
Mercure 

 mercredi 29 mars 
Charles Messier 

 mercredi 29 mars 
Pluton 

 mercredi 29 mars 
Pluton 

 mercredi 29 mars 
uranus 

 mercredi 29 mars 
I.D.D. sur le système solaire 

 mercredi 29 mars 
Saturne 

 mercredi 29 mars 
La sortie à l’observatoire de Meudon 

 mercredi 29 mars 
La planète Mars 

 mercredi 29 mars 
Vénus 

[ Haut ] 
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lundi 3 avril 2006 - par MAKNOUNI 
Jamila 
biographie 

Copernic 

C’est Copernic, au XVIe siècle, qui a 
découvert que la Terre n’était pas le 
centre de l’univers, mais simplement 
un des astres d’un système 
héliocentrique, révolution astronomique 
aussi importante que celle de Galilée 
qui la découvrit ronde (alors qu’on 
l’imaginait comme un disque plat dont 
on pouvait tomber, si on s’approchait 
du bord en s’aventurant trop loin sur 
les océans 

[Lire la suite...]

lundi 3 avril 2006 - par RICHARD 
Julien Michel Roger Remy 
Newton 

sa vie 

Biographie de : Newton Sir Isaac 
Date et lieu de naissances:1642,Wool 
Sthorpe Décès:1727 ::Londres 
Profession : savant anglais, 
mathématicien 
(Il est ne à Woolsthorpe,dans le 
Licolrstire et il meurt en1727 à 
Londres). 
Il construit à Cambridge le premier 
téléscope utilisable. En optique, il mena 
des expériences de décomposition de la 
lumière par le prisme et présenta sa 
théorie corpusculaire de la lumière 
(1675) ,objet d’une vie controverse 
avec R.hook et C.Huygens. 
Ce (...) 

[Lire la suite...]

lundi 3 avril 2006 - par BOELENS 
Vincent Mathieu 
Mars 

Caractéristiques 

Température de la surfarce : -20°C 
Pression : 0.7-0.9 kPa 
Aspect de la surface de la planète : 
rougeâtre, ronde 
Composition de l’atmosphère : Dioxyde 
de carbone:95.32% Diazote:2.7% 
Argon:1.6% Dioxygène:0.13% 
Monoxyde de carbone:0.07% vapeur 
d’eau:0.03% Néon, Krypton, Xénon, 
Ozone, Méthane(traces ) 
Composition de la (...) 

[Lire la suite...]

lundi 3 avril 2006 - par ZEMMOURI 
Amina 
Vénus 

caractéristiques de la planète 

Vénus est une planète où la 
température atteint 470°C de surface. 
La surface de Vénus est donc plus 
chaude que celle de Mercure, bien 
qu’elle soit deux fois plus éloignée du 
Soleil. 
Sa pression atmosphérique est de 90 
atmosphères. 
Composition de l’atmosphère : Dioxyde 
de carbone : 96% Azote : 37% 
Vénus ne possède pas de champ 
magnétique ou alors très faible. 
L’exploration de la planète Vénus s’est 
révélée plus difficile. En effet, les 
conditions effroyables qui règnent à 
l’intérieur (...) 

[Lire la suite...]
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Les articles les plus populaires

I.D.D. sur le système solaire

classe de 4°4
mardi 14 mars 2006 par GILLES Erwann 
Popularité : 100 % 

Le système solaire est composée d’une étoile en son centre :le Soleil ( 1 et 2 ). 
* Il est entouré de 9 planètes et d’astéroïdes : 
Mercure ( carte d’identité et caractéristiques ) 
Vénus (caractéristiques ) 
la Terre ( carte d’identité ) 
Mars ( caractéristiques ) 
Jupiter ( carte d’identité ) 
Saturne ( carte d’identité ) 
Uranus 
Neptune ( carte d’identité et caractéristiques ) 
Pluton ( carte d’identité (...) 

Le Soleil

Caractéristiques
lundi 3 avril 2006 par ATICI Linda 
Popularité : 82 % 

Température de la surface : 6000°C 
Pression : plus d’un milliard de fois de celle de la Terre 
Aspect du soleil : c’est une boule de feu 
Composition de photosphère : Hydrogène : 73.46% Hélium : 24.85% Oxygène : 0.77% 
Composition du Soleil : 75% d’hydrogène 25% d’hèlium 
Champ magnétique : Le champ magnétique fait un angle d’à peu près 45°C avec la direction Soleil-Terre 
Particularités du soleil : C’est une étoile (c’est une boule de (...) 

Mercure

Caractéristiques de Mercure
mercredi 29 mars 2006 par DAHMANI Mohamed 
Popularité : 76 % 

Température de la surface : Il peut faire -180°C à 430°C 
Pression : Environ 10-15 bars 
Aspect de la surface de la planete : Le sol est criblé de cratères 
Composition de l’atmosphère : Il y a du potassium 31,7%/ sodium 24,9%/ oxygène 9,5%/ aragon 7,0%/ hélium 5,9%/ dioxygène 5,6%/ azote 5,2%/ dioxyde de carbone 
3,6%/ eau 3,4%/ hydrogène 3,2%. 
Champ magnétique : 20 tesla 
Particularités de la planete : Elle n’a pas d’atmosphère. 
Exploration : La sonde Mariner 10 (1974-1975) a survolé la planète par 7 (...) 

[ Haut ] 
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Les autres articles populaires

Charles Messier 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

mercredi 29 mars 2006 par BAKARY-GANDO Nathan 

I.D.D. sur le système solaire 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

mercredi 29 mars 2006 par GILLES Erwann 

Jupiter 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

lundi 3 avril 2006 par BAABAA Zohra 

MERCURE 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

mercredi 29 mars 2006 par LEMAUR Kevin Pascal Christian 

Pluton 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

mercredi 29 mars 2006 par MEMOGLU Tayfun 

uranus 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

mercredi 29 mars 2006 par BATISTA Kevin 

la Terre 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 

lundi 3 avril 2006 par MOKALAMBA Arnold 

 

 

 

Les 10 Articles les plus lus 

I.D.D. sur le système solaire 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
mercredi 29 mars 2006 par GILLES Erwann 

14 lectures 

Jupiter 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
lundi 3 avril 2006 par GUIOSE Severine Elodie 

11 lectures 

Newton 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
lundi 3 avril 2006 par RICHARD Julien Michel Roger Remy 

10 lectures 

Pluton 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
mercredi 29 mars 2006 par MEMOGLU Tayfun 

10 lectures 

I.D.D. sur le système solaire 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
mardi 14 mars 2006 par GILLES Erwann 

10 lectures 

Pluton 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
mercredi 29 mars 2006 par MEMOGLU Tayfun 

10 lectures 

Les Astéroïdes 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
mercredi 29 mars 2006 par DORALI Melissa 

9 lectures 

biographie 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
lundi 3 avril 2006 par MAKNOUNI Jamila 

9 lectures 
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Neptune 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
lundi 3 avril 2006 par MURCIN Leslie Paule Imen 

7 lectures 

Mars 

[ Rubrique: IDD : le système solaire ] 
lundi 3 avril 2006 par BOELENS Vincent Mathieu 

7 lectures 

 

 

Origine des visites du jour

●     1 visite : tursan.ac-creteil.fr /Colleges/77/peluardmonterea... 

●     1 visite : ww3.ac-creteil.fr /Colleges/77/peluardmonterea...

 

 

 

Origine des visites

●     1 visite : tursan.ac-creteil.fr /Colleges/77/peluardmonterea... 

●     1 visite : ww3.ac-creteil.fr /Colleges/77/peluardmonterea...
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IDD 2005-2006 > IDD : le système solaire 

Neptune

carte d’identité 
lundi 3 avril 2006, par MURCIN Leslie Paule Imen 

image de Neptune

Nom de la planète : Neptune

Rang de la planète dans le système solaire : C’est la 8ème

Date de découverte et nom de son découvreur : elle fut découverte le 23/09/1846 par Johann Gattfied Galle

Planète gazeuse ou tellurique :planète gazeuse

Diamètre de le planète :

  diamètre en kilomètres : 24,7462km 

  combien cela représente de fois la masse de la terre : 3,8

Masse de la planète :

  masse en kilogramme : 1,024*10^26 kg 

  combien cela reprèsente de fois la masse de la terre :environ 17,15 fois

Durée de révolution

  durée en jours :16 h 06 min par jour 

  combien cela reprèsente de fois la révolution de la Terre : 0,67 fois

Nombre et noms des différents satellites :

1-Triton 2-Nereïde 3-Protèe 4-Larissa 5-Bespina 6-Naïade 7-Thalassa

[ Imprimer cet article ] [ Haut ] 
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IDD 2005-2006 > IDD : le système solaire 

Neptune

Carte d’ identité 
vendredi 24 mars 2006, par COCHET Thomas 

Provient du site : photo de Neptune

Nom de la planète : Neptune. Rang de la planète dans le système solaire : 8 ème.

Date de découverte et nom de son découvreur : 1846 et par Johann Galle.

Planète ou tellurique : planète gazeuse gelée.

Diamètre de la planète

  Diamètre en kilomètres : son diamètre est de 49 500 km. 

  Combien cela représente de fois la masse de la Terre : cela représente 3,8 fois la Terre.

Masse de la planète :

  Masse en Kilogrammes : 1,02*10e26 kg. 

  Combien cela représente de fois la masse de la Terre : cela représente 17 fois la Terre.

Durée de révolution :

  Durée en jours : 60 140 jours. 

  Combien cela représente de fois la révolution de la Terre : 164,767 jours. Nombre et noms des différents satellites : il y a 2 satellites, Triton et Néréide. Triton et 
Néréide.

Provient du site : photo de Triton Provient du site : photo de Néréide
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La sortie à l’observatoire de Meudon

mercredi 29 mars 2006, par MOSBAH Jonathan 

Le jeudi 01/12/05 nous sommes allés à l’observatoire de Meudon. Nous sommes arrivés à 10h25 et nous avons fait deux groupe : la 4°4 est partie avec deux professeurs : 
Mme Blaize et Mr Beziers ; la 4°5 est partie avec Mr Gilles et Mr Tissier. La matinée la 4°4 a visité l’observatoire pendant que la 4°5 regardait un DVD sur le système 
solaire Nous avons terminée cette matinée en nous regroupant pour piqueniquer.

Après avoir piqueniquer, nous avons inversé les groupe : la 4°4 est partie regarder le DVD sur le système solaire et la 4°5 est partie visiter l’observatoire.

Pour aller visiter l’observatoire, nous avons été accueilli par Mr Courtin. Il nous à montré plusieurs télescope : Il permet de regarder le système solaire. Après ses activités 
nous avons fait un goûter. Dedans il se trouve un énorme télescope. Ecrit par Djenaba et Jonathan de la4°5
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