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Activité 2-Etude documentaire : Comment s’est formé le système solaire ? 
L’activité précédente, nous a permis de comprendre comment la matière a-t-elle pu être 
formée. Cependant, quels sont les phénomènes qui ont permis de former l’univers tel qu’on 
le connait aujourd’hui. 
Dans un livre de vulgarisation scientifique (« Poussière d’étoiles »), Hubert Reeves (auteur 
et astrophysicien canadien) prononce la célèbre phrase : « Nous ne sommes que poussières 
d’étoiles » autrement dit la matière qui compose l’Univers, le système solaire et les êtres 
proviendrait des résidus d’étoiles qui ont disparues. 
Le système solaire est un système planétaire composé d’une étoile (le Soleil) et de 8 planètes. 
Il est âgé d’environ 5 milliards d’années. 
Problématique : L’affirmation de l’auteur est-elle correcte ? 

Nous allons alors continuer notre étude, en essayant de comprendre ce qui est à l’origine de 
la formation du système solaire. 
Partie 1 : Etude vidéo : Formation du système solaire. 

Question : En observant la vidéo réponds aux questions suivantes :  

1) Quel cataclysme cosmique va amorcer la création du système solaire ? 
□ L’explosion d’une étoile en 

supernova 
□ Un trou noir □ L’émission de rayon gamma 

par une étoile à neutron 
2) Comment s’appelle le corps céleste qui se crée au centre de la nébuleuse ? 

□ Le disque protoplanétaire □ La protoétoile □ La supernova 
3) Qu’est ce qui déclenche la fusion thermonucléaire de l’hydrogène en hélium ? 

□ La diminution de la pression 
et de la température 

 □ L’augmentation de la pression 
et de la température 

4) De quoi est majoritairement composé le soleil ?  
□ Hélium □ Hydrogène □ Fer 

5) Complète la phrase : « Le soleil constitue ………… % de la masse du système 
solaire » 

□ 99% □ 90% □ 1% 
6) De quoi dépend la taille et la constitution des planètes qui sont créées dans le 

disque protoplanétaire ? 
□ De leur température □ De leur distance 

par rapport au soleil 
□ De leur pression 

7) Mercure, Vénus, la Terre, et Mars sont des planètes de type : 
□ Stellaire □ Gazeuse □ Tellurique 

8) Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des géantes …. :  
□ Gazeuse □ Tellurique □ Stellaire 

9) Par quoi sont séparés les systèmes solaires interne et externe ?  
□ Une supernova □ Une ceinture 

d’astéroïde 
□ Une étoile 

10) Comment s’appelle la région à la limite du système solaire ? 
□ Le nuage d’Oort 

  
□ La ceinture de 

Kuiper 
□ Cérès 
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DM-A imprimer ou répondre sur copie. (questions page 2/2) 

Partie 2 : Les étoiles. 

Dans la partie 1, nous avons remarqué que le système solaire fut formé il y a 9 milliards d’année à la suite de l’explosion 
d’une supernova. A quoi est due cette explosion, le soleil subira-t-il le même sort ? De plus, sur Terre nous trouvons 
une centaine d’éléments chimiques, comment sont-ils apparus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.2 : Nucléosynthèse stellaire 

Doc.1 : La vie des étoiles Doc.3 : Naissances des étoiles. 

Les étoiles se forment lorsque les résidus 
d’une supernova se regroupent pour former 
une nébuleuse (« nuage de gaz ») 
majoritairement composé d’hydrogène, mais 
également d’autres éléments chimiques.  

Au sein de cette nébuleuse on voit apparaître 
une protoétoile, qui donnera par la suite en 
fonction de sa masse une naine jaune ou une 
géante bleue, et un disque protoplanétaire.  

Le disque protoplanétaire formera par la suite 
autour de l’étoile des planètes, des comètes… 

Les différents éléments chimiques sont 
produits au sein des étoiles grâce aux 
réactions thermonucléaires. 
Dans les naines jaunes et les géantes 
bleues, l’hydrogène et l’hélium sont 
fusionnés pour donner les éléments 
chimiques jusqu’à l’oxygène (carbone, 
azote…). 
Ensuite dans les supergéantes rouges le 
carbone, l’oxygène, sont fusionnés pour 
donner les éléments chimiques jusqu’au 
fer. 
Les autres éléments sont formés lors de 
l’explosion de la supergéante rouge (la 
supernova). 
Ce processus est appelé nucléosynthèse 
stellaire. 

Les naines jaunes sont des étoiles de masse moyenne (le soleil est une naine 
jaune). Lorsque tout l’hydrogène sera consommé, le noyau va se contracter et 
s’échauffer fortement pendant que les couches de gaz autour du noyau seront 
repousser vers l’extérieur. La naine jaune devient alors une géante rouge. Lorsque 
l’hélium du noyau sera consommé il va encore se contracter et chauffer. Les 
couches externes vont être dispersées dans l’espace environnant : on obtient 
alors une nébuleuse planétaire qui entoure une naine blanche. 

Pour les naines jaunes, comme le Soleil, ce processus peut durer jusqu’à 10 
milliards d’années. 

Les géantes bleues sont des étoiles très massives (plus de 18 fois la masse du 
soleil) et très énergétique. Lorsque tout l’hydrogène sera consommé le noyau va 
se contracter et s’échauffer fortement pendant ce temps les couches de gaz 
autour du noyau seront repousser vers l’extérieur. La géante bleue devient alors 
une supergéante rouge. Lorsque l’hélium du noyau sera consommé il va 
s’effondrer sur lui-même et s’échauffer si fortement que l’étoile va exploser : c’est 
la supernova. La supernova laissera à terme soit une étoile à neutron (pour les 
moins massives) ou un trou noir (pour les plus massives). 

Pour les géantes bleues, comme Omicron Scorpii, ce processus peut durer 
quelques centaines de millions d’années. 

Une étoile est un corps céleste composé de gaz. On peut regrouper 
les étoiles en deux grandes catégories : celles de masse moyenne et 
celles de masse importante. 

Protoétoile  
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Questions :  

1) Citer 2 types d’étoiles 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Quel type d’étoile est le Soleil ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) De quel élément chimique est majoritairement composée une étoile ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quelles sont les différentes étapes de la vie d’une naine jaune ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Quels sont les deux types de corps célestes restant à la fin de la vie d’une géante bleue ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Soleil fut créé il y a environ 4,57 milliards d’année. 

5) Combien de temps lui reste-t-il avant d’atteindre le stade de la naine blanche ? Justifier. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Comment s’appelle le processus de création des différents éléments chimiques à partir de l’hydrogène (à la 
suite de réactions thermonucléaires successives). ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Durant quel évènement sont créés les éléments chimiques plus lourds que le fer (autrement dit se trouvant 
après le fer dans le tableau périodique des éléments) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conclusion : 

Le corps humain est composé à 65% d’oxygène, 18% de carbone 10 % d’hydrogène et 3 % 
d’azote (pourcentage en masse). 
8) L’affirmation : « Nous ne sommes que poussières d’étoiles » d’Hubert Reeves te 
semble-t-elle justifiée ? Justifier. 
  

Autres 

Hydrogène 

Azote 

Carbone 

Oxygène 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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