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couverture I : Main tenant une coquille d’oeuf contenant un globe terrestre - mayonnaise dans un bol - fouet - nuages - cristaux de neige foudre.
ci-dessus : Séparation de colorants alimentaires artificiels par extraction en phase solide.
page 2 : Gélatine colorée.
couverture IV: Chute de dominos de plus en plus grand dans l’Exèdre Dick Annegarn, Domaine universitaire du Sart Tilman, ULg.
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Première partie

[1],[2],[3],[4],[5],[6]

Nom : Terre ⊕
Type :
Planète tellurique
(composée de
roches et de
métaux)
Localisation :
Système solaire
Banlieue de la Voie
lactée
Distance moyenne avec son étoile : 150.000.000 km
Satellite connu : Lune
Période de révolution : 365,25696 jours
Période de rotation : 23h 56min 4s
Vitesse orbitale moyenne : 29,783 km/s
Inclinaison de l’axe de rotation par rapport au plan de
l’orbite terrestre : 23°27’
Rayon moyen : 6371 km
Masse : 5,9736 1024 kg
Température moyenne de surface : 15°C
Composition chimique du globe:
Fer : 		
Oxygène :
Silicium :
Magnésium :
Soufre :
Nickel : 		
Calcium :

32,1
30,1
15,1
13,9
2,9
1,8
1,5

%
%
%
%
%
%
%

Caractéristique de l’atmosphère :

Pression au niveau de la mer : 101 325 Pa
78,11 %
Azote N2 :
Oxygène O2 : 20,95 %
0,93 %
Argon Ar :
Dioxyde de carbone CO2 : de 0,01% à 0,1% selon l’altitude

Propriétés :
- Présence d’un champ magnétique
- Manteau actif
- Habitée
- Présence de l’eau dans les 3 états

Introduction
La Terre est la planète sur laquelle nous vivons. Elle subit
constamment des changements. Il suffit de regarder la
météo pour s’en rendre compte, même si les nuages ne
sont pas les seuls à bouger ! Son évolution se dessine au fil
du temps selon deux provenances d’énergie : d’une part,
l’énergie externe, principalement solaire et, d’autre part,
l’énergie interne.
En effet, les ressources terrestres sont immenses. On pense
d’abord au pétrole, au gaz, ou encore à la géothermie.
De plus, le noyau terrestre génère un champ magnétique
capable de nous protéger du vent solaire. Le cœur de la
Terre contient également des éléments radioactifs qui, lors
de leurs désintégrations, produisent de l’énergie libérée
principalement sous forme de chaleur, qui se dissipe jusqu’à
la croûte terrestre. Ce transport d’énergie induit des mouvements de convection, eux-mêmes très probablement responsables de la tectonique des plaques, des tremblements
de terre et des volcans.
Le Soleil, en combinaison avec la rotation de la Terre et de
sa morphologie et de sa composition, est responsable des
vents, des cyclones, des changements de température et de
pression ... mais également de la présence de la vie.
La Lune joue aussi un rôle prépondérant. En effet, elle est
responsable des marées, de la stabilisation de l’axe de
rotation de la Terre. Elle illumine le ciel nocturne. Certains
pensent qu’elle joue également un rôle dans les séismes. De
plus, elle nous protège en partie d’attaques de météorites,
comètes...
Dans ce livret guide, nous couvrirons une large partie des
phénomènes physiques qui font ce que la Terre est aujourd’hui. Cependant, le domaine est tellement vaste qu’il
est impossible d’aborder tout le sujet en quelques pages.
Notre but est donc de susciter l’intérêt du lecteur et de
l’amener à la compréhension de phénomènes naturels de
manière scientifique et didactique à travers plusieurs chapitres de la physique.
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