
Physique-Chimie 

Cycle 4 - Classe de 5ème 



Un étrange édifice métallique ... 

Nous trouvons approximativement 

 

18 m/165 000 000 000 = 0,0000000001 m 

 

Pour l’ordre de grandeur de l’atome 



1 m 1 dm 1 cm 1 mm 100 μm 10 μm 1 μm 100 nm 10 nm 1 nm 0,1 nm 

1000 fois plus petit 1000 fois plus petit 1000 fois plus petit 

Vers l’infiniment petit 
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Les atomes : symboles chimiques et modèles 
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Les molécules : formules chimiques et modèles 



Dmitri Mendeleïev 

(chimiste russe,1834-1907) 

Le tableau périodique des éléments en 1869 





 

    À l’intérieur de l’atome 
  

7 cm *100 000 = 700 000 cm  

 

= 700 000*(1/100) m = 7 000 m = 7 km. 



Si le noyau de l’atome était une balle de tennis ... 



La matière est constituée d’atomes.  

La taille d’un atome est de l’ordre du dixième de nanomètre soit 

un dix-milliardième de mètre. 

 

Chaque atome possède un symbole chimique que l’on utilise 
pour écrire les formules chimiques des molécules. 
 
Il existe plus d’une centaine de types d’éléments différents 

classés dans le tableau périodique des éléments. 

 

Dans l’atome, on trouve des protons et des neutrons au sein d’un 

noyau puis également des électrons autour de ce noyau, ce 
dernier est environ 100 000 fois plus petit que l’atome. 

Ce que nous pouvons retenir  

















Le diamètre de la 

Terre est environ 100 

fois plus petit que 

celui du Soleil  

1 000 000 000 m / 10 000 000 m = 100 



Le Système solaire 



Astre réduit Distance entre le Soleil 
réduit et la planète réduite 

Diamètre de l’astre réduit 

Soleil 550 cm 

Mercure 229 m 1,92 cm 

Vénus 427 m 4,78 cm 

Terre 592 m 5,04 cm 

Mars 901 m 2,69 cm 

Jupiter 3 074 m 56,42 cm 

Saturne 5 650 m 47,41 cm 

Uranus 11 360 m 20,66 cm 

Neptune 17 780 m  19,76 cm 

Essayons de représenter le Système solaire 

Planètes telluriques 

Planètes géantes  

gazeuses 



Astre réduit Distance entre le Soleil 
réduit et la planète réduite 

Diamètre de l’astre réduit 

Soleil 22 mm 

Mercure 0,92 m 0,08 mm 

Vénus 1,71 m 0,19 mm 

Terre 2,37 m 0,2 mm 

Mars 3,61 m 0,1 mm 

Jupiter 12,23 m 2,3 mm 

Saturne 22,44 m 1,9 mm 

Uranus 45,36 m 0,82 mm 

Neptune 71,12 m 0,8 mm 

Essayons de représenter le Système solaire 



 

Le Système solaire est constitué d’une étoile, 

le Soleil, et de huit planètes qui sont en 
mouvement autour de lui. 
 
Il est difficile de représenter correctement le 

Système solaire dans son ensemble à l’échelle 

car les distances des planètes au Soleil sont 
très grandes devant leur diamètre.  

Ce que nous pouvons retenir  





Quelques étoiles  



L’année-lumière est une distance de 9 467 100 000 000 km 

L’année-lumière (al) 

La valeur de l’année-lumière (al) correspond à la distance parcourue par la lumière 
dans le vide en une année. 

365,25 jours * 24 heures * 60 min* 60 s = 31 557 000 s dans une année 

 

31 557 000 s * 300 000 km/s = 9 467 100 000 000 km 





La Voie lactée  



Système solaire 



Amas de galaxies 

Plus de 350 milliards de 

grandes galaxies 
 

 

Plus de 30 milliards de 

milliards de milliards 

d’étoiles. 
 

 



Les éléments chimiques les plus abondants dans l’Univers 



1 an correspond à  

13,7 milliards d’années 

1 jour correspond à  

37,5 millions d’années 

1 seconde correspond à  

434 ans 

Ramenons l’âge de l’Univers à un an 



 

L’Univers est constitué d’une multitude de galaxies 
constituées elles-même de très nombreuses étoiles. 
 
On utilise l’année-lumière (al) comme unité pour 

exprimer les distances dans notre galaxie, la Voie 

lactée et l’Univers. 

 

Une année-lumière correspond à la distance 

parcourue par la lumière dans le vide en une année. 

Ce que nous pouvons retenir  



Le symbole chimique de l’atome de carbone est : 

A B C D 

c Ca O C 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



Le symbole chimique de l’atome de carbone est : 

A B C D 

c Ca O C 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’atome possède un noyau qui est : 

A B C D 

Un million de 

fois plus petit 

que l’atome 

Cent mille fois 

plus petit que 

l’atome 

Mille fois plus 

petit que 

l’atome 

Cent fois plus 

petit que 

l’atome 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’atome possède un noyau qui est : 

A B C D 

Un million de 

fois plus petit 
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plus petit que 

l’atome 

Mille fois plus 

petit que 

l’atome 

Cent fois plus 

petit que 

l’atome 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’unité astronomique UA correspond à : 

A B C D 

Le temps mis 

par la lumière 

pour parcourir 

la distance 

Terre-Soleil 

 La distance 

Terre-Soleil 

La taille du 

Système 

solaire 

 La distance 

Terre-Lune 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’unité astronomique UA correspond à : 

A B C D 

Le temps mis 

par la lumière 

pour parcourir 

la distance 

Terre-Soleil 

 La distance 

Terre-Soleil 

La taille du 

Système 

solaire 

 La distance 

Terre-Lune 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’année-lumière (al) correspond à : 

A B C D 

Le temps mis par 

la lumière pour 

aller du Soleil à la 

Terre 

 La distance 

parcourue par la 

lumière entre la 

Terre et le Soleil 

La distance 

parcourue par la 

lumière dans le 

vide en une année  

Le diamètre de 

notre galaxie 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



L’année-lumière (al) correspond à : 

A B C D 

Le temps mis par 

la lumière pour 

aller du Soleil à la 

Terre 

 La distance 

parcourue par la 

lumière entre la 

Terre et le Soleil 

La distance 

parcourue par la 

lumière dans le 

vide en une année  

Le diamètre de 

notre galaxie 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



Notre galaxie s’appelle : 

A B C D 

Andromède  Rigel Bételgeuse La Voie lactée 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



Notre galaxie s’appelle : 

A B C D 

Andromède  Rigel Bételgeuse La Voie lactée 

Quizz ! 
 

 

 

 

 



de l’ infiniment  petit à l’infiniment grand 

Merci de votre attention et à bientôt 


