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Sources
- cellule, “L’Homme de Vitruve” de Vinci, Terre : Internet
- Galaxie M81 : nasa.gov
- Etoiles proches, galaxies proches, amas de galaxies : Atlas Universalis de l’Astronomie, 1985
- Système solaire : copies d’écran du planétarium Starry Night pro 4
- particules, noyau, atome : Claude Divoux © Claude Divoux, août 2007

système
solaire

L’unité astronomique
1 ua =1,5 10+11 m
(distance moyenne Terre - Soleil)

le picomètre (10-12 m)
le nanomètre (10-9 m)

Un atome
est environ

100 000 fois plus
grand  que  son

noyau. De ce fait un
atome est essentielle-

ment composé de vide
(plus de 999‰).

C’est ce que l’on appelle
l’aspect lacunaire de la

matière.

cellule
10-6

le micromètre (10-6 m)

10+12

L’échelle
du mètre est
celle que nous
imaginons le
mieux. C’est
celle de notre
quotidien.

homme
le mètre

L’année lumière
1 al =9,461.10+15 m
(distance parcourue
par la lumière en 1 an)

L e s
étoi les  les

plus proches de
notre Soleil sont à

q u e l q u e s  a n n é e s
lumières.

La  p lus  proche
s’appelle Proxima
du Centaure et se
t r o u v e  à

4 ,22 a .l .

A
chaque

niveau de
dimension on

peut observer la
façon dont la

matière se regroupe.
On retrouve l’aspect

lacunaire de la
matière  de

l’intérieur de
l’atome jusqu’au

fin fond de
notre

univers.

10+6

= million

10+9

= milliard

La plus connue des
Galaxies proches est la
Galaxie d’Andromède
que l’on
peut voir à
l’oeil nu en

été.

Tout l’univers est composé
des mêmes atomes

le kilomètre (10+3 m)
millier de mètres

100

Terre
10+7

Les puissances sont des mètres (m)


