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Oh la belle bleue!

• 1 LES RECORDS TERRESTRES

• 2 LES RECORDS CELESTES



Grande barrière de corail
• -La grande barrière de corail est le 

plus grand récif corallien du monde. 
Le récif est situé au large du 
Queensland, en Australie. Il s'étend 
sur 2 000 kilomètres, de Bundaberg 
à la pointe du Cape York. D'une 
superficie de 350 000 km², il peut 
être vu de l'espace.

• A titre de comparaison, l'Allemagne 
a une superficie de 357 000 km². La 
Grande barrière de corail compte 
plus de 2 000 îles et près de 3 000 
récifs de toutes sortes. On peut en 
apercevoir près des côtes, mais les 
plus spectaculaires se trouvent à
quelques 50 km du large.



• Le récif est considéré comme la plus grande structure 
vivante sur Terre. Il est parfois appelé le plus grand 
animal vivant du monde. En réalité il est constitué de 
nombreuses colonies de coraux.



Le plus haut sommet terrestre

Mont Everest 
Altitude 8 844,43 m 
Latitude 27°59′16″ N 
Longitude 86°56′40″ E 
Pays Népal-Tibet 
Massif Himalaya 
Première ascension 29 
mai 1953



Massif de l’Himalaya
• L'Himalaya ou chaîne de 

l'Himalaya est une chaîne de 
montagnes qui s'étend à travers 
le Pakistan, l'Inde, le Népal, le 
Tibet et le Bhoutan.

• Le mot Himalaya vient du 
sanscrit et signifie « demeure 
de la neige » (him « neige », et 
alaya « maison, demeure »).

• La plupart des plus hautes 
montagnes du monde sont 
situées dans cette chaîne, dont 
la plus haute : l'Everest (8850 
m).



Le plus haut sommet céleste

MARS

ET LE 

MONT OLYMPUS



MONT OLYMPUS

• Le Mont Olympus 
culmine à 24 km est 
la plus haute 
montagne du 
système solaire. Le 
diamètre de sa base 
est de plus de 500 
km et il est entouré
d'une falaise de 6 
km de haut. 



Record de froid
terrestre

vu de l’antarctique par un satellite



Base de vostok
• Vostok est une station russe 

installée en Antarctique depuis 
1957, pour l'étude du climat.

• C'est la plus isolée des stations 
de recherche sur le continent 
Antarctique. Le site a été choisi 
pour les possibilités de forage 
profond qu'il offre.

• Vostok se situe au dessus du lac 
le plus au sud du monde, le lac 
Vostok.

• On y a recensé la plus basse 
température du monde: -89.2°C 
en antarctique



Les plus froids célestes

• Triton: Satellite de 
Neptune est le plus 
froid du système 
solaire .Ses 
températures ne 
dépassent les –
240c° en dessous de 
zéro.

• Mais il existe encore 
plus froid



Le plus froid
• Un vent froid souffle de l'étoile 

centrale de la Nébuleuse du 
Boomerang. Vue ici sur une image 
détaillée en fausses-couleurs prise 
en 1998 par le télescope spatial 
Hubble, la nébuleuse est située à
environ 5000 années-lumière de la 
Terre en direction de la constellation 
australe du Centaure. Le nuage 
symétrique semble avoir été créé
par des vents rapides de gaz et de 
poussière exhalés par une vieille 
étoile centrale à des vents de près 
de 600 000 km/h. Cette expansion 
rapide refroidit les molécules du gaz 
de la nébuleuse jusqu'à environ un 
degré au -dessus du zéro absolu -
faisant d'elle la région la plus froide 
jamais observée dans l'Univers 
lointain. 



Record de chaleur sur terre

• Plus haute 
température 
enregistrée à la 
surface de la Terre 
;57,8c° à

Al 'Aziziyah en Libye 
le 13 septembre 
1922



L’enfer de vénus • La pression 
atmosphérique à la 
surface de Vénus est 
d’environ 90 
atmosphères terrestres

• Elle est en fait 
équivalente à la 
pression qui règne à
près d'1 km de 
profondeur dans les 
océans !

• Cette pression 
monumentale est la 
conséquence de 
l'extrême effet de serre 
qui a desséché toute la 
planète



Température de surface

Surcroît de température dût a 
l’effet de serre

+505 c°

Température moyenne (au sol)
464 c°

Température maximale 
482 c°

Température minimale
446 c°



Le plus chaud

Notre étoile est 
l’endroit le plus 

chaud du système 
solaire. Sa 

température est 
comprise entre 15 
millions °c au 
cœur,6000 en 

surface et 4500 dans 
une tache solaire. Il 
est aussi le plus gros 
objet du système 

solaire



La fierté des USA est le grand canyon avec des parois de 1600 m



MARS et son canyon

• La vallée Marineris est 
un gigantesque canyon 
qui se trouve au centre 
de Mars aux dimensions 
bien plus importantes 
que le canyon du 
Colorado. Sa longueur 
est de 6 000 kilomètres, 
sa largeur fait plusieurs 
centaines de kilomètres 
et sa profondeur atteint 
8 kilomètres.



Paradis pour surfeurs

•

• Satellite glacé et 
rocheux d’URANUS,

la surface de Miranda est 
très variée avec du 
terrain fortement 
cratérisé entremêlé
d'étranges cannelures, 
vallées et falaises dont 
l’une d’elles fait 20km 
de haut



Vitesse des vents sur terre
• L’échelle de Foujita mesure la 

puissance des tornades. Cette 
échelle est graduée de F0 (dégâts 
légers) à F5 (dégâts très 
importants). 

• Les tornades de force F5 
s’accompagnent de vents de plus de 
415 kilomètres à l’heure et sont 
capables d'arracher une maison de 
sa fondation et de projeter à
plusieurs centaines de mètres des 
véhicules ou d'autres gros objets. 
Bien que statistiquement les 
tornades de force F5 ne 
représentent que moins de 1% des 
tornades, plus de 50 ont été
dénombrées rien qu'aux États-Unis 
au cours du dernier demi-siècle. 



ECHELLE DE fujita

• Catégorie Vents (km/h) Dommages 
Fréquence 

• F0 60 - 120  Dégâts légers comme 
bout de toiture emportée 82 % 

• F1 120 - 180  Dégâts modérés 
comme toit emporté 11 % 

• F2 180 - 250  Dégâts importants 
comme maisons mobiles renversées 
ou détruites 4 % 

• F3 250 - 330  Dégâts considérables 
comme maisons plus solides 
détruites 1,8 % 

• F4 330 - 420  Dégâts dévastateurs 
auxquelles les meilleurs bâtiments 
ne résistent pas 0,9 % 

• F5 420 - 510  Totale dévastation 
0,3 % 

• F6 à F12 510  - mur du son Dégâts 
incommensurables Jamais rapporté



La plus grande tempête

Jupiter est une planète 
géante gazeuse,la plus 
grosse planète du 
système solaire Jupiter 
pourrait contenir toutes 
les autres planètes 
réunies; à titre de 
comparaison, on 
pourrait y caser environ 
1 300 corps de la taille 
de la Terre. Son 
diamètre est 11 fois 
celui de la Terre



Comme sur les autres planètes 
gazeuses, 

des vents violents, de près de
600 km/h,parcourent les 

couches supérieures de la 
planète. La célèbre et 
spectaculaire tache rouge est 
une zone de surpression qui 
est observée depuis plus de 
350 ans.

Cette tempête anticyclonique 
mesure 12 000 x 25 000 
km;si bien que l’on pourrait 
y faire entrer deux à trois 
planètes de la taille de la 
Terre.



• La "tache" reste à la 
même distance de 
l’équateur

• mais dérive 
lentement d’est en 
ouest. Elle a été

• découverte par 
Cassini en 1690.



Les plus violentes

Saturne est une planète 
gazeuse,composée 
principalement 
d'hydrogène et 
d'hélium.

Elle est aussi la seule 
planète dont la densité
est inférieure à celle de 
l'eau. Plongée dans ce 
liquide (on se demande 
comment, vu sa taille 
!), elle flotterait ! 



Ça souffle dur

• Des vents violents 
agitent son 
atmosphère ;

• ils peuvent 
atteindre 1800 km/h 
! 

• En comparaison, les 
vents les plus

• rapides sur Terre se 
traînent à 500 
km/h…



La tache sombre

Cette tache a été observée pour 
la première et dernière fois 
par la sonde Voyager 2 lors 
de son passage auprès de 
Neptune en 1989. 

Elle était comparable en taille à
celle de Jupiter, et localisée 
dans l'hémisphère sud.

Les vents mesurés à l'intérieur 
de la zone sombre 
s'élevaient à près de 2400 
km/h, les plus élevés jamais 
mesurés sur une planète du 
système solaire



Impact terrestre

• Meteor Crater est un 
cratère dans l‘état de 
l‘Arizona dans l'ouest 
des ETATS UNIS

Le cratère mesure 1 200 
mètres de diamètre 
pour 180 mètres de 
profondeur, suite à
l'impact d'une météorite 
d'environ 45 mètres de 
diamètre 



Mercure et son bassin Caloris

• Caloris Planitia, est le 
plus gros impact connu 
de Mercure .Le cratère 
fait environ 1 300 km 
de diamètre et présente 
plusieurs anneaux 
montagneux 
concentriques d'environ 
2 km de haut. 



Impact le plus grand par rapport a la taille
• La première chose que l'on 

remarque sur Mimas 
(satellite de saturne) est 
l'énorme cratère d’impact de 
130 km de diamètre qui 
porte le nom du découvreur 
de Mimas, Herschel.

• Il recouvre 
approximativement un tiers 
du diamètre de la lune ; ses 
flancs ont environ 5 km de 
haut ; on y rencontre des 
gouffres de 10 km de 
profondeur et un pic central 
qui s'élève de 6 km au-
dessus du plancher du 
cratère. Ces caractéristiques 
en font un exemple quasi-
parfait de cratère d'impact.



Un cratère équivalent sur Terre n'aurait 
pas moins de 4000 km de diamètre, soit 
plus grand que le Canada ou l’Europe 
entière.Le choc qui a produit ce cratère a 
manqué de peu de détruire totalement 
Mimas : la lune en est fracturée jusqu'à la 
face opposée au point d'impact, 
probablement à cause de l’onde de choc 
qui a dû traverser complètement le corps.



Le  plus coléreux

Io est un satellite naturel 
de Jupiter.Elle  tire son 
nom d'Io,conquête 
amoureuse de Zeus 
persécutée par l'épouse 
de ce dernier, Héra —
dont elle avait été
prêtresse ( pour plus 
d’info sur ce couple voir 
C5PATX)



• Io est surtout remarquable 
pour son volcanisme 
actif ; c'est l'objet le 
plus actif du système 
solaire.On a mesuré
que certains panaches 
des éruptions 
volcaniques d'Io 
montent à plus de 300 
kilomètres au-dessus de 
la surface avant de 
retomber, la matière 
étant éjectée de la 
surface à une vitesse 
d'environ 1000 m/s. 



La plus grosse lune 

Ganymède est la plus 
grosse lune de 
Jupiter et du système 
solaire. Elle a un 
diamètre supérieur à
celui de Mercure 
mais à peu près la 
moitié de sa 
masse.Elle a un 
diamètre a l’équateur 
de 5262km.



L’Accident chimique

Mais voici la championne du 
système solaire. Quitter 
notre planète nous fait 
l’apprécier d’avantage.Notre 
terre bat tous les records.La 
vie a émergée de ces océans 
.Un accident chimique qui ne 
c’est produit nulle part 
ailleurs.Cette vie a 
engendrée  la race 
humaine,espèce unique dans 
le développement de sa 
pensée:



LE RECORD

ULTIME


