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Constellation du Scorpion
 

Une constellation est un groupe d’étoiles voisines sur la sphère céleste, présentant une �gure conventionelle determinée, a laquelle on a donné un nom.

 

Une constellation nous permet, par exemple, de repérer la direction comme avec l’étoile du nord qui se repère depuis la grande ourse.

 

Une étoile de la constellation du scorpion : Antarès, qui se trouve a 619,7 année lumière de la Terre. Pour trouver sa distance en km  jusqu’à la Terre, il
faut utiliser la formule : d=C.∆t

d= (3,00.108).(3600.24.365,25)

d=(9,47.1015).619,7

d=5,9.1018m

d=5,9.1015km

La distance entre l’étoile Antarès et la Terre est de 5.9.1015km.

Son ordre de grandeur est 1016 km.



https://www.google.fr/search?q=constellation+du+scorpion&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8pJqcpObWAhUGChoKHYXcCUgQ_AUICigB&biw=1440&bih=794#imgrc=sq_HkICwWAushM: 

Résultat de recherche d'images pour "constellation du scorpion"
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La constellation de la Baleine :

 

Dé�nition : Une constellation  est un ensemble d’étoiles qui sont su�samment proches pour qu’une civilisation les relie par des lignes imaginaires pour
créer une force quelconque.

Les constellations servaient aux navigateurs, bergers, agriculteurs qui �rent rapidement le lien entre la visibilité de certains astres et la venue de
phénomènes liés à leurs métiers. Les constellations nous permettent aussi de se repérer dans le ciel et de mieux le comprendre.  Il y a notamment
l’étoile polaire, qui sert  à indiquer le Nord .

 

L’étoile la plus brillante de la constellation de la baleine est Menzar (ou nez). C’est une géante rouge qui se trouve à 130 années-lumière.

La Baleine est surtout connue pour Centi ou « Mira » (l’étoile merveilleuse) dont la lumière varie. Elle est facilement observable à l’œil nu (250 fois plus
lumineuse que le Soleil) mais invisible à sa luminosité minimum. A sa taille maximum, son diamètre est  500 fois plus que celui du Soleil.

 

Deneb Kaitos (ou queue de la baleine) et aussi une géante qui fait partie de la constellation et qui se trouve  à 64 années-lumière.  Sa distance par

rapport à la Terre est de 1014 km.

Détail du calcul :

 1 a.l  =  9,47.1012 km

https://www.google.fr/search?q=constellation+du+scorpion&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8pJqcpObWAhUGChoKHYXcCUgQ_AUICigB&biw=1440&bih=794#imgrc=sq_HkICwWAushM:


On utilise les produits en croix : 64.9,47.1012 =  4,1.1014 km.

Ce qui donne un ordre de grandeur de 1014  km car le chiffre 4 est plus proche de 1 que de 10.
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Voyage dans les étoiles :

  Citer vos sources



La constellation est un ensemble d’étoiles qui sont su�samment proches pour qu’une civilisation les relie par des lignes imaginaires pour créer une forme quelconque. Elle sert a

donner notre position : les constellations servent de «grille» aux astronomes et aux marins pour se repérer.  Par exemple l’étoile Polaire a la particularité d’être visible toutes les nuits

de l’année depuis l’hémisphère nord. Pour la localiser, c’est simple : repérez la constellation connue de tous, celle de la Grande Ourse, dont les étoiles principales forment une

casserole. En partant des deux astres du bout du récipient et en prolongeant de cinq fois la distance qui les sépare, on tombe sur l’étoile Polaire qui est aussi l’astre principal de la

constellation de la Petite Ourse et porte donc le nom d’Alpha Petite Ourse.

 

Nous avons choisi de vous présenter la constellation du Grand Chien et du Petit Chien. (voir texte avec Mme. ROLLIN).

 

Sirius est situé à 8,7 a.l .

Un a.l : C’est la distance parcourue par la lumière en 1an dans le vide.

Comment la calcul t-on ?

V=d/t   

Données :

V = 3,00 * 105 km/s

T = 1 an = 60*60*24*365,25 s



D = ?                            

On cherche la distance donc : d =v*t

D = 3,00*105*60*60*24*365,25

D = 9, 47*1012 km = 1 al

On doit appliquer le produit en croix :

= 1*8,7/9,47*1012

= 9,2*1011

=1012 km ---> ordre de grandeur

 



Rose MERIGOT
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Cassiopée :

 http://www.astrosurf.com/beaudoin/Cassiop%E9e.html

Qu’es ce qu’une constellation ?:

Une constellation est un groupe d’étoiles voisines sur la sphère céleste, présentant une �gure conventionnel déterminée, à laquelle on a donné un nom
particulier.

A quoi servent les constellations ?

Autrefois les constellations servaient surtout pour aider les marins à se repérer durant leurs voyages. Maintenant elles servent aux astronomes a
diviser le ciel en plusieurs zones et en établir des cartes.

Qui est  Cassiopée ? :

Cassiopée est une constellation. Cette constellation, située dans l’hémisphère céleste australe, fait partie du groupe de constellations rattachées au
mythe d’Andromède. Cette mythologie rassemble 6 constellations : Percée, Andromède, Cassiopée,  Pégase, La Baleine et Céphée.

Il n’existe pas de variante dans l’interprétation de la �gure de Cassiopée. C’est la reine d’Ethiopie, femme du roi d’Ethiopie, Céphée. Elle a une �lle,
Andromède. Celle-ci a été sauvée d’un monstre par Percée. Elle était sensé être sacri�ée pour apaiser la colère de Poséidon. Poséidon avait déchainé
une tempête monstrueuse sur le royaume d’Ethiopie car Cassiopée avait été déclarée plus belle que les Néréides, �lles divines du Vieillard de la mer,
Nérée.

Calcul de conversion année lumière en kilomètre et déterminer un ordre de grandeur en kilomètre.  

Prenons l’étoile « Schedar », dite a cas située a 228,4 a.l.

On sait que :

 La vitesse de la lumière est de 3,00.105 km.s-1

http://www.astrosurf.com/beaudoin/Cassiop%E9e.html


Une année est égale a 3600.24.365,25= 31 557 600s

Une année lumière est la distance parcourue par la lumière en une année.

Alors D=v.t

D=3,00.105.31 557 600

D≈9,5.1012 km

Donc pour passer d’année lumière à km il faut multiplier par 9,5.1012

Alors :

 228,4.9, 5.1012=2,2.1015 km

Donc l’étoile « Schedar » est située 2,2.1015km

Pour l’ordre de grandeur, on prend la puissance de 10 la plus proche.

Ici la puissance de 10 la plus proche est : 1015km

Pauline ROUGIREL
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LES CONSTELLATIONS ET LA PETITE OURSE
1 Les constellations

Une constellation est un groupe d’étoiles voisines sur la sphère céleste, présentant une �gure conventionnelle déterminée, à
laquelle on a donné un nom particulier.

Autrefois les constellations et les étoiles servaient à s’orienter dans la nuit, notamment l’étoile polaire qui indique le nord.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tJvXo-bWAhWFSRoKHXQmB4sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.latoilescoute.net%2Fconstellations-petite-ourse-dragon-cephee&psig=AOvVaw0_IMeXtMWWpZqhQBRpWrf2&ust=1507732537882708


 https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tJvXo-
bWAhWFSRoKHXQmB4sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.latoilescoute.net%2Fconstellations-petite-ourse-dragon-
cephee&psig=AOvVaw0_IMeXtMWWpZqhQBRpWrf2&ust=1507732537882708

2 La petite ourse

L’étoile « polaris » présente dans la petite ourse, se situe à environ 431,2  années lumière de la Terre.

Calcul:

d = v*t

    =3,0*105*3600*24*365,25

    = 9.4*1017

1 a.l= 9,4*1017 km

Distance en km :

    d =431,2*9,4*1017

    d  =4,05*1020km

Et donc on obtient un ordre de grandeur de 108

  erreur 1020 km.

Princilia Jade MPOUO
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https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3tJvXo-bWAhWFSRoKHXQmB4sQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.latoilescoute.net%2Fconstellations-petite-ourse-dragon-cephee&psig=AOvVaw0_IMeXtMWWpZqhQBRpWrf2&ust=1507732537882708


 
Hercule:

Le Dragon 

Mpouo
Princilia

 Rousseau Estelle 

 Doisneau Constance
        Une constellation est un regroupement d’étoiles dont les projections
sont la voûte céleste et qui sont suffisamment proches pour qu’une
civilisation les relie par des lignes imaginaires pour créer une forme
quelconque.

        Les constellations ont servi au cours de l’histoire pour le repérage
céleste et terrestre ainsi que comme représentation mythologique. Elles
semblent regroupées dans le ciel nocturne mais elles sont ordinairement très
dispersées dans l’espace tridimensionnel.

Une année lumière est la distance parcourue par la lumière dans le vide en
un an.

Distance Hercule à Terre = 150 années lumière à 1,5*102 al

Pour convertir l’année lumière en km j’utilise la formule suivante :

Résultat de recherche d'images pour "constellation du
dragon"



Calcul d’une année lumière D = v*t ; avec V = 3,00*105 km/s  

Calcul :      

D = 3,00*105*360*24*365,25 kmà 9,46728*1011*150 = 1,420092*1014

 erreur de calcul 3600 et non 360

Ordre de grandeur : 1*1014 km

Valentine MILLET

Modi�ée le 14/10/2017 à 15:46

Les Constellations

Une constella�on c’est un groupe d’étoiles voisines sur la sphère céleste qui représente une figurine déterminée, à laquelle on a donné un nom par�culier. Il en
existe 88 dans notre système solaire.

Les constella�ons servaient au repérage céleste et terrestre ainsi que comme représenta�on mythologique et à se diriger comme avec l’étoile polaire.

 

Nous avons choisi la constella�on du Lion.

LE LION

La constella�on du Lion fait par�e des constella�ons du zodiaque au nombre de 13 que le soleil traverse en un an. Le Lion est composé de 24 étoiles, 3 sur la tête, 6
sur le corps et 5 sur les pa�es. L’étoile la plus brillante est Régulus.

Elle se trouve entre la Vierge et le Cancer.



  
h�ps://www.google.fr/search?q=constella�on+lion&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgxbTBqObWAhXJmBoKHVFuDf0Q_AUICigB&biw=1440&bih=805#imgrc=SgDAZiMYhWwtEM:&spf=1507647476577

Calcul de la distance de Régulus à la Terre en km et donner son ordre de grandeur:

 On sait que Regulus est situé à 77,5 a.l.

La vitesse de la lumière est appelée C, elle est égale à 3,00.1015 km.m-1

L'année lumière, c'est la distance que parcours la lumière en une année dans la vide. 

d = c*t

d = 3,00.1015*60*60*24*365,25

d = 9,46.1012km  

1a.l = 9,46.1012km

d = 9,46.1012*77,5

d = 7,3. 1015km

Son ordre de grandeur est 1016 soit la puissance de 10 la plus proche du résultat.

 Valentine Millet
 Lola Matton 
 Célia Rapicault 2'11

https://www.google.fr/search?q=constellation+lion&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgxbTBqObWAhXJmBoKHVFuDf0Q_AUICigB&biw=1440&bih=805#imgrc=SgDAZiMYhWwtEM:&spf=1507647476577


Noémie GOURDON
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Les constellations
Une constellation est un ensemble d’étoile qui forme des dessins imaginaires. Elles sont u�lisées au cours de l’histoire pour le
repérage céleste et terrestre ainsi que comme représenta�ons mythologiques

  https://www.google.fr/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPu4LXrebWAhXG2xoKHY4AAbAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnaya59199.centerblog.net%2Frub-licornes-et-

pegases-.html&psig=AOvVaw1BToASU9zC6JJZf1IVaWA-&ust=1507735126500679

Pégase : C’est une constellation de l’hémisphère nord , situé au sud d’Andromède elle est la septième plus grande constellation
du ciel. Elle doit son nom à Pégase, le cheval ailé de la mythologie grecque. Elle est rattachée à la légende d’Andromède.

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPu4LXrebWAhXG2xoKHY4AAbAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fnaya59199.centerblog.net%2Frub-licornes-et-pegases-.html&psig=AOvVaw1BToASU9zC6JJZf1IVaWA-&ust=1507735126500679


 Epsilon Pegasi est une étoile dans la constella�on de Pégase. Elle porte aussi le nom tradi�onnel d’Enif. C’est une supergéante orange
d’environ 175 fois plus grande et 11 fois plus massive que le soleil. Elle est à 670 années lumière de notre système solaire.

 https://www.google.fr/url?

sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDnr28rubWAhUBuBoKHR5WDqQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2F�eurderocaille.eklablog.com%2Fpegase-en-granit-

a107221630&psig=AOvVaw1BToASU9zC6JJZf1IVaWA-&ust=1507735126500679

 Calcul de la distance d’Enif en km :                                                               

d=v.t        d= 3,00.10^5.365,25.24.3600   km                                           

   1 al =9,47.10^12 km

  9,47.10^12.670 = 6,3.10^15 km

Son ordre de grandeur est 10^16 km

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDnr28rubWAhUBuBoKHR5WDqQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffleurderocaille.eklablog.com%2Fpegase-en-granit-a107221630&psig=AOvVaw1BToASU9zC6JJZf1IVaWA-&ust=1507735126500679
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