
Activité 11 Les planètes
D Liste des compétences M+ M ECM NM

2 S’INFORMER : extraire l'information  d'un document

4 RAISONNER

2 S’INVESTIR : utilisation efficace de stellarium

1) Allume Stellarium
➔ Menu du bas : supprime l'atmosphère, le sol
➔ Menu de gauche > situation : recherche et clique «Gap, France»
➔ Menu de gauche > date et heure : 15 / 09 / 2018

2) A l'aide de «menu de gauche> rechercher», trouve les planètes du tableau et
complète les informations.

➔ «Distance» signifie «distance entre la Terre et la planète étudiée»
➔ Attention : «Magnitude» n'est pas «magnitude absolue»

Planète Distance en
2019 (en UA)

Magnitude en
2019

Distance en
2020 (en UA)

Magnitude en
2020

Mercure

Vénus

Mars

Jupiter

Saturne

3)  Compare  les  distances  entre  Mars  et  la  Terre  en  2019  et  2020.  Que
remarques-tu ?

4) Quelle est la planète la plus proche en 2019 ? En 2020 ?

5) Lis bien la définition de «magnitude». Quelle est la planète la plus brillante en
2019 ? En 2020 ?

6) La planète la plus proche est-elle la plus brillante ? A ton avis pourquoi?

7) Allume firefox et recherche le site : «unit juggler»
Convertis les distances de 2020 en km et note les sur ton cahier.



Magnitude

C'est une mesure utilisée pour indiquer la luminosité d'un objet dans le
ciel. Plus le nombre est petit, plus l'objet considéré est brillant. Les
objets les plus faibles visibles à l’œil nu ont une magnitude de +6. Les
objets très brillants ont une magnitude négative, -1,4 pour les étoiles
les plus brillantes, -12,7 pour la pleine Lune de et -26,8 pour le Soleil de
midi.

D'après www.futura-sciences.com

L’unité astronomique

Cette unité est utilisée principalement pour définir la distance entre
les planètes et leur étoile. Elle est basée sur la distance entre la Terre
et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. On l'abrège souvent
en «UA» ou «AU»
La distance entre la Terre et le Soleil est donc une unité astronomique.

L’année-lumière

Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an.
C’est donc bien une unité de longueur et non une unité de temps. Une
année-lumière fait 9 460 528 000 000 km ou 9460 milliards de km.

Le parsec

Un parsec vaut 30 856 775 800 000 km (près de 31 000 milliards de
km). Pour les grandes distances, on utilise aussi le Mégaparsec (1 Mpc
vaut un million de parsec).

D'après «www.vikidia.org»


