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Système solaire



Notre Galaxie



Voie Lactée



Soleil 

Nébuleuse de l’Hélice



Univers…



La Terre



Quelques repères de distances

• Vitesse lumière = 300.000 km/s 
• = 7 fois tour de la terre (40.000 km)  / seconde

• 1 mnL = 18 Mkm
• Le soleil est situé à 150 Mkm de la Terre = 

8 mnL (= 1 UA)
• Une heure lumière (1 HL) = 1 Md km

• 1 AL = 8760 h = 10.000 milliards de km (!?)



1) Echelle du melon bleu (Terre)



Système solaire (à l’échelle du melon bleu)



Par taille
Jupiter  Saturne, 
Uranus Neptune, 

Terre Vénus, 
Mars  Mercure



Voyager 1 et 2



Héliosphère et Héliopause



2) Echelle cerise jaune (Soleil)
Système solaire et étoiles « proches » du Soleil



Système solaire dans un stade de football
(à l’échelle de la cerise jaune)



Les étoiles « voisines » du Soleil…



3) Grain de semoule écrasé (système solaire)
Voie Lactée



La voie Lactée (à l’échelle du grain de semoule…)



Etoile polaire



Trajectoire de rapprochement 
d’Andromède et de la Voie Lactée



Collision de deux galaxies (1)

https://www.consoglobe.com/wp-content/uploads/2015/06/androm%C3%A8de-voie-lact%C3%A9e-collision-galaxie-espace-%C3%A9toiles-fusion-univers-astronomie.jpg


Collision de deux galaxies (2)



Collision de deux galaxies (3)



Collision de deux galaxies (4)



4) L’échelle de la table ronde (galaxies)



L’espace, c’est grand….

Questions ?



Fabuleuses nébuleuses
Aigle Œil de Dieu 

ou Hélice

Orion



Supernovae / Nébuleuse du Crabe



Compléments sur :

• les fabuleuses nébuleuses
• la valse des mouvements, 
• les tailles relatives d’étoiles, 
• La vie ailleurs ?
• L‘âge de la terre comparée à une année
• L’infiniment petit



Nuage d’Oort



Ceinture de Kuiper



Ballet cosmique et
Grand Attracteur



Taille relative d’étoiles



Vie ailleurs ?    Zone habitable



New Horizons / Kuiper



Vie sur Proxima Centauri b ?



Âge de la Terre sur une année

• 3,6 Md années sur une année
• Chaque seconde = 1 siècle, 
• Chaque jour = 10 M années
• Chaque mois = 300 M années 
• Extinction dinosaure (- 65 Ma) le 24 décembre.
• Apparition homme (1 Ma) le 31/12 à 21h30
• JC  = 20 sec avant minuit le 31/12
• Emissions d’ondes radio 1 sec avant minuit



Infiniment petit
• Si 1 mm = 1 km (x 10^6 mm)
• Alors un globule blanc (1/100 mm) = 10 m.
• Une cellule (10^-6 m = 1/1000 mm) = 1 m
• Largeur ADN 10^-8 m = 10^-5 mm) = 1 cm
• Molécule carbone 10^-9 = 10^-6 mm = 1 mm
• Atome 10^-10 = 10^-7 mm = 1/10 mm = 0,1 mm
• Noyau 10^-14 m = 10^-11 mm = 1/100.000 mm = 10^-5 mm
• Protons / neutrons = 10^-15 m = 10^-9 mm
• Quark 10^-20 m = 10^-14 mm
• Si 1 mm = 1000 km (x10^9 mm)
• (un cm = 10.000 km)
• Alors,
• un globule blanc (10^-5 m = 1/100 mm) = 10 km.
• Une cellule (10^-6 m = 1/1000 mm) = 1 km
• Largeur ADN 10^-9 m = 10^-6 mm = 1 m
• Atome carbone 10^-10 m = 10^-7 mm 10 cm
• Noyau carbone 10^-14 m = 10^-11 mm = 1/100 mm = 10^-2 mm
• Protons / neutrons = 10^-15 m = 1/1000 mm 10^-3 mm
• Quark 10^-20 m = 10^-17 mm = 10^-8 mm



Amas globulaire



Trajectoire de Cassini (en 6 ans)
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