Qu’est-ce qu’un astre ????
Corps céleste naturel, incluant les étoiles, les planètes et les
comètes.

Qu’est ce qu’une Comète ????
Une comète est, en astronomie, un petit corps céleste constitué d'un
noyau de glace et de poussière en orbite (sauf perturbation) autour d'une
étoile. C’est un phénomène relativement rare.

Le ciel céleste :
Corps céleste (=astre).Globe céleste, sphère céleste

Le système solaire:

Le Système solaire est notre système planétaire, composé d'une étoile, le
Soleil, et des objets célestes définis gravitant autour de lui : les huit planètes
confirmées et leurs 175 satellites naturels connus (appelés usuellement des
« Lunes »), les cinq planètes naines et les milliards de petits corps (la
Grande majorité des astéroïdes et autres planètes mineures, les comètes,
les poussières interplanétaires, etc.). Le système solaire fait partie de la
galaxie appelée la Voie lactée et est situé à environ 8 kpc (une mesure :
Kiloparsec) du centre galactique.

Qu’est-ce qu’une planète naine ????
En astronomie, une planète naine est un objet céleste du Système solaire de
classe intermédiaire entre une planète et un petit corps.
Le terme fut adopté en 2006 par l'Union astronomique internationale (UAI)
afin d'éclaircir la classification des objets tournant autour du Soleil.
Aujourd'hui, cinq objets sont reconnus comme planètes naines par l'UAI :
Cérès, Pluton, Hauméa, Makémaké et Éris.

UAI :
L’Union astronomique internationale est une association internationale non
gouvernementale regroupant des astronomes professionnels actifs dans la
recherche professionnelle et dans l'éducation en astronomie. Son objectif
est de coordonner les travaux des astronomes à travers le monde. Elle agit
comme l'autorité reconnue internationalement pour la dénomination des
corps célestes (étoiles, planètes, astéroïdes, etc.) et des caractéristiques de
surface de ces derniers.

Notre signe astrologique (astre)????
La position du soleil et des planètes lors de notre naissance détermine
notre signe astrologique et permet de définir nos traits de caractère
principaux , nos goûts ,…
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