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Exoplanet meaning in marathi

à¤à¤•à¤à¥à¥‹à¤ªà¥... Crédit: Google Translate Une étoile jaune blanc dans la constellation sextans et ses exoplanètes jupiter-like, qui jusque-là ont été appelés HD 86081 et 86081b, aura maintenant des noms indiens. L’Union astronomique internationale (UAI) a annoncé le 17 décembre que si l’étoile s’appelait Bibhā, la planète serait connue sous le nom
de Santamasa. L’étoile a été nommée d’après un scientifique indien pionnier Bibha Choudhury, qui a découvert des particules subatomiques, pi-mesons. « Bhibha » signifie également un rayon lumineux de lumière en bengali. La planète a été appelée S’antamasa pour refléter la nature trouble de son atmosphère. Santamasa est le terme sanskrit pour
obscurcir. L’OUA a choisi le nom à la fin d’un concours mondial appelé NameExoWorlds, organisé dans le cadre des célébrations du centenaire. L’agence, qui a eu 100 ans le 28 juillet, avait permis à tous les pays du monde entier de donner un nom célèbre à un couple sélect d’exoplanètes et à sa guest star. L’Inde a reçu le HD 86081 et son exoplanète HD
86081b. Le concours a été lancé le 10 juillet 2019. Le 15 août, dernière date de la présentation, un total de 1 717 jeunes avaient suggéré des noms et un comité d’experts en avait choisi10 pour le vote du public. L’inscription finale a été choisie après le vote par 5 587 personnes. Suggéré par les étudiantsAnanyo Bhattacharya, un étudiant de 22 ans à
Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology à Surat, avait suggéré le nom de « Bhibha » pour la star et treize ans Vidyasagar Daud de Singhad Spring Dale Public School, Pune, avait suggéré « Santamasa » pour la planète. Certains des autres noms approuvés par l’Union astronomique internationale pour d’autres étoiles et planètes dans d’autres
pays comprennent les noms des chiens mythologiques, Bran, Tuiren, légende irlandaise pour une étoile hôte et son exoplanète située dans la constellation des Canes Venatici (chiens de chasse), Wadirum et Petra, noms des anciennes villes de Jordon pour une étoile et son exoplanète dans la constellation de L’Aquila , Baiduri et Intan, pierres précieuses
malaises noms pour une paire dans la constellation de Fornax (le Four) et Nakambé et Mouhoun, les deux principaux fleuves du Burkina Faso pour une étoile et une exoplanète dans la constellation d’Eridanus (La Rivière). Une fois qu’une étoile et quelques-unes de ses fonctionnalités sont trouvées, elles sont répertoriées dans un catalogue sous le nom de
Henry Draper Catalogue (HD) et assignées des désignations similaires aux numéros de téléphone. Les astronomes et le public s’intéressent de plus en plus à l’attribution de noms propres, comme c’est le cas pour les organismes du système solaire, explique Eric Mamajek, coprésident du comité directeur nameexoworlds de l’Union astronomique
internationale. Annonçant les noms lors d’une conférence de presse à Paris, le chef de projet Eduardo Monfardini Penteado a déclaré: « La campagne IAU 100 NameExoWorlds a au public l’occasion passionnante d’aider à la désignation de plus de 100 nouveaux mondes et leurs étoiles. Somak Raychaudhury, directeur du Centre interu universitaire
d’astronomie et d’astrophysique et membre du Comité national de l’UAI, a déclaré : « Je suis que nous pouvons reconnaître les contributions du Dr Bibha Choudhury en nommant un corps cosmique unique en son nom. HD 86081 resterait anonyme et sans nom, mais pour la découverte d’une planète encerclant cette étoile en 2006. Observant le peu bancal
de l’étoile alors que la planète invisible l’a tirée en orbite autour d’elle, John Asher Johnson, un astronome californien, et ses collègues ont conclu qu’il y avait une étoile avec une exoplanète en orbite autour d’elle. Plus de 110 pays ont participé à la campagne de dénomination et plus de 7 80 000 personnes ont participé dans le monde entier pour proposer
et sélectionner des noms pour chaque exoplanète et sa star hôte. En Inde, la campagne a été coordonnée par le Public Outreach and Education Committee de l’Astronomical Society of India (ASI). ASI est très heureux que l’Union astronomique internationale a accepté les noms suggérés par l’Inde, a déclaré le président de l’ASI G.C. Anupama. Bibhā', nee
HD 8608, est situé dans la constellation de Sestanti. Il fait aussi chaud que le soleil, avec une température de surface d’environ 6000 degrés Kelvin. Il est 1,55 fois plus grand, 1,21 fois massif et 1,75 fois plus lumineux. Il est si loin que la lumière de celui-ci prend 310,93 ans pour atteindre la Terre et n’est donc visible qu’avec un télescope. Alors que Sun, qui
a cinq milliards d’années, est dans son âge moyen, « Bibhā » est une étoile vieillissante, 6,210 milliards d’années. On estime que « Santamasa », qui est sa seule planète, a une masse de 1,5 fois celle de Jupiter, encerclant l’étoile centrale dans une orbite presque circulaire en seulement 21375 jours. Tournant si près de l’étoile hôte, la planète devrait être
très chaude. Fait significatif, cette année, le prix Nobel de physique a été en partie décerné pour la découverte d’une exoplanète en orbite autour d’une étoile de type solaire. La première exoplanète découverte en 1995, désignée 51 Pegasi b, a été nommée Dimidium dans la première campagne de dénomination publique NameExoWorlds par l’Union
astronomique internationale en 2015. Au 1er juillet 2019, les astronomes avaient identifié 4 098 exoplanètes dont 665 étoiles ont plus d’une planète. Exoplanète (ए सो लेनेट) – -, और ओर घूमता -,-ऐसा-ऐसा गृह -,।, इ ह des planètes supplémentaires du soleil। Anglais : Une planète en orbite autour d’une étoile en dehors de notre système solaire. Ils sont également
appelés planètes solaires supplémentaires. Remarque : La plupart des exoplanètes connues sont de masse comparable à Jupiter. Lire aussi : Scared Meaning In Hindi , Motivation Meaning In Hindi Sinhgad Spring Dale Public School student Vidyasagar Daud, 13 ans, a remporté le concours Intl; Un étudiant de l’université de Surat nommé parent star Un
étudiant de 13 ans de l’école publique Sinhgad Spring Dale de Pune a nommé une exoplanète en dehors de notre système solaire) récemment découvert par les astronomes - également intéressant de noter que le garçon a choisi de lui donner un nom en sanskrit, « Santamasa ». L’Union astronomique internationale (UAI), qui attribue des désignations
officielles et des noms aux corps célestes, célèbre ses 100 premières années de promotion des collaborations mondiales (UAI100) en 2019. 2019. cette année, elle a demandé à plus de 100 pays de choisir un nom pour une exoplanète, avec sa star mère. Vidyasagar (Top, L), étudiant de classe VIII, a suggéré le nom santamasa, c’est-à-dire entouré de
nuages dans la compétition internationale; l’étape pan-indienne du concours s’est déroulée avec l’aide de l’IUCAA (ci-dessus), située sur le campus du SPPU; FILE PHOTO Le Centre interuôle d’astronomie et d’astrophysique ou (IUCAA) de l’Université Savitribai Phule Pune (SPPU) a coordonné un concours national pour divers écoliers et étudiants
universitaires de tout le pays, leur demandant de suggérer les noms de l’exoplanète HD 86081 b et de son étoile mère, et de l’accompagner d’un court essai pour justifier leur choix. Les travaux ont été menés par le Public Outreach and Education Committee (ASI-POEC) de l’Astronomical Society of India et coordonnés par l’IUCAA au comité national. Le
concours, appelé Name ExoWorlds India, a été signalé le 10 Juillet de cette année. Les noms suggérés ont été pris en considération dans toutes les langues indiennes et 10 noms ont été choisis pour un vote public qui s’est terminé le 10 octobre 2019. Avec des milliers d’entrées affluées, Vidyasagar Daud, un élève de classe VIII de Pune, a été sélectionné.
Il a donné le nom santamasa, ce qui signifie entouré de nuages. Le nom suggéré par un autre étudiant surat a été choisi pour la star mère - 20 ans Ananyo Bhattacharya de l’Institut national de technologie Sardar Vallabhbhai a suggéré le nom Bibha, ce qui signifie un faisceau lumineux de lumière. Mardi, l’OUA a annoncé les résultats à l’Observatoire de
Paris. S’adressant au Mirror au sujet du succès, Vidyasagar a déclaré: « Mon père a lu sur la concurrence dans un journal. J’ai tout de suite pensé à postuler pour le concours et suggéré « Santamasa » pour l’exoplanète. J’aime la langue sanskrit et j’ai aussi étudié sur cette planète sur Internet. Intéressé par l’espace, Vidyasagar suit également des cours de
sciences supplémentaires le week-end. Somak Raychaudhury, directeur de l’IUCAA et membre du comité national qui a mené le concours, a déclaré: « Ce processus électoral à grande échelle a évité le meilleur nom possible, à mon avis. Outre le sens littéral du mot, qui est approprié, le nom de l’étoile fait référence au scientifique indien pionnier, le Dr
Bibha Choudhury. Elle a découvert une nouvelle particule subatomique, le pi-meson, à partir des expériences de Darjeeling, avec son mentor DM Bose, et a publié ses résultats dans la revue Nature – mais n’a pas reçu la reconnaissance due à elle. Je suis très heureux que nous puissions reconnaître sa contribution en nommant un corps cosmique unique
en son nom. Il a ajouté: « Le comité national tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien des enseignants et des communicateurs scientifiques à travers le pays dans la publicité et la mise en œuvre de ce concours. Plusieurs ressources ont été mises à la disposition des sur le thème des exoplanètes et a impliqué les jeunes dans la dénomination. Le
site continuera de les héberger et annoncera à travers la même URL. L’URL.
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