
TPs sur le Système solaire

Quelques Tps de manipulation des paramètres des planètes avec un tableur
Prérequis
Connaissances sur le système solaire

Travail préliminaire :
Ouvrir une feuille de calcul sous OpenOffice
Construire un tableau contenant une ligne par planète.
Allez chercher sur le web le demi-grand axe et les périodes de révolution et de rotation de chaque 
planète et les reporter dans le tableau.

TP 1 : Calculer son âge sur les différentes planètes

Entrer son âge dans une cellule du tableur hors du tableau des planète

À partir de cette date et des périodes de révolution, calculer son âge en années planétaires.
Faire de même avec la date en jours planétaires.

TP 2 : Représentation du système solaire
On veut représenter le système solaire avec un Soleil de 15 cm.
Calculer l'échelle, la taille des planètes et les distances entre planètes. Peut-on matérialiser les 
planètes.

Pour pouvoir matérialiser les planètes, prenons représentons maintenant Jupiter pour une boule de 
15 cm de diamètre. Calculer l'échelle, la taille des autres corps et les distances des planètes au 
Soleil. Peut-on construire une telle représentation ?

TP 3 : Loi de Kepler

Retrouver la troisième loi de Kepler :
- soit en calculant directement pour chaque planète les valeurs de a3/P2

- soit en calculant le logarithme des demi-grands axes et des périodes, en les traçant sur un 
graphique et en faisant une régression linéaire.

TP 4 densité et température de surface

Aller chercher les masses et les albédos (de Bond) de chaque planète et les entrer dans le tableau.

Calculer la densité moyenne de chaque planète. Justifier les termes de planète géante et planète 
gazeuse.

Pour chaque planète, calculer la température théorique sans atmosphère en Kelvins à l'aide de la 
formule suivante fonction de son demi-grand axe a en mètres et de son albédo A :
T=1,08.108((1-A)/a2)1/4

Conclure sur la présence d'atmosphères sur les planètes et leur importance.


