
 

Calcul de la masse des planètes avec Stellarium 

 1  Objectifs: 
Illustrer une méthode d'estimation des masses de planètes qui possèdent des satellites en utilisant la 
troisième loi de Kepler. On jouera ainsi avec Jupiter, Saturne et Mars. 

 2  Principe: 

 2.1  Système considéré 

Une planète et un de ses satellites. 

 2.2  Modèle: 

On considère que: 
• La masse du satellite est négligeable devant la masse de la planète 
• Les autres satellites ont une influence négligeable sur le mouvement du satellite considéré. 
• L'excentricité de la trajectoire est très faible au niveau de précision de nos mesures; nous pourrons alors 

estimer le demi grand axe de l'orbite par l'élongation maximum du satellite. Si ce n'est pas le cas, il faudra 
effectuer plusieurs mesures à des dates différentes. 

 2.3  Utilisation de la troisième loi de Kepler 

T= période de révolution du satellite autour de sa planète 
a= demi grand axe de son orbite 
Mp= masse de la planète 
G=6,67. 10-11 S.I. constante de la gravitation 
La troisième loi de Kepler s'écrit : 
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Si on peut mesurer T et a on peut en déduire la valeur de Mp  : 

MP =
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 3  Mesures 

 3.1  Détermination de T et de a 

Matériel:  
Le logiciel Stellarium 
Une calculette (par exemple le calcotron) 
 
Pour déterminer T et a il va falloir suivre la planète et son satellite en continu. Pour cela Stellarium va nous 
fournir un télescope idéal: 

• Si ce n’ est déjà fait, activer le plugin « angle measure » dans la fenêtre de configuration (onglet 
plugins). 

• S'assurer que la résolution de l'écran est bonne 
• Activer la vision « comme dans un télescope »: Fenêtre de configuration => Video => mode de vue 

disque. Alors l'écran correspond à ce que l'on verrait dans un télescope dont l'angle d'ouverture 
serait celui qui est affiché en haut à droite de l'écran; 

• Se mettre en monture équatoriale; 
• Enlever le sol; de cette manière on pourra poursuivre la planète même lorsqu'elle sera couchée 

sous l'horizon local; 
• Enlever l'atmosphère; on pourra suivre la planète en plein jour; 



 

• Viser la planète; on peut la rechercher à l'aide de la fonction de recherche; 
• Centrer la planète avec la barre d'espace 
• Agrandir l'image pour pouvoir voir le satellite utilisé; 
• Augmenter la vitesse d'écoulement du temps pour admirer le mouvement du satellite et ajuster le 

grossissement du télescope afin qu'il ne sorte pas du champs; 

 3.2  Détermination de T: 

Arrêter le temps. Faites-le évoluer avec la fenêtre date/heure. Mesurer la durée entre deux débuts 
d'occultation du satellite par sa planète, instants où il pénètre derrière le disque planétaire. 
 

 3.3  Détermination de a: 

Principe: on détermine l'angle α  sous lequel on voit le demi grand axe a de l'orbite du satellite. Connaissant 
la distance D à laquelle se trouve la planète (affichée en U.A. en haut à gauche de l'écran) on en déduit 
a=D.α  
 

• En laissant s'écouler le temps, placer le satellite au maximum de son élongation; arrêter le temps et 
mesurer avec l’outil angle (dans la barre de menu du bas) l’angle α  le séparant du centre de la 
planète. 

• Noter la distance D Terre-Planète 
• Calculer a=D.α    ( 1 U.A= 1,5.1011m) 

 3.4  Calculer MP 

MP =
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Recommencer avec d'autres satellites s'il y en a; 
Faire la moyenne des valeurs obtenues. 
 



 

 
 

Feuille de résultats 
 
Date:_______________ 
 
Planète:__________________  Satellite:______________________ 
 
 
Détermination de T 
 
Instant de la première occultation (j: h : min : sec)  
Instant de la deuxième occultation (j: h : min : sec)  

Période (en sec) T= 
 
Détermination de a 
 
Angle Planète-satellite α  (en rads) à 
l’élongation maximale 

 

Distance Terre-Planète D (en U.A.)  

Distance Planète-satellite a (en m)  a = 
 
 
Calcul de la masse de la planète: 
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MP=________ kg 
 


