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I,E SPATTODROME*

Le spatiodrome est une maquette du Système solaire. Les planètes y occu-
pent des positions "idéales": toutes alignées d'un même côté du Soleil. Les dis-
tances sont donc, en fait, les valeurs moyennes entre les orbites.

L'échelle de cette maquette est : [ / 6 000 0OO 000.
Vous pouvez "visiter" aujourd'hui une petite partie du Spatiodrome et y

trouver les réponses aux questions posées. Vous constaterez que le panneau de
la planète MARS est absent; vous devrez effectuer les calculs permettant de re-
trouver sa place et d'y planter le drapeau de votre équipe. Certaines planètes
sont "présentes"; vous devrez effectuer des mesures permettant de les caractéri-
ser.

Attention! Les mesures que nous vous demandons peuvent bien sûr être
trouvées dans des livres; rnais ces mesures varient d'un livre à l'autre ( dans le
Système solaire tout bouge tout le temps !) et ce sont les résultats de CETTE
maquette qui seront considérés comme "justes"-

Les réponses, pour le Système solaire réel, seront données en notation
scientifique : a.l0b où b est un nombre entier; avec 0 â lO
et a arrondi à rc-z près.

N'oubliez surtout pas d'indiquer I'unité!

* .çur une itlée de l'.Salètes



]NiTViOAU 4)'

CLASSE :

COLLEGE :

six-milliardième" signifie que 1m (à peu
parcourir km dans

s rssRÉ]PON

Rallye mathématique
de la Sarthe.

94/9

-l- I'echelle "un
drome me fait

:.1, 401

près un pas) dans le spatio-
l'espace!

LES DIST,A,NCES

INTER.PLANETAIRES

réelles sur le spatiodrome

Soleil- Terre

Soleil - Mars

Terre - Saturne

Soleil - Pluton e.to9 km

2,3.108 km

Ne pas oublier de placer votre drapeau Ià où devrait se trouver le. panneau de la plenète MARS
sur le spatiodrome

.III. LES ANNEAUX DE SATURNE

Sur le paûneau de Saturne, il y a un€ grande p4otoqfaphie-où on remarque des an-
neaux partibulièrement spectaculaires, On*veut éiàluer-l'aire de ces anneüux (en fail une
" couronne" )

lo- Déterminer l'échelle de cette photo (le diamètre réel de Saturne est l20 600 km et
vous pouvez mesurer ce diamètre sur Ia photo)

L'échelle est:

2o- Mesurer le diamètre extérieur des anneaux sur la photo et déduire le diamètre réel:
Du*t =

Calculer, de même, le diamètre intérieur réel: Dirrt = ..........

3"- En déduire I'aire des anneaux:

4"- Les anneaux sont constitués de "cailloux" plus ou moins gros en rotation autour de la
planète. Ces anneaux ont, en moyenne, I km d'épaisseur

Quel est le volume de cailloux tournant ainsi autour de Saturne?


