
 

Neptune 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Neptune est une planète gazeuse au même titre que Jupiter, Saturne et Uranus. Elle est essentiellement 

constituée d’hydrogène et d’hélium. Mais aussi, comme Uranus, de glace d’eau, d’ammoniac et de 

méthane. Sa particulière richesse en méthane explique en partie sa couleur bleue soutenue.  

Neptune est la huitième et dernière planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 4 503 

millions de km 

Excentricité : 0.009 

Période de révolution : 60 225 jours (une 

année sur Neptune = 165 années 

terrestres) 

Un jour sur Neptune = 0,67 jour sur 

Terre 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 24 800 km (3,9 fois la 

Terre) 

Volume : 63 milliers de milliards de km3 

(58 fois la Terre) 

Masse : 102 millions de milliards de 

milliards de kg (17 fois la Terre) 

Densité : 1,64 (1638 kg/m3) 

Gravité à la surface : 1,14 g (g = gravité 

terrestre) 

 
Source : https://solarsystem.nasa.gov/planets/ 

 

 

Comme Uranus, Neptune a été découverte après l’invention du télescope. Mais, dans le cas de Neptune, 

c’est le calcul qui a guidé l’observation. Au début du XIXième siècle, les astronomes avaient constaté des 

perturbations inexpliquées de l’orbite d’Uranus. Adams au Royaume-Uni et Le Verrier en France ont 

calculé l’orbite théorique d’une hypothétique planète perturbant celle d’Uranus. Sur les indications de ces 

calculs, l’Allemand Galle a enfin observé Neptune pour la première fois en 1846. A posteriori on 

découvrira que les calculs étaient en partie faux. Mais le hasard a bien fait les choses.  

Comme pour Uranus, la sonde Voyager 2 est notre principale source d’informations sur les 

caractéristiques de Neptune. L’atmosphère de Neptune est particulièrement agitée, avec des vents 

pouvant aller jusqu’à 2000 km/h. 

 

Fabrication et installation : A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Neptune présentée ici 

fait 50 mm de diamètre, figurant son diamètre de 49 600 km. Elle devrait être située à 4,5 km de la 

maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 4 503 millions de km la séparant du 

Soleil. Nous avons dû la positionner un peu plus loin, à 6 km, pour des raisons logistiques. 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/

