
 

Uranus 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

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

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

Uranus est la septième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 2 878 millions 

de km 

Excentricité : 0.047 

Période de révolution : 30 687 jours (une 

année sur Uranus = 84 années terrestres) 

Un jour sur Uranus = -0,72 jour sur Terre 

(Uranus tourne en sens rétrograde) 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 25 500 km (4 fois la Terre) 

Volume : 68 milliers de milliards de km3 

(63 fois la Terre) 

Masse : 87 millions de milliards de milliards 

de kg (15 fois la Terre) 

Densité : 1,27 (1270 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,9 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

A la différence de toutes les autres planètes du système solaire, l’axe de rotation d’Uranus sur elle-même 

est très incliné : la planète roule presque sur elle-même. 

Uranus, comme Neptune, n’était pas connue dans l’Antiquité. Faiblement visible à l’œil nu, et se déplaçant 

lentement sur le fond de ciel, elle n’a été identifiée comme planète qu’en 1781, par William Herschel. Il 

avait remarqué que l’objet, observé par hasard, apparaissait, avec un fort grossissement, comme un 

petit disque. Contrairement aux étoiles, toujours ponctuelles, parce que trop éloignées. 

La seule exploration spatiale d’Uranus est celle de la sonde Voyager en 1986. Aujourd’hui, seuls Hubble 

et quelques grands télescopes avec optique adaptative peuvent suivre un peu de l’activité atmosphérique 

d’Uranus.  

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette d’Uranus présentée ici fait 51 mm de diamètre, 

figurant son diamètre de 51 000 km. Elle devrait être située à 2,88 km de la maquette du Soleil, située 

au centre de Brasparts, figurant les 2878 millions de km la séparant du Soleil. Nous avons dû la 

positionner un peu plus loin, à 3,5 km, pour des raisons logistiques. 

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

