
 

Pluton 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

La maquette de Pluton est ici           

Pluton est un petit globe de 2400 km de diamètre, plus petit que la Lune.  Il nous était donc difficile 

de le représenter autrement que sous forme d’un dessin d’un peu plus de 2 mm de diamètre. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 5 900 

millions de km 

Excentricité : 0,25 (très grande, 15 fois 

celle de l’orbite terrestre) 

Période de révolution : 90 500 jours 

(248 années terrestres) 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 1 185 km (5 fois moins 

que la Terre) 

Volume : 7 milliards de km3 (140 fois 

moins que la Terre) 

Gravité à la surface : 0,06 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

L'astronome américain Clyde Tombaugh découvre Pluton en 1930 à la suite d’un travail fastidieux de 

comparaison de plaques photographiques. Pluton est alors considérée comme la neuvième planète du 

Système solaire.  Son orbite est particulièrement excentrée : elle se trouve parfois plus proche du Soleil 

que Neptune.  

Du fait de sa petite taille et du grand nombre d’objets similaires dans la partie externe du Système 

Solaire, l’Union Astronomique Internationale (UAI) la classe maintenant comme une « planète naine », 

au même titre que Cérès, Eris et quelques autres. 

Pluton est principalement constitué de roche et de glace de méthane.   

Charon, le satellite naturel principal de Pluton, a un diamètre seulement deux fois plus petit que Pluton. 

  

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Pluton devrait faire un peu plus de 2 mm figurant 

son diamètre de 2400 km. Nous avons choisi de la représenter par un petit cercle. Elle est située à 7,4 

km de la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 7 400 millions de km la 

séparant du Soleil quand elle est le plus éloigné (aphélie). 
 

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

