
 

Venus Express 

(Sonde spatiale) 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système 

Solaire au milliardième dans les 

Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

La maquette de la sonde spatiale Venus Express est ici →   

Vous ne voyez rien ? C’est normal ! 

Un micromètre est un millionième de mètre. A l’échelle choisie de 1/milliardième, la maquette de Venus 

Express devrait être un cube de 0,0015 micromètre. La maquette devrait donc être de l’ordre de 100 

fois plus petite qu’une bactérie.   

Les objets les plus petits qu’on puisse voir à l’œil nu mesurent 50 micromètres, 5000 fois la 

taille de la maquette de la sonde Venus Express.  

Il est donc tout à fait normal que vous ne puissiez pas voir notre maquette ! 

Quand elle orbitait autour de Vénus, Venus Express en était au maximum à 66 000 km que nous aurions 

dû représenter par 6,6 cm… Dans notre maquette, nous avons pris la liberté de la représenter en chemin 

pour Vénus. Elle est à 40 mètres de la maquette de Vénus de l’autre côté de la place, figurant 40 

millions de km dans la réalité.  

 

Venus Express est une sonde spatiale de l’ESA, Agence Spatiale Européenne, lancée en 2005. Elle a 

orbité autour de la planète Vénus de 2006 à 2014. Venus Express est la première mission 

d'exploration de l'ESA portant sur cette planète et la première à la visiter depuis le programme 

Magellan en 1994. La mission d'une durée initiale de 500 jours a été prolongée à quatre reprises et 

s'est achevée le 16 décembre 2014. Les instruments de la sonde spatiale ont fourni de nombreux 

résultats scientifiques, principalement sur la structure, la chimie et la dynamique de l’atmosphère de 

Vénus. 

Lanceur Soyouz  

 

Caractéristiques orbitales 

Orbite polaire autour de Vénus 

Périgée (distance minimale) : 250 km 

Apogée (distance maximale) : 66 000 km 

Période : 24 h 

 

Caractéristiques physiques 

Masse au lancement : 1270 kg 

Dimensions : 1,65m X 1,70m X 1,4m 

 

Principaux instruments :  

ASPERA-4 : Analyse chimique de gaz 

MAG : Magnétomètre 

PFS + SPICAV + VIRTIS : Spectromètres 

VMC : caméra grand angle 

 
Source ESA : http://sci.esa.int/venus-express/59498-venus-

mysterious-night-side-revealed/  
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