
 

Vénus 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Vénus est la deuxième plus grande planète tellurique1 du système solaire, de dimensions très 

proches de celles de la Terre. Vénus est la deuxième planète par sa distance au Soleil. 

  

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 108 millions de 

km 

Excentricité : 0.007 (très faible) 

Période de révolution : 225 jours terrestres 

(une année sur Vénus = 0,61 année sur Terre) 

Un jour sur Vénus = -243 jours terrestres 

(Vénus tourne lentement en sens rétrograde) 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 6051 km  

Volume : 928 milliards de km3 

Masse : 4,87 millions de milliards de milliards 

de kg (0,82 fois la Terre) 

Densité : 5,2 (5 200 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,905g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

Vénus est connue comme « l’étoile du berger ». C’est souvent l’astre le plus brillant dans le ciel 

après la Lune et le Soleil. Elle est visible le soir à l’horizon ouest accompagnant le Soleil dans son 

coucher, ou le matin à l’horizon est en le précédant.  

Par ses dimensions, Vénus ressemble à la Terre. Mais elle est invivable : atmosphère 

presqu’exclusivement constituée de gaz carbonique, température au sol de 470°C, pression 

atmosphérique de 92 atmosphère terrestre, des gouttes d’acide sulfurique en suspension dans 

les nuages…  

Du fait que l’orbite de Vénus est à l’intérieur de celle de la Terre par rapport au Soleil, Vénus 

présente des « phases ». En « quartier », lorsqu’elle est située plus près de nous que le Soleil. 

« Gibbeuse » lorsqu’elle est plus éloignée. 

Le « transit de Vénus » est le passage de Vénus entre la Terre et le Soleil : Vénus nous apparait 

alors comme une petite tache sombre et parfaitement circulaire se déplaçant sur le Soleil. Ce 

phénomène est rare : deux fois à 8 ans d’intervalle tous les 105 ans. Historiquement, c’était la 

méthode la plus précise pour calculer la distance Terre-Soleil. 

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

ici est une simple bille de 12 mm de diamètre, figurant son diamètre de 12 000 km. Elle est 

située à 108 m de la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 108 millions 

de km la séparant du Soleil. Cette maquette a été réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors 

à Brasparts, http://peinturelaetitia.blogspot.com  

 
1 Les planètes telluriques sont constituées principalement de fer et de roches. Ce sont les planètes proches du Soleil 

(Mercure, Vénus, Terre, Mars), par opposition aux planètes gazeuses plus éloignées (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune) 

https://solarsystem.nasa.gov/planets/
http://peinturelaetitia.blogspot.com/

