
 

Cérès et Astéroïdes 
MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire 

au milliardième dans les Monts 

d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

La maquette de Cérès et des astéroïdes est ici    

Vous ne voyez que quelques points ? C’est normal ! 

La « ceinture principale » des astéroïdes est un grand anneau de plusieurs centaines de milliers, voire 

de millions, de débris rocheux situé entre les orbites de Mars et celle de Jupiter. Cérès est le plus gros 

de ces astéroïdes. Il mesure 950 km de diamètre. 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil comprise entre 250 millions de km et 

650 millions de km (limites larges) 

Excentricité : en moyenne 0,07 (7 fois celle de la Terre) 

 

Caractéristiques physiques 

Masse très variable.  

Principalement trois catégories d’astéroïdes : 

- Type C : riches en carbone 

- Type S : riches en silicates 

- Type M : riches en métaux 

  
Cérès le plus gros des astéroïdes de la ceinture principale 

source Wikipedia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/(1)_C%C3%A9r%C3%A8s  

  

Malgré le grand nombre d'astéroïdes de la ceinture principale, celle-ci reste essentiellement vide et 

chaque astéroïde est généralement séparé du plus proche par en moyenne 1 million de kilomètres. La 

masse totale de la ceinture principale d'astéroïdes est estimée à environ 4 % de celle de la Lune. Cérès 

compte pour un tiers à lui tout seul. 

La ceinture de Kuiper est une autre ceinture d’astéroïdes orbitant à plus de 4,5 milliards de km du 

Soleil, au-delà de l’orbite de Neptune.  

Fabrication et installation : A l’échelle choisie d’un milliardième, les astéroïdes de la ceinture principale 

ont une taille comprise entre moins de 0,001 nanomètre (milliardième de mètre), à quelques dixièmes 

de millimètres, figurant des tailles comprises entre le grain de poussière et des rochers de quelques 

centaines de km. Ils orbitent autour de notre maquette du Soleil à une distance comprise entre 300m 

et 500m, figurant les quelques 300 à 500 millions de km de l’orbite réelle.  

Il est donc tout à fait normal que notre maquette n’apparaisse que sous forme de poussières de différentes 

tailles ! Et il en faudrait des centaines de milliers, voire des millions.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/(1)_C%C3%A9r%C3%A8s

