
 

Jupiter 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Jupiter est la plus grosse planète du Système solaire, plus volumineuse et massive que toutes les autres 

planètes réunies. C’est une planète géante gazeuse, essentiellement constituée d’hydrogène et d’hélium.

   

Jupiter est la cinquième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 780 millions de 

km 

Excentricité : 0.048 

Période de révolution : 4335 jours (une année 

sur Jupiter = 12 années terrestres) 

Un jour sur Jupiter = 0,41 jour sur Terre 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 69 911 km (11 fois la Terre) 

Volume : 1,4 million de milliards de km3 

(1300 fois la Terre) 

Masse : 1,9 milliard de milliards de milliards 

de kg (318 fois la Terre) 

Densité : 1,3 (1300 kg/m3) 

Gravité à la surface : 2,4 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

Visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, Jupiter est habituellement le quatrième objet le plus brillant de 

la voûte céleste, après le Soleil, la Lune et Vénus. Parfois, Mars apparaît plus lumineuse que Jupiter et, 

de temps en temps, Jupiter apparaît plus lumineuse que Vénus. 

Comme sur les autres planètes gazeuses, des vents violents, de près de 600 km/h, parcourent les couches 

supérieures de la planète. Avec un télescope, on peut y distinguer la Grande Tache rouge qui est un 

anticyclone, une zone de surpression observée depuis au moins le XVIIe siècle. 

De nombreuses lunes tournent autour de Jupiter. Io, Europe, Ganymède et Callisto sont les plus grosses. 

Elles sont dites galiléennes parce qu'observées pour la première fois en 1610 par Galilée au moyen d'une 

lunette astronomique de son invention. Elles ont été la première preuve visuelle directe contre le 

géocentrisme : des astres tournent autour d’autres astres que la Terre. 

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Jupiter présentée ici fait 140 mm de diamètre, 

figurant son diamètre de presque 140 000 km. Elle est située à 780 m de la maquette du Soleil, située 

au centre de Brasparts, figurant les 780 millions de km la séparant du Soleil. 

Cette maquette a été réalisée par Evelyne Talbourdet, poterie de Saint Rivoal.  

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

