
 

Saturne 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Saturne est une planète gazeuse au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune. Elle est essentiellement 

constituée d’hydrogène et d’hélium.   

Saturne est la sixième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 1430 

millions de km     

Excentricité : 0.054 

Période de révolution : 10 757 jours (une 

année sur Saturne = 29 années terrestres) 

Un jour sur Saturne = 0,45 jour sur 

Terre 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 58 232 km (9 fois la 

Terre) 

Volume : 827 milliers de milliards de 

km3 (763 fois la Terre) 

Masse : 568 millions de milliards de 

milliards de kg (95 fois la Terre) 

Densité : 0,69 (690 kg/m3) 

Gravité à la surface : 1,1 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

Visible à l'œil nu dans le ciel nocturne, Saturne est cependant moins brillante que les autres planètes. 

De nombreuses lunes tournent autour de Saturne. Mais Titan est la seule lune observable dans un petit 

télescope d’amateur. Titan est plus grand que la planète Mercure et est la seule lune du Système solaire 

à posséder une atmosphère significative.  

Saturne est célèbre pour ses anneaux extrêmement brillants et visibles aux jumelles depuis la Terre. D’un 

diamètre de 360 000 km, les anneaux semblent continus depuis la Terre. Ils sont en fait constitués de 

très nombreuses particules de glace et de poussières, de quelques micromètres à quelques centaines de 

mètres. Leur épaisseur varie de 2 à 10 mètres.  

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Saturne présentée ici fait 116 mm de diamètre, 

figurant son diamètre de 116 000 km. Elle est située à 1,43 km de la maquette du Soleil, située au 

centre de Brasparts, figurant les 1430 millions de km la séparant du Soleil. 

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

