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1.L’OCA, un centre de recherche implanté sur des sites d’exception

 Lumière sur le système solaire

Le ciel nocturne attire les regards et attise la curiosité. Quels sont ces astres 
qui brillent au-dessus de nos têtes ? Des planètes, des étoiles, des galaxies… 
L’homme a de tout temps cherché à comprendre et à découvrir ces objets 
intrigants. D’Hipparque au télescope spatial Hubble, les astronomes ont 
déployé maintes technologies innovantes pour les observer et les mesurer. 
Ainsi aujourd’hui nous connaissons mieux l’univers qui nous entoure et plus 
particulièrement le système solaire dans lequel nous évoluons. Faire partager 
ces connaissances pour donner à tous les clefs de la compréhension de notre 
monde n’est pas chose aisée. Mais ô combien indispensable en ces temps où 
l’obscurantisme tente de prendre le pas sur « les Lumières ».  Et sur notre 
territoire, qui mieux que les chercheurs de l’Observatoire de la Côte d’Azur 
sont à même de transmettre ces savoirs en ce domaine ?
Le projet de Système solaire Azuréen que nous vous présentons ici peut 
devenir un atout maître pour notre Région dans le développement de la 
diffusion des connaissances. Pédagogique, visible du plus grand nombre sans 
discrimination, scientifiquement rigoureux, esthétiquement original, il serait 
une représentation complète du système solaire à l’échelle ! Du Mont-Gros 
à Nice, au Cap Camarat dans le Golfe de Saint-Tropez, son implantation 
rendrait compte des tailles des planètes mais également des distances qui les 
séparent. Un excellent moyen d’apprendre. Au-delà d’une simple installation 
physique, le Système solaire Azuréen serait un support efficace d’animations 
pédagogiques et un prétexte sérieux à la découverte de notre belle région. Je 
vous invite donc à découvrir ce projet que nous exposons avec conviction et 
qui peut s’enrichir des expertises de chacun et du soutien de tous.

Thierry Lanz, directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur
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A. ContexteA. Contexte

« Le commencement de toutes les sciences, c’est l’étonnement 
de ce que les choses sont ce qu’elles sont. »

Aristote

1. L’OCA, un centre de recherche implanté sur des sites d’exception

 Les activités de l’Observatoire de la Côte d’Azur 
(OCA) sont déployées sur quatre sites : le parc de Valrose de la 
faculté des sciences de l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(Nice), Sophia Antipolis (Valbonne), le plateau de Calern 
(Caussols et Cipières) et le Mont-Gros (Nice et la Trinité), site 
historique de l’OCA. L’Observatoire de Nice y a été fondé en 
1881 par le mécène des sciences Raphaël Bischoffsheim. Le 
programme architectural en a été confié à Charles Garnier. 
La Grande coupole, dont le dôme métallique a été conçu par 
Gustave Eiffel, surplombe la ville de Nice et la Côte d’Azur, et 
les silhouettes de tous les bâtiments sur la crête sont familières 
des Niçois.

  Aujourd’hui, l’Observatoire de la Côte d’Azur est un centre de recherche 
internationalement reconnu. En tant qu’Observatoire des Sciences de l’Univers 
(OSU) de l’Institut National des Sciences de l’Univers (INSU), une des 
missions statutaires de l’OCA est d’assurer la diffusion des connaissances. 
L’OCA y contribue de manière forte notamment en faisant « sortir  de ses 
murs » ses différentes activités de recherche des laboratoires vers tous les 
publics. En relation étroite avec les collectivités (Mairie de la ville de Nice, 
Métropole Nice Côte d’Azur, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
Région PACA), les institutions et acteurs de la diffusion de la culture 
scientifique locaux et régionaux (réseau Culture Science en PACA), l’OCA 
est l’interlocuteur indispensable pour la diffusion de la culture scientifique 
en sciences de la planète et de l’Univers. Le renforcement de ces divers 
partenariats (notamment par des conventions d’objectifs) permet d’affirmer 
encore ce positionnement. 

 Une des spécificités sur laquelle l’OCA peut s’appuyer pour la diffusion 
de la culture scientifique et technique, est la combinaison originale entre 
patrimoine et science contemporaine. Ainsi, le site historique de l’Observatoire 
de Nice sur le Mont-Gros et siège administratif de l’OCA (environ 150 
personnes y travaillent quotidiennement), est un lieu où se conjuguent la 
science contemporaine (astrophysique et sciences connexes) et un patrimoine 
astronomique exceptionnel, des installations technologiques dédiées aux 
activités de recherches (mésocentre de calcul, salles blanches, laboratoires 
optiques) et un patrimoine architectural et instrumental de plus de 130 ans. 
Dépositaire de ce patrimoine classé au titre des Monuments Historiques, 
l’OCA a la responsabilité de rendre le site accessible à tous et gère l’accueil 
du public sur le site. L’établissement peut ainsi créer un environnement inédit 
pour la diffusion de la culture scientifique en préservant et en valorisant son 
patrimoine.
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2. Les visites guidées du Mont-Gros – site historique de l’OCA 

 L’Observatoire de la Côte d’Azur accueille différents types de visites 
(groupe, individuelle...) et différentes catégories de public (adultes, enfants, 
étudiants, public étranger…) durant toute l’année et recense près de 8 000 
visiteurs par an.
 Après avoir replacé l’Observatoire de la Côte d’Azur dans son contexte 
géographique, historique et scientifique, la visite permet de découvrir 
les bâtiments et les instruments originaux de l’Observatoire de Nice, dont 
certains sont encore utilisés de nos jours malgré l’évolution des techniques 
et des instruments d’observation. La visite guidée prend la forme d’un 
parcours d’interprétation, replaçant le visiteur dans le contexte de l’époque et 
empruntant le parcours de l’astronome. L’objectif est de transmettre l’esprit 
du lieu, à la fois dans le passé, le présent et l’avenir.

 Dans le respect des partis pris de l’architecte Charles Garnier, le visiteur 
débute la visite par les Écuries, restaurées en 2009, puis passe devant le 
pavillon Henri Chrétien dans lequel se trouvent notamment la bibliothèque 
et des bureaux du personnel scientifique de l’OCA, avant de monter sur la 
crête en empruntant les mêmes sentiers que les astronomes autrefois. La visite 
s’achève par l’instrument le plus spectaculaire, le Grand équatorial avec sa 
célèbre lunette de 18 m de long et de 76 cm de diamètre abritée sous une 
coupole de 24 m de diamètre, la plus grande coupole mobile du monde lors de 
son inauguration, véritable chef d’œuvre de deux hommes de génie, Charles 
Garnier et Gustave Eiffel.

 Dans le souci de l’OCA de rapprocher la recherche du 
public de tous niveaux, la visite du Mont Gros, ainsi que 
celle du plateau de Calern sont aussi adaptées et proposées 
aux élèves des établissement scolaires, qui ont l’opportunité 
de découvrir ces lieux magnifiques. C’est ainsi que les plus 
jeunes et leurs enseignants ont également la possibilité de 
participer à des projets annuels menés par l’OCA dans les 
classes, ou de participer à des ateliers proposés sur place. La 
formation des enseignants constitue aussi un enjeu fort pour 
notre établissement, qui est conscient que les enseignants sont 
ceux qui peuvent véhiculer le plus les messages de science et 
patrimoine que l’OCA veut transmettre aux plus jeunes. 

Au plan international, l’OCA fait partie des observatoires peu nombreux 
hébergeant des activités de recherche, possédant des instruments anciens 
en état de marche et accueillant du public.

3. Le panorama depuis l’Observatoire

 Durant le parcours, les visiteurs s’arrêtent à plusieurs reprises 
devant le panorama, « le plus beau balcon sur la Baie des Anges » disait Le 
Corbusier. Depuis les terrasses de l’Observatoire, l’on peut en effet porter son 
regard jusqu’au Cap Camarat, cap qui se situe dans le sud de la presqu’île de 
Saint-Tropez dans le Var, en balayant toute la côte.
Le Mont-Gros, 375 mètres d’altitude, s’inscrit  en effet dans une chaîne de 
monts reliant la côte méditerranéenne au parc du Mercantour. Le site lui-même 
est une composante importante du patrimoine. Charles Garnier souligne à 
plusieurs reprises la qualité du panorama depuis l’Observatoire du fait de sa 
situation qui surplombe la ville de Nice. 

 Pour illustrer cette vision, il est intéressant de revenir à la description de 
Garnier lui-même, dans la Monographie de l’Observatoire de Nice (1892) :
« Un petit sentier qui prend naissance derrière ce grand équatorial va retrou-
ver la voie carrossable au-devant des ateliers du hangar et des remises à 
moteurs  ; celle-ci vous conduit au-dessus du pavillon magnétique, où l’on 
accède par un chemin en pente, puis se prolonge en revenant vers le sud 
jusqu’aux bâtiments de l’Administration et de la Bibliothèque, donnant accès 
à une immense terrasse. Alors la vue s’étend encore sur la mer, les montagnes 
et la ville, dont l’ensemble forme un panorama merveilleux. » 
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4. L’équipe de planétologie de l’OCA et Aurélien Crida, initiateur du projet 

 La planétologie et l’étude du Système solaire sont une grande tradition 
et un domaine d’excellence de l’OCA. Au début de l’histoire de l’Observa-
toire de Nice, Auguste Charlois a découvert une centaine d’astéroïdes orbitant 
entre Mars et Jupiter, soit le quart de la population connue à l’époque. Dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, l’équipe de planétologie a compté des 
spécialistes mondiaux de la mécanique céleste, dont l’illustre Michel Hénon, 
qui a donné son nom à des structures mathématiques désormais enseignées à 
l’université. De nos jours, les 18 membres permanents de l’équipe « Théories 
et Observations en Planétologie » sont impliqués dans de nombreux projets 
à la pointe de la recherche actuelle, que ce soit des projets instrumentaux 
(conception et construction d’un appareil pour la seconde génération d’instru-
ments au VLTI de l’ESO au Chili, afin d’observer les zones de formation 
des planètes dans les disques proto-planétaires), spatiaux (missions de retour 
d’échantillons d’astéroïdes, mission JUNO & JUICE en orbite autour de 
Jupiter, future mission PLATO de l’agence spatiale européenne pour détecter 
et caractériser des planètes extrasolaires), ou expérimentaux (fracturation de 
météorites par fatigue thermique). Notre équipe est aussi reconnue mondiale-
ment pour ses développements théoriques, notamment en ce qui concerne les 
origines des planètes et du système solaire. Un modèle innovant, et désormais 
accepté dans la communauté scientifique, porte d’ailleurs le nom de « modèle 
de Nice ». Ainsi, six articles dans les prestigieuses revues Science et Nature 
ont été publiés au cours des cinq dernières années par des planétologues de 
l’OCA.

les orbites des planètes géantes du système solaire ont connu un brusque bouleversement 
plusieurs dizaines à centaines de millions d’années après leur formation, qui a déstabilisé 
et structuré la ceinture de Kuiper, et amené les planètes géantes sur leurs orbites actuelles 
(dernier panneau). Ce modèle explique de nombreux aspects de notre système solaire 

(astéroïdes troyens, satellites irréguliers, grand bombardement tardif...) 

 La reconnaissance de la communauté scientifique s’illustre par des prix 
nationaux ou internationaux décernés aux chercheurs, dont le prestigieux prix 
Urey de la division pour les sciences planétaires de l’American Astronomi-
cal Society qui récompense un jeune chercheur pour ses travaux  brillants. 
Il a été remis à deux membres de l’équipe (Alessandro Morbidelli et Tristan 
Guillot), alors que seuls 6 chercheurs ne travaillant pas aux USA l’ont reçu 
dans l’histoire.

Illustration du modèle de Nice

 Aurélien Crida, Maître de conférences à l’OCA, initiateur de ce projet de 
maquette du système solaire, est membre de l’équipe « Théorie et Observa-
tions en Planétologie » depuis 2009. Enseignant-chercheur, il dispense des 
cours à l’Université Nice-Sophia-Antipolis sur le campus de Valrose, de la 
première année de licence à la dernière année du master, et a son bureau sur 
le Mont-Gros au contact du reste de l’équipe. Il avait effectué son doctorat 
déjà au sein de l’équipe, entre 2003 et 2006, sous la direction d’Alessandro 
Morbidelli, père du modèle de Nice, prix Urey et membre des académies des 
sciences de France et de Belgique. Il a ensuite effectué des séjours post-doc-
toraux dans des laboratoires étrangers (deux ans à l’Université de Tübingen 
en Allemagne, et un an à Cambridge au Royaume-Uni). 

 Sa spécialité est la migration planétaire. Ce phénomène intervient lors de 
la formation des planètes dans un disque de gaz et de poussières autour d’une 
jeune étoile. L’effet du gaz sur les planètes conduit à modifier leurs orbites, 
de sorte qu’une planète géante formée loin de son étoile peut migrer et se 
rapprocher jusqu’à devenir ce qu’on appelle un « Jupiter chaud », c’est-à-dire 
une planète géante plus près de son étoile que Mercure du Soleil, où elle ne 
peut théoriquement pas se former. Les premières exoplanètes découvertes à 
la fin des années 1990 étaient de ce type, à la grande surprise des théoriciens 
d’alors ! Sur la base des travaux de thèse d’Aurélien Crida, il a été proposé 
par d’autres chercheurs de l’équipe que notre Jupiter avait aussi commen-
cé à migrer vers le Soleil, avant de repartir vers l’extérieur sous l’influence 
de Saturne, permettant ainsi la formation des planètes telluriques dont notre 
Terre. 

 Aurélien Crida a aussi travaillé sur les satellites de Saturne, et montré 
qu’ils se sont formés à partir des anneaux qui s’étalent vers l’extérieur. Ses 
calculs expliquent la masse et la répartition des satellites de Saturne, et 
suggèrent que l’étalement d’anneaux est aussi un phénomène à l’origine des 
satellites d’Uranus et Neptune. 

 Ayant la fibre pédagogique, il donne régulièrement des conférences grand 
public dans la région et au-delà, et contribue à la rédaction d’articles pour 
divers journaux de vulgarisation. Ses travaux lui ont valu de recevoir le 
prix du jeune enseignant chercheur de la Société Française d’Astronomie et 
Astrophysique en 2012. Aurélien Crida a aussi été nommé membre junior de 
l’Institut Universitaire de France en 2014.
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B. Présentation du Système

«On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir 
qu’ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre.»

Galilée
 

1. Préambule et unicité du Système solaire azuréen

 Le système solaire est notre maison spatiale. Il est composé du Soleil et 
des corps qui lui tournent autour, dont les astéroïdes, les comètes, et surtout les 
8 planètes, dont notre Terre. Une maquette du système solaire est donc d’un 
grand intérêt pédagogique pour montrer au grand public où nous habitons. 
Il existe de nombreuses maquettes ou dessins, mais aucune maquette ne 
permet de donner une idée satisfaisante de notre système. En effet, une bonne 
maquette du système solaire devrait idéalement respecter ces 3 critères :

● Représenter les distances relatives entre les objets, et leurs tailles relatives 
également. Par exemple: le Soleil est dix fois plus grand que Jupiter, lui-même 
dix fois plus grand que la Terre ; aussi, Uranus est deux fois plus loin du Soleil 
que Saturne, qui est deux fois plus loin que Jupiter. Ces proportions doivent 
être respectées.
● Avoir la même échelle pour les distances et les tailles afin de donner 
une idée juste de l’immensité de l’espace interplanétaire par rapport aux 
dimensions des planètes.
● Pouvoir être embrassée d’un regard afin de pouvoir appréhender le 
système solaire dans sa globalité.

 Remplir toutes ces conditions est très difficile: en effet la distance Soleil - 
Neptune est équivalente à 350 000 fois le diamètre de la Terre. De fait, aucune 
maquette de taille significative ne remplit ces trois critères à la fois dans le 
monde. C’est l’objectif et la grande originalité de ce projet. 

Le Système solaire Azuréen est une représentation à l’échelle du 
système solaire, qui remplit les trois conditions ci-dessus, et a pour Soleil 
l’emblématique Grande coupole de l’Observatoire de Nice. 

Ce projet se base sur une corrélation incroyable entre les positions relatives 
des astres par rapport aux lieux emblématiques de la Côte d’Azur à l’échelle 
qui transforme la taille du Soleil en celle de la Grande Coupole et aura 
l’avantage d’exploiter et mettre en exergue les lieux incontournables de Nice 
et ses alentours. 

Ce projet vise à construire un dispositif qui soit pérenne dans le temps et 
robuste aux conditions climatiques méditerranéennes.

 Nous aurons donc pour la première fois une représentation du Système 
solaire  à l’échelle, dont toutes les planètes seront visibles depuis le Soleil et 
réciproquement, de taille appréciable et qui cadre dans le territoire de la Côte 
d’Azur. 
Ce sera de loin la plus grande maquette de ce type.
La configuration du territoire est unique et idéale pour ce projet.
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2. Choix de l’échelle

 Le Soleil a un diamètre de 1 392 684 km, et la Grande coupole un 
diamètre externe de 23,90 m, interne de 22,4 m. Cela donne respectivement 
1: 58 217 000 et 1: 62 133 000 ; si l’on arrondit au 1: 60 000 000, cela 
ferait 23,2 m pour le diamètre du Soleil et 2 493 m pour la distance 
Terre-Soleil  (UA).

 Nous allons garder la même échelle pour les distances et les tailles 
des objets, ce qui est idéal pour bien appréhender la structure du système 
solaire.Ce dernier critère est généralement impossible à remplir à moins 
que les planètes ne fassent que quelques millimètres (voir annexes).

 Echelle unique pour les distances et les tailles : 1:60 000 000

Planète
Diamètre 
maquette (cm)

Distance 
au Soleil (km)

Mercure 8.1 0,980 
Vénus 20.2 1,83 
Terre 21.3 2,50 
Lune 5.8 2,50 
Mars 11.3 3,64 
Jupiter 233 13,24 
Saturne 200 23,12 
Uranus 84 46,2 
Neptune 82 75,5 

À cette échelle, les planètes ont une taille qui varie en gros de 10 cm à 
2 m et le système solaire s’étendra sur 75 km de Nice au cap Camarat.

3. Choix des emplacements

 Le choix des lieux a été fait en sorte que l’on voit toujours la Grande 
coupole de l’Observatoire de la Côte d’Azur depuis les maquettes de chaque 
planète et que de l’Observatoire on puisse observer tous les lieux choisis.

a. Système solaire interne :

 Les 4 planètes telluriques sont les plus proches du Soleil, elles seront 
réparties dans Nice. Une planète tellurique est une planète composée 
essentiellement de roches et de métal qui possède en général trois enveloppes 
concentriques (noyau, manteau et croûte). 

Mercure  :

 ● Emplacement : Arrêt de tram Pont Michel
 ● Distance au Soleil : 0,980 km
 ● Particularité : Proximité avec le centre scolaire 
 « Bon voyage », du centre AnimaNice « Black Box »

Vénus  : 

 ● Emplacement : Jardin du Monastère de Cimiez
 ● Distance au Soleil : 1,83 km
 ● Particularité : beaucoup de visiteurs (proximité des 
arènes de Cimiez), très beau balcon sur la Grande coupole, 
endroit apaisant, propice à la méditation sur l’immensité 
de notre Univers.

Illustration du bassin azuréen et emplacements des planètes
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Terre : 

● Emplacement : Quai sud de la gare de Riquier
● Distance au Soleil : 2,50 km
● Particularité : Point de départ de la navette 84 
qui dessert l’Observatoire, cette gare est la deuxième gare 
la plus fréquentée de la Région

Lune :

● Emplacement : Près de la Terre, quai sud de la gare 
de Riquier, dans la pente en lacets de la sortie (nuit)
● Distance au Soleil : 2,50 km
● Particularité : En la positionnant bien on peut réaliser 
en direct une éclipse de Soleil depuis la Terre.

Mars :

● Emplacement : Promenade du Paillon
● Distance au Soleil : 3,64 km
● Particularité : Lieu très fréquenté depuis son ouverture  
par un public familial, propice à la médiation 
et à l’éducation aux sciences. En face du lycée Masséna 
(filières scientifiques, littéraires, classes prépa)

b. Système solaire externe :

 Les planètes géantes, elles, sont hors de Nice. Une planète géante est 
une planète très massive et volumineuse mais peu dense. Ces planètes sont, 
dans le Système solaire, les quatre planètes les plus éloignées du Soleil. Ces 
planètes possèdent un nombre important de satellites. Elles possèdent aussi 
toutes des anneaux planétaires, mais seuls ceux de Saturne sont spectaculaires 
et méritent d’être représentés sur sa maquette

Jupiter :

● Emplacement : Saint-Jeannet (soit entrée du village, 
soit sommet du Baou)
● Distance au Soleil : 13,24 km
● Particularité : Lieu de forte fréquentation touristique 
un chemin planétaire avait été imaginé par des élèves de 
Saint-Jeannet (cf annexe)

Saturne :

● Emplacement : Au bout du Cap d’Antibes
● Distance au Soleil : 23,12 km
● Particularité  : Le chemin des douaniers est un lieu 
incontournable de la Côte d’Azur, il est très fréquenté 
durant toute l’année avec une hausse de fréquentation 
notable durant les mois de juillet et d’août.

Uranus :

● Emplacement : Sommet du Mont Vinaigre
● Distance au Soleil : 46,2 km
● Particularité  : Ce site a un lien historique fort avec 
l’Observatoire. En effet, c’est là qu’entre 1900 et 1903, 
Henri Perrotin, directeur de l’Observatoire de Nice, a 
installé un collimateur et un miroir pour mesurer la vitesse 
de la lumière entre l’Observatoire et le Mont-Vinaigre. Ses 
mesures étaient compatibles avec la valeur actuellement 
connue, avec la meilleure précision de l’époque. La 
simple existence de cette expérience montre que la 
Grande coupole est visible depuis le Mont Vinaigre, et 
réciproquement ! Remettre sur ce site un monument en lien 
avec l’Observatoire sera une occasion de rendre hommage 
au travail important de Perrotin et à l’histoire des sciences 
sur la Côte d’Azur. 

Neptune :

● Emplacement : Sentier des douaniers du Cap Camarat
● Distance au Soleil : 75,5 km
● Particularité : Le Cap Camarat se voit très bien depuis 
l’Observatoire par beau temps, mais on n’en voit pas la 
berge. Idéalement, il faudrait placer Neptune sur une tour 
de 8 m de haut sur la plage de Pampelonne. 
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c. Les astéroïdes de la ceinture principale :

 Entre Mars et Jupiter orbitent des centaines de milliers d’astéroïdes. Les 
plus gros ont des noms de divinité du panthéon romain, comme les planètes 
(Cérès, Vesta, Palas…), mais les plus petits ont été nommés en hommage à 
des scientifiques ayant contribué à une meilleure connaissance des astéroïdes, 
ou à des personnalités de renommée mondiale. En particulier, plusieurs 
astéroïdes portant le nom d’anciens chercheurs de l’Observatoire de Nice se 
trouvent entre 2,2 et 2,7 Unités Astronomiques du Soleil. À notre échelle, 
cela les place sur la Promenade des Anglais, entre l’avenue Fabron et la rue 
Gardon.

 Au 1: 60 000 000, un astéroïde de 60 km ne fait qu’1 mm. 
Pour représenter ces astéroïdes, on pourrait plutôt marquer 
leur orbite au sol, sur le trottoir piéton, sous la forme d’un 
grand arc de cercle centré sur l’observatoire, avec le nom de 
l’astéroïde correspondant. Une incrustation métallique dans 
le sol nous semble la solution la plus robuste, en permet-
tant la gravure du nom de l’astéroïde en question. On peut 
imaginer en tracer une dizaine sur un kilomètre le long de la 
Promenade, avec un panneau explicatif à l’entrée et à la sortie 
de la ceinture d’astéroïdes. Cela ne manquera pas d’interpel-
ler tous les promeneurs, joggeurs, touristes, flâneurs…

Planète
Distance 

au Soleil (km)

Position relative 
aux alentours de Nice

Mercure 0,980 Arrêt de tram Pont Michel
Vénus 1,83 Jardins du Monastère de Cimiez
Terre 2,50 Gare de Riquier
Lune 2,50 Gare de Riquier
Mars 3,64 La Coulée Verte
Jupiter 13,24 Baou de Saint-Jeannet
Saturne 23,12 Le sentier littoral du Cap d’Antibes
Uranus 46,2 Mont Vinaigre
Neptune 77,0 Cap Camarat

4. Retombées

 Ce Système solaire Azuréen est un outil de médiation scientifique 
audacieux et novateur, de taille humaine, qui aura de multiples retombées sur 
l’ensemble du territoire azuréen. 
 Il est à noter que cette région regroupe un grand nombre d’associations 
d’astronomes amateurs et plusieurs observatoires astronomiques (Observatoire 
de Haute-Provence, Observatoire de Marseille, OSU Pythéas,…). Ce projet 
renforcera la synergie entre les différents acteurs de la culture scientifique 
régionale et fédèrera des acteurs qui n’ont pas l’habitude de travailler 
ensemble. 

 Le tourisme scientifique se verrait développé et mis à l’honneur en 
orientant les vacanciers dans le choix de leur destination. On pourrait imaginer 
un circuit touristique entre les différentes planètes au cœur de Nice  et ses 
alentours et finir par la visite du «Soleil», à l’Observatoire.
 L’OCA, lors des visites guidées hebdomadaires, montrerait au public où 
se trouvent les planètes dans le département par rapport au Soleil, symbolisé 
par la Grande coupole, cela lui donnera une bonne idée du système solaire et 
de ses dimensions.
 Parallèlement, les promeneurs, découvrant chaque planète, auraient non 
seulement une idée (partielle) du système solaire, mais encore auront des 
informations sur l’Observatoire de la Côte d’Azur, tant sur les aspects de la 
recherche que sur ceux de son patrimoine exceptionnel.

 D’un point de vue éducatif et culturel, cet outil de médiation scientifique 
pourrait fédérer :

● Les établissements scolaires par le biais de projets pédagogiques
● Les associations d’astronomes amateurs
● Les établissements culturels et de tourisme
● Les écoles d’ingénieur (design, modélisation, maquettisme…)

 Les collectivités locales, en soutenant ce projet, manifesteront un 
positionnement fort en termes de culture scientifique et de développement du 
territoire dans tous ses aspects.
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c. Les astéroïdes de la ceinture principale :
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ler tous les promeneurs, joggeurs, touristes, flâneurs…
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C. Réalisation du Système

« Ce qui est admirable, ce n’est pas que le champ des étoiles 
soit si vaste, c’est que l’Homme l’ait mesuré.»

Anatole France

1. Les critères scientifi que et esthétique

 L’Observatoire, en tant que centre de recherche scientifique et 
instigateur de ce projet, pose les bases quant aux critères de représentation 
des planètes. En effet, afin d’assurer une bonne compréhension et d’être le 
plus juste scientifiquement il faut que les planètes :
- aient une forme sphérique
- soient à la bonne taille en respectant l’échelle
- possèdent un socle informatif permettant aux visiteurs d’avoir des 
informations sur la planète, de contextualiser la planète dans le projet global 
du système solaire et de pouvoir faire un lien vers l’Observatoire de la Côte 
d’Azur.

 L’OCA souhaite que les maquettes représentant les planètes soient 
les plus réalistes scientifiquement, c’est-à-dire qu’elles reflètent au mieux la 
surface des planètes.
 Afin d’être le plus réaliste en termes de surfaces, on pourrait imaginer de 
restituer la topographie pour les planètes telluriques et mettre en avant les 
couleurs pour les planètes géantes.
Cependant, cet aspect reste ouvert et sera affiné en fonction des collaborations 
qui seront établies. 

 De manière plus large, la représentation de la planète devra être fidèle 
à son apparence et à ses caractéristiques connues à ce jour.
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Globe lunaire 
(version topographique) 
édité par la Nasa
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2. Accompagnement informatif et pédagogique

 Chaque planète sera équipée d’un socle porteur d’informations 
bilingues (a minima), à savoir :
- Une face réservée aux logos des partenaires financiers et opérationels du 
projet.
- Une face réservée à l’Observatoire de la Côte d’Azur (science et patrimoine).
- Une face réservée aux explications scientifiques sur la planète présentée.
- Une face qui replace la planète dans son contexte, invitant le visiteur à se 
rendre sur les autres lieux du projet.
Ces faces sont illustrées dans l’annexe 3.

 Sur la partie plate et horizontale sur socle se trouvera un flash code qui 
permettra au public d’accéder au site web dédié au Système solaire Azuréen. 
Sur ces pages se trouveront des informations approfondies sur l’astronomie, 
les lieux d’implantation du Système solaire Azuréen, des fiches pédagogiques 
pour une exploitation par les enseignants et leurs classes ainsi qu’une partie 
Art-Science, en fonction des partenariats développés pour la création de ce 
projet.

Illustration d’une planète dans la ville
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Médiation scientifique autour du Système solaire Azuréen

 Outre l’intérêt et le contenu pédagogique naturel que porte la 
construction à l’échelle de notre système solaire, il nous a semblé intéres-
sant d’immerger le visiteur dans le scénario de chaque planète visitée. En 
effet, les informations spécifiques sur chaque planète, comme température, 
composition, type d’atmosphère, etc., peuvent être données sous la forme de 
références à des notions que chaque visiteur expérimente et connaît bien sur 
la planète Terre. 

 Par exemple, les films futuristes nous amènent à imaginer notre 
vie sur Mars, mais si un orchestre symphonique jouait la 9e Symphonie de 
Beethoven sur cette planète, entendrions-nous exactement la même musique 
que sur Terre ? La réponse est non. Étant donné que la musique provient 
des vibrations de l’air provoquées par l’instrument, une différence dans la 
composition et la densité de l’atmosphère amènerait à nos oreilles des sons 
différents. Le ciel bleu qu’on a l´habitude de voir aux beaux jours sur Terre, 
ou les couchers du Soleil avec des belles teintes orange et rouge, ne seraient 
pas de la même couleur si on se trouvait sur une autre planète.

 Les températures très différentes qui règnent à la surface de chaque 
planète nous feraient vite comprendre que nos vêtements habituels (voire 
nos organismes) ne sont malheureusement pas adaptés à une autre planète 
que la nôtre.  

 Le visiteur sera donc amené à découvrir avec ses sens à quoi 
ressemblent les conditions sur chacune des planètes visitées. Ces informa-
tions pourront être exposées sur place, si le lieu le permet, et en tout cas elles 
seront accessibles via une application pour les téléphones portables et aussi 
à travers le site web du Système solaire Azuréen.      
   

Activités pour les classes

 Le Système solaire Azuréen nous semble un outil extraordinaire pour 
aborder de nombreuses notions qui sont traitées dans les salles de classe. Les 
établissements scolaires et, tout particulièrement, ceux qui se trouvent dans 
les communes où une planète est implantée, seront amenés à visiter « leur » 
planète. Des fiches pédagogiques d’exploitation par niveau de classe seront 
élaborées et laissées aux enseignants (en direct ou avec un accès web) pour 
exploiter la visite, leur planète et tout le Système Solaire Azuréen. 

 Ces fiches aborderont des notions d’astronomie basiques, comme 
la différence étoile-planète, les composantes du système solaire ou les 
éclipses, ainsi que des questions d’échelles, distances, tailles, jusqu’à des 
analyses d’atmosphères planétaires à travers leurs spectres pour des lycéens. 
Des études du paysage, et des compléments artistiques peuvent également 
être proposés, ce qui permettra aux enseignants de mettre en place très 
facilement un projet pluridisciplinaire avec leurs élèves, à l’aide des fiches 
fournies par l’Observatoire de la Côte d’Azur. 
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3.Les collaborations envisagées

 Les pistes de collaboration sont à l’heure actuelle à l’étude.
 Le contexte d’UCA nous incite à travailler de concert avec les différents 
partenaires. Les collaborations envisagées sont les suivantes :

● La Villa Arson pour une collaboration artistique
● La Sustainable Design School
● Les écoles de maquettisme ou de modélisme ou l’un des Fablabs de la Côte 
d’Azur (Fab’Azur)
● Le Rectorat de l’Académie de Nice et celui de Marseille
● Collaborations scientifiques avec l’Université de Nice Sophia Antipolis et 
les écoles d’ingénieur

Grâce au réseau Culture Science de la Région PACA, un certain nombre de 
partenaires sont déjà identifiés (associations d’astronomes amateurs locales et 
régionales, observatoires astronomiques...).

D’un point de vue plus général concernant les autorisations, nous comptons 
sur le soutien des collectivités regroupant l’ensemble des communes dans 
lesquelles s’implantera le Système solaire Azuréen, et notamment la Ville de 
Nice, la Métropôle Nice Côte d’Azur, le Département des Alpes-Maritimes et 
la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

L’Observatoire de la Côte d’Azur bénéficie d’un financement CPER pour 
le réaménagement du sous-sol de la Grande coupole. Ce projet a pour but 
la création d’un espace de diffusion des connaissances à disposition du grand 
public et des scolaires venant visiter le site. La maîtrise d’ouvrage est confiée 
par l’Etat à la Ville de Nice et un groupement de maîtrise d’oeuvre travaille 
sur le projet. Ce bâtiment sera livré en janvier 2019 et il semble opportun 
de faire coïncider cette inauguration avec le lancement du Système solaire 
Azuréen.

D. Annexes
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« N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète aient presque tous vécu 
jusqu’ici sans savoir où ils sont et sans se douter des merveilles de l’Univers ? » 

Heraclite
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1. Dispositif similaire dans le monde : Le Système solaire suédois

 Le système solaire suédois est le plus grand modèle au monde de notre 
Système planétaire, construit à une échelle de 1: 20 000 000 et s’étend sur 
toute la longueur du pays. 
 Le système solaire suédois est une représentation du Système solaire 
exploitant la position relative de lieux de la capitale et d’autres villes de Suède : 
le Soleil est représenté par le « Ericsson Globe » dans le sud de Stockholm 
(ce bâtiment est d’ailleurs le plus grand bâtiment sphérique du monde) ; les 
planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) sont également situées 
dans l’agglomération de Stockholm. En revanche, les planètes gazeuses 
(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) ont été placées le long de la mer 
Baltique, vers le nord. La distance entre les bâtiments les plus éloignés est 
d’environ 1 325 km. 

 ● Point positif : Cette maquette respecte la contrainte d’égalité de l’échelle 
des distances et des tailles des maquettes

 ● Point négatif : Cette maquette présente un inconvénient majeur : chaque 
planète est isolée des autres et du Soleil, de sorte qu’on ne peut même pas voir 
deux objets à la fois, et encore moins le système dans sa globalité.

Les planètes :

L’Ericsson Globe représentant le Soleil 
dans le Système solaire suédois

Carte représentant le Système 
solaire suédois

Mercure Vénus Terre Lune Mars Neptune
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(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton) ont été placées le long de la mer 
Baltique, vers le nord. La distance entre les bâtiments les plus éloignés est 
d’environ 1 325 km. 

 ● Point positif : Cette maquette respecte la contrainte d’égalité de l’échelle 
des distances et des tailles des maquettes

 ● Point négatif : Cette maquette présente un inconvénient majeur : chaque 
planète est isolée des autres et du Soleil, de sorte qu’on ne peut même pas voir 
deux objets à la fois, et encore moins le système dans sa globalité.

Les planètes :

 En Janvier 2017, Aurélien Crida a pu se rendre en Suède, 
découvrir une grande partie du Système Solaire Suédois et rencontrer 
son «créateur», Gösta Gahm. Voici le résultat de son analyse : 

Avantages :

• les planètes sont hébergées et financées par des instituts volontaires
- pas de dépenses pour la coordination
- elles sont mises valeur par des acteurs enthousiastes

• le site web swedensolarsystem.se est très clair, bilingue, actualisé.

• Vénus est à la maison des sciences, qui reçoit beaucoup de scolaires, 
auxquels on parle longuement du système solaire suédois lors leur visite.

• il y a des volontaires, des villes, des écoles pour ajouter des petits corps 
(comète, astéroïde), s’ils sont à la bonne distance. C’est un projet qui vit et 
évolue continuellement depuis 20 ans.

Inconvénients :

• les planètes sont hébergées par des instituts volontaires
- la coordination n’a pas le contrôle de la maquette ni de son entretien.
- si l’institut change d’avis, il faut en trouver un autre.

• Jupiter et Saturne ne sont pas encore construits, Mercure est enfermé dans 
un musée fermé pour travaux.

• il a déjà fallu remplacer Vénus deux fois, Mars n’a pas/plus de petit 
panneau explicatif, celui de Titan est dégradé...

• Gösta Gahm et son collègue sont seuls à assumer la coordination de ce 
projet depuis 20 ans.
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2. Dispositifs similaires dans la région de Nice 

a. Le sentier planétaire de Valberg

 La découverte de ce sentier planétaire prend la forme d’une randonnée de 
4 heures aller-retour (9.6km et 300m de dénivelé). Cette balade atypique met 
l’accent non seulement sur le patrimoine naturel de Valberg, mais aussi sur 
des œuvres monolithiques, créées à l’image des planètes, qui permettent des 
haltes pédagogiques, toujours en lien avec l’astronomie. 

 ● Point positif : Comme le projet du Système solaire Azuréen, ce sentier 
planétaire allie la découverte du Système solaire avec la découverte du 
patrimoine naturel d’une région.

 ● Points négatifs : Outre le fait qu’elle ne permet pas de voir toutes les 
planètes depuis le Soleil, l’échelle des tailles et l’échelle des distances ne sont 
pas identiques (sans quoi la plus grosse planète, Jupiter, ne ferait que 14 cm). 
Ceci risque de propager une idée fausse des distances et des tailles dans le 
Système solaire.

Plan du sentier planétaire de Valberg

La planète Neptune 
du sentier planétaire 
de Valberg

b. Le chemin planétaire de Saint-Jeannet 

 Projet porté par les élèves du cours moyen de l’école du village de
 Saint-Jeannet.
 Chaque enfant avait tiré au sort un astre du système solaire  : Planète, 
satellite, astéroïde ou étoile…et un emplacement a été déterminé sur des 
panneaux, de la roche, du bois…
 Ce chemin planétaire n’est pas entretenu et de nombreux corps du système 
solaire ont disparu.
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 Ce chemin planétaire n’est pas entretenu et de nombreux corps du système 
solaire ont disparu.

Représentations des planètes par les 
écoliers de Saint-Jeannet

Article de presse au sujet 
du chemin planétaire

Plan du chemin planétaire 
de Saint-Jeannet
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3.Le socle, porteur d’informations

Porteur du projet: 
> Aurélien Crida, aurelien.crida@oca.eu

Gestion du projet :
> Clémence Durst, clemence.durst@oca.eu
> Marc Fulconis, marc.fulconis@oca.eu
> Olga Suarez, olga.suarez@oca.eu
  

Adresse :
Observatoire de la Côte d’Azur
Boulevard de l’Observatoire
CS 34229
06304 NICE Cedex 4

www.oca.eu
Twitter : @ObsCoteAzur
facebook.com/ObservatoireDeLaCoteDAzur/

    

Contacts pour le projet de Système solaire Azuréen 


