
BIENVENUE DANS LE SYSTÈME SOLAIRE 
MISS Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire dans les monts d'Arrée, vous invite à une promenade 

dans le système solaire à l'échelle du milliardième (1:109). Donc, dans cette maquette : 

– Un millimètre maquette correspond à 1000 kilomètres en réalité 

– La lumière, ralentie 1 milliard de fois, circule à 30 centimètres/seconde, soit environ 1 km/h 

– Les distances entre les astres, exprimées en temps-lumière, sont conservées. La vraie lumière du vrai Soleil 

met 8 mn pour arriver à la vraie Terre. Il faut aussi 8 mn pour parcourir les 150 m qui séparent la maquette du 

Soleil de celle de la Terre à 1km/h. 

– Vous pourrez rejoindre Neptune et revenir au Soleil à pied en une demi-journée. Vous irez plus vite que la 

lumière qui met une journée entière pour faire l'aller-retour 

– La planète Terre, bille de 12 millimètres de diamètre, se trouve à 150 mètres du Soleil 

– Vous arriverez à distinguer Brasparts de Paris, à ½ millimètre l'une de l'autre, sur la Terre. 

Souvent les représentations du système solaire montrent les planètes avec des dimensions à l'échelle. Mais les 

distances entre les objets ne sont alors pas respectées. Parfois les distances entre objets sont respectées. Les 

planètes ne sont alors plus identifiables.   

Dans l'exemple ci-dessous ni les dimensions des planètes, ni leur éloignement du soleil ne sont à l'échelle. 

L'avantage est qu'un coup d'œil suffit pour voir le soleil et toutes les planètes. L’inconvénient est que cela ne 

fournit visuellement aucune information sur les tailles et les distances. 

 

Dans MISS Arrée les dimensions des planètes comme leurs distances au soleil sont à la même 

échelle, les planètes sont visibles et l'échelle est simple. La maquette met ainsi en évidence les 

rapports de taille et de distance dans le système solaire. La contrepartie est qu'il faut marcher. Chacun 

peut retrouver facilement les tailles des planètes et leur distance au soleil : il suffit, pour obtenir les 

valeurs réelles, d'ajouter 9 zéros aux dimensions et distances ramenées à l'échelle humaine dans MISS 

Arrée. 
 

L'origine et les contributeurs de MISS Arrée 
L'idée initiale du projet revient à Arrée Astronomie Brasparts. La fabrication de modèles réduits du 

Soleil et des planètes a demandé la participation bénévole d'artistes, d'artisans et de bricoleurs locaux. 

Le soleil, sphère de 140 cm de diamètre, a été réalisée en résine par les membres d'Arrée Astronomie 

Brasparts. Jupiter, 15 cm de diamètre, a été réalisé à la poterie du Tuschenn Kador à Saint Rivoal par 

Evelyne Talbourdet. Les autres planètes ont été peintes à la main par Laetitia, peintre en décors, 

http://peinturelaetitia.blogspot.com.  

http://peinturelaetitia.blogspot.com/


 Découvrir le Système Solaire 
Le Système Solaire est l’ensemble des corps sous influence gravitationnelle du Soleil, qui s’étend 

jusqu’à plusieurs milliers de milliards de km, voire une année-lumière. Si on prend en compte la 

distance au-delà de laquelle le vent solaire est arrêté par le milieu interstellaire, ce qu’on appelle 

l’héliopause, le Système Solaire ne s’étend « que » jusqu’à de l’ordre de 20 milliards de km (à 20 km 

à l’échelle de MISS Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire dans les Monts d’Arrée). 

 

Le Soleil est une gigantesque centrale nucléaire brûlant 600 millions de tonnes d’hydrogène par 

seconde. Ce faisant il « maigrit » de plus de 4 millions de tonnes par seconde, entièrement transformée 

en énergie conformément à l’équation établie par Einstein E=mc². Il émet donc une énergie de 

l’équivalent de l’explosion de 91 millions de gigatonnes de TNT chaque seconde. Il est âgé de 4,5 

milliards d’années et est presque à la moitié de sa vie. A lui seul, le Soleil pèse deux milliards de 

milliards de milliards de tonnes (2x1030 kg), ce qui représente 99,86% de la masse totale du 

Système Solaire. Jupiter et Saturne représentent à eux deux plus de 90% de la masse restante. 

 

Les quatre planètes telluriques1 (Mercure, Vénus, Terre et Mars) sont les plus proches du Soleil. 

Leur orbite est comprise entre 58 millions de km et 228 millions de km (de 58 m à 228 m à l’échelle 

de MISS Arrée). La lumière du Soleil met quelques minutes à leur parvenir. Elles sont principalement 

composées de roches et de métal, parce qu’elles sont proches du Soleil. Sous l’effet de la température, 

les composants gazeux de leur atmosphère originelle (hydrogène et hélium) se sont échappés. Du fait 

de leur relativement petite taille, elles ont peu ou pas de satellites naturels. 

 

Les quatre planètes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune) sont plus éloignées. Leur 

orbite est comprise entre 780 millions de km et 4 503 millions de km (de 780 m à 4,5 km à l’échelle 

de MISS Arrée). La lumière du Soleil met quelques heures à leur parvenir. A elles quatre, elles 

représentent 99% de la masse des objets orbitant autour du Soleil. Elles sont principalement 

composées d’hydrogène et d’hélium.  Elles ont de nombreux, voire très nombreux satellites naturels 

(plus de 120 au total autour de Jupiter et Saturne). Elles sont toutes pourvues d’anneaux, constitués 

de petites particules et de poussières, mais seuls les anneaux de Saturne sont visibles depuis la Terre. 

 

Les petits corps du Système Solaire (planètes naines, astéroïdes, comètes, etc.) sont 

principalement regroupés en deux régions.   

D’une part, la ceinture principale d’astéroïdes est située entre l’orbite de Mars et celle de Jupiter, à 

plus de 350 millions de km du Soleil. Elle comprend des corps dont la taille varie de quelques 

centaines de km à des poussières microscopiques. Les astronomes en ont répertorié plus de 700 000 

de plus d’un km. Ils sont principalement rocheux, métalliques ou carbonés. 

D’autre part, la ceinture de Kuiper (au-delà de l’orbite de Neptune, à plus de 4,5 milliards de km du 

Soleil).  

Le nuage d’Oort, encore hypothétique, serait situé à plus de 3000 milliards de km (à 3000 km à 

l’échelle de MISS Arrée !). La lumière du Soleil mettrait de trois à six mois, voire plus, à parvenir 

aux milliers de milliards d’objets, principalement des comètes, qui le constituent.    

Toutes ces régions du Système Solaire sont extrêmement peu densément peuplées. Les sondes 

spatiales les ont toujours traversées sans incident. Leur masse totale est extrêmement faible et 

représenterait au total quelques milliardièmes de la masse du Système Solaire, ou encore quelques 

millièmes de la masse de la Terre. 

 

Un peu d’histoire 

 
1 Planètes telluriques : composées essentiellement de roches et de métal. 



« Planète » signifie « astre errant » en grec ancien. De tout temps, les humains ont été intrigués par 

les mouvements du Soleil et des planètes visibles à l’œil nu sur le fond des étoiles, qui apparaissent 

fixes à l’œil nu.   

Dans l’Antiquité, Aristote (vers 350 avant JC), se conformant aux apparences, considérait que tous 

les astres tournaient autour de la Terre, considérée comme fixe. Cette théorie, le géocentrisme, reprise 

et systématisée par Ptolémée (vers 150 après JC), a été considérée comme valide jusqu’à la fin du 

XVIe siècle. Pour autant, on savait que la Terre était un globe. Eratosthène (vers 200 avant JC) l’avait 

même mesuré assez précisément. 

Peu à peu, précisions des mesures aidant, l’héliocentrisme, c’est-à-dire placer le Soleil au centre du 

Système Solaire, s’est imposé. Il rendait plus simples les calculs des trajectoires des planètes. Ensuite, 

les théories de Kepler sur les orbites en ellipses (en 1609), puis les observations visuelles par Galilée 

(en 1610) des satellites autour de Jupiter et enfin la théorie de la gravitation universelle de Newton 

(en 1687), ont montré que l’héliocentrisme avait une réalité physique. Cependant, ce cheminement 

n’a pas été de tout repos, en particulier du fait de l’opposition de l’Eglise Catholique. 

Mais le Soleil lui-même n’est pas le centre de l’univers ! Dès 1584, Giordano Bruno, défenseur de 

l’héliocentrisme et plus philosophe que scientifique, a eu l’intuition « qu'il existe une infinité de terres, 

une infinité de soleils et un éther infini ». Il sera brulé vif à Rome en partie pour cette affirmation. En 

1783 seulement, Herschel prouva que les étoiles étaient très lointaines, plusieurs années-lumière 

(AL)2 pour les plus proches, et que le Soleil se déplaçait dans la Voie Lactée. Il faudra attendre le 

début du XX° siècle et la découverte d’autres galaxies pour comprendre que la Voie Lactée est une 

galaxie parmi d’autres. 

La Voie Lactée, notre galaxie, est un ensemble distinct de plus de 100 milliards d’étoiles. Son 

diamètre est de l’ordre de 100 000 AL. La galaxie d’Andromède, galaxie voisine et jumelle de la Voie 

Lactée, est située à 2,2 millions AL. Les galaxies sont elles-mêmes organisées en très grandes 

structures que les astronomes commencent à comprendre. Laniakea, un ensemble de super-amas de 

galaxies contenant la Voie Lactée et évoluant ensemble, a un diamètre de 520 millions AL (5200 

milliards de km à l’échelle de MISS Arrée). Les galaxies observables les plus lointaines sont situées 

à 14 milliards AL (140 000 milliards de km à l’échelle de MISS Arrée). 

Exploration 

Dès l’antiquité, les humains ont exploré le Système Solaire avec des instruments, mais à l’œil nu. 

Depuis l’invention de la lunette par Galilée, les instruments d’observation et de mesure, et les 

méthodes de calcul, n’ont cessé de s’améliorer.  

Depuis moins d’un siècle, les humains envoient des fusées dans l’espace. L’homme n’est jamais allé 

plus loin que la Lune. A l’échelle de MISS Arrée, c’est à 40 cm de la Terre. Mais la sonde Voyager 1, 

qui a déjà visité les planètes externes (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune), a franchi la première 

frontière du Système Solaire qu’est l’héliopause. A plus de 21 milliards de km (21 km à l’échelle de 

MISS Arrée), elle est maintenant dans le milieu interstellaire et continuera à envoyer des informations 

jusqu’en 2025. Elle est ainsi l'artefact humain le plus loin de la Terre jamais envoyé. 

Aujourd’hui, les étoiles et galaxies les plus lointaines sont observés dans toutes les longueurs d’onde 

de la lumière : radio, infra-rouge, visible, ultra-violet, rayon X. Certains télescopes géants, combinant 

leurs images par interférométrie, accroissent encore leur résolution : Ils pourront bientôt distinguer 

visuellement des planètes tournant autour d’étoiles situées à des milliers d’AL.  

Mais l’exploration des étoiles et des galaxies par des vaisseaux spatiaux reste du domaine de la 

science-fiction. Pour visiter une planète dans la galaxie voisine d’Andromède, même en y allant à la 

vitesse de la lumière, qui ne peut pas être dépassée, il nous faudrait plus de deux millions d’années.  

  

 
2 L’année-lumière est une unité de distance, égale à environ 10 000 milliards de km. 



 

Soleil 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Le Soleil est l’étoile au centre de notre système planétaire. Le Soleil est une étoile plutôt petite, comparée 

aux autres étoiles de la Voie Lactée, notre galaxie. Le Soleil orbite autour du centre de la Voie Lactée en 

230 millions d’années. 

 
Source : http://system.solaire.free.fr/soleil.htm  

 

Fiche d’identité du Soleil 

Diamètre : 1 392 000 km (109 fois la Terre)  

Volume : 1,3 million de fois la Terre  

Masse : 330 000 fois la Terre. Le Soleil représente 99,86% de la masse du système solaire. 

Température interne : 15 000 000°C. Température de surface : 5 500°C  

Densité moyenne : 1,4 (1400 kg/m3). Densité au centre : 150 (150 000 kg/m3) 

 

Le Soleil est une immense centrale nucléaire à confinement gravitationnel : Son noyau produit de 

l’énergie par fusion nucléaire de l’hydrogène en hélium ; Seule la gravité due à la masse du Soleil en 

empêche l’explosion.  

   

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette du Soleil présentée ici est une boule de 1,40 mètre de 

diamètre, figurant son diamètre de 1,4 million de km.  

Elle a été fabriquée par le club Arrée Astronomie et installée dans la cour de l’Espace Le Guyader grâce 

au concours de la municipalité de Brasparts. 

http://system.solaire.free.fr/soleil.htm


 

MISS Tigro et les 

petits angles 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire 

au milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

MISS Tigro pour les petits. MISS « Trigo » comme « trigonométrie » pour les plus grands. 

L'installation présentée ici illustre les petits angles et leur utilisation en astronomie lointaine et dans le 

système solaire. La trigonométrie (trigo pour faire plus court) étant la partie des mathématiques qui 

s'intéresse aux triangles et aux relations entre angles et distances, l'installation aurait donc pu 

s'appeler « MISS Trigo et les petits angles ». 

Les angles peuvent se mesurer en degrés (abréviation « ° »), eux-mêmes découpés en minutes 

(abréviation « ' ») et en secondes (abréviation « '' »). Ces minutes et secondes sont de très petites 

choses.  

Le fil à coudre présenté ici a une épaisseur de 300 microns ou 0,3 mm. A un mètre de distance, cette 

épaisseur est vue sous un angle d'une minute (1').  

En se plaçant à 60 mètres sur la passerelle d’accès handicapés de la mairie de l’autre côté de la rue, 

ceux qui ont une très bonne vue (!) verront l’épaisseur du fil à coudre sous un angle d'une seconde (1”).  

La pièce d’un centime sera vue sous un angle d’approximativement une minute (1’). 

Le disque de 52 cm de diamètre sera vu un angle de 30’. Dans la réalité, vu de la Terre, c’est ainsi que 

nous voyons la Lune (d’un diamètre de 3500 km et distante de 380 000 km) ou le Soleil (d’un 

diamètre de 1,4 millions de km et distant de 150 millions de km) 

 

Historiquement, la mesure de petits angles est ce qui a permis d'évaluer les distances dans l'espace. 

Pour les objets lointains, mesurer des angles permet d’en déduire, à l'aide des lois de la trigonométrie, 

des distances impossibles à mesurer directement. Même sur Terre, avant le GPS, la cartographie était 

établie par triangulation, c'est à dire décomposition en triangles et mesure d'angles. Selon la légende, 

Archimède aurait dit « donnez-moi un point d'appui, je soulèverai le monde ». Al Kashi, l'un des 

pères de la trigonométrie, aurait pu ajouter : « donnez-moi une distance, je calculerai les autres ». 

L'angle est le levier de la géométrie, littéralement « mesure de la Terre ». 

Les angles que l'on cherche à déterminer en astronomie s'appellent des parallaxes. La parallaxe « 

diurne » est l'angle sous lequel on verrait le rayon de la Terre depuis l'endroit de l'espace dont on 

cherche à évaluer la distance. La parallaxe annuelle est l'angle sous lequel on verrait le rayon de l'orbite 

de la Terre autour du Soleil depuis cet endroit. 

L'idée est géniale, mais difficile à mettre en œuvre : d'une part les angles accessibles à la mesure sont 

très petits et demandent une très grande précision des instruments, d'autre part les étoiles lointaines 

qui servent de référence ne sont pas toutes dans le même plan, enfin les problèmes de synchronisation 

des observations sont très compliqués. En réalité, cela demande beaucoup d'observations et 

énormément de calculs. 

Le « parsec », abréviation de parallaxe seconde, est une unité de distance utilisée en astronomie qui 

correspond à la distance à laquelle la parallaxe annuelle vaut une seconde. Remplacez l'épaisseur du fil 

blanc par les 150 millions de km de la distance Terre-Soleil et vous devrez remplacer les 60 m qui 

vous séparent de la mairie par un parsec, c’est-à-dire approximativement 32 000 milliards de km ! 



 

Vitesse de la 

lumière 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

La lumière ne se transmet pas de façon instantanée. Dans le vide, elle se propage à la vitesse de 300 

000 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. C’est beaucoup et c’est peu à la fois… Pour 

parcourir les 400 000 km qui séparent la Lune de la Terre, la lumière met plus d’une seconde. 

A l’échelle du Système Solaire, le temps mis par la lumière du Soleil pour atteindre les planètes du 

Système Solaire est plus important : 

Planète Temps mis par la lumière du Soleil 

Mercure Un peu plus de 3 mn 

Vénus  6 mn 

Terre  8 mn 

Mars  12,7 mn 

Jupiter  43 mn 

Saturne  1 h et 20mn 

Uranus  2 h et 40 mn 

Neptune  4 h et 10 mn 

Pluton  5 h et 30 mn 

 

La vitesse de la lumière a été correctement évaluée pour la première fois en 1676 par Olüs 

Römer, astronome danois, en étudiant l'avance ou le retard apparent dans le mouvement des 

satellites galiléens de Jupiter. 

 

En 1905, Einstein élabore la théorie de la relativité restreinte. Un des corollaires de la théorie de la 

relativité restreinte est l’impossibilité absolue de dépasser la vitesse de la lumière. 

 

A l’échelle de l’Univers accessible au télescope, ce n’est plus en heures, mais en années qu’il faut 

compter. En un an, par définition, la lumière parcourt une Année-Lumière (AL), ce qui représente 

environ 10 000 milliards de km. Les étoiles visibles à l’œil nu sont situées en général à moins de mille 

années-lumière. 

Notre galaxie, la Voie Lactée, qui compte plus de 100 milliards d’étoiles, est un disque de 

100 000 AL de diamètre. La galaxie d’Andromède, plus grande que la Voie Lactée, est située à 2.2 

millions d’AL. Les objets les plus lointains que l’on puisse voir avec des télescopes professionnels sont 

situées à 13,8 milliards d’AL. C’est l’Univers observable. La lumière éventuellement émise par des 

objets plus lointains, au-delà de « l’horizon cosmologique » n’a pas pu nous parvenir depuis le Big 

Bang. 

 

Fabrication et installation 

La bande de LED programmables (WS2812) est pilotée par un contrôleur Arduino programmé en C 

par Arrée Astronomie Brasparts, à l'origine du projet MISS. 
  



 

Vitesse (de la 

lumière) 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

 

Cette fiche pour approfondir le thème « vitesse de la lumière ». 

Dans le vide, la lumière se propage à la vitesse de 

299792458 mètres par seconde, soit 

approximativement 1,08 milliard de km/h.  

Dans l'installation présentée ici, la vitesse de la 

lumière est mise à l'échelle de la MISS, c'est à 

dire divisée par un milliard. Les quelques 300 

000 km/seconde deviennent 30 centimètres par 

seconde, environ 1 kilomètre à l'heure. 

 

En faisant cela, les distances des planètes au soleil exprimées en temps lumière sont conservées, de la 

même manière qu'en regardant une carte routière ou un écran GPS on conserve implicitement les 

temps de trajet. Ici, en calant nos pas sur la vitesse de déplacement des diodes électro-luminescentes, 

nous sommes bien à un peu plus de 8 minutes lumière du soleil en ligne droite. 

Ce dispositif sert à rappeler le caractère fini de la vitesse de la lumière. 

Après l’élaboration de la relativité restreinte par Einstein en 1905, qui postule que la vitesse de la 

lumière apparaît toujours constante, indépendamment de la vitesse de la personne qui mesure, 

Minkowski élabore en 1907 la notion d'espace-temps qui considère l'espace et le temps comme deux 

manifestations de la même notion. De la même manière que la théorie de la gravitation de Newton 

donnait un cadre explicatif cohérent aux lois de Kepler, l'espace-temps de Minkowski éclaire la 

relativité restreinte qui resterait sans lui assez arbitraire et incompréhensible. 

Dans l'espace-temps de Minkowski, 

- Les secondes de temps s'échangent facilement contre des kilomètres et réciproquement (le taux de 

change officiel est de quelques 300000 km pour une seconde). D'ailleurs, dans le système international 

des mesures, le mètre n'est, depuis 1983, qu’une unité dérivée de la seconde. 

- La relativité restreinte dit simplement que tout va à la vitesse de la lumière tout le temps.  

Par exemple, vous qui lisez cette fiche sans avoir l'impression de bouger, vous aurez, en une seconde, 

fait un voyage d'exactement une seconde vers le futur dans l'espace-temps de 

Minkowski, c'est à dire de 300000 km. Un voyage à la vitesse de la lumière donc. 

 

Pour ceux pour qui tout ceci reste un peu abstrait (c'est à dire, n'ayez pas d’inquiétude, pour tout le 

monde), la MISS suggère la lecture de l’ouvrage Le théorème du parapluie  de Mickaël Launay et les 

vidéos de sa chaîne youtube Micmaths : 

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg  
  

https://www.youtube.com/channel/UC4PasDd25MXqlXBogBw9CAg


 

Mercure 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Mercure est la plus petite planète du système solaire. Son noyau métallique constitue plus de 40% de 

son volume et la rend presqu’aussi dense que la Terre. La densité de la Terre serait d'ailleurs inférieure 

sans l'effet de la compression gravitationnelle.   

Mercure est quasiment dépourvue d’atmosphère. Elle est la première planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 58 millions de 

km 

Excentricité : 0.21 (12 fois celle de la Terre) 

Période de révolution : 88 jours terrestres  

Un jour sur Mercure = 59 jours terrestres  

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 2440 km  

Volume : 61 milliards de km3 

Masse : 330 milliers de milliards de milliards 

de kg (0,055 fois la Terre) 

Densité : 5,4 (5 400 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,377g (g = gravité 

terrestre) 

 

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

 

 

Mercure est observable à l’œil nu, difficilement cependant, du fait de sa proximité avec le Soleil qui la 

noie dans les lueurs du matin ou du soir. Les Romains lui avaient donné le nom du dieu des commerçants, 

des voyages et des voleurs du fait de son déplacement rapide dans le ciel. 

La rotation de Mercure sur elle-même est en résonance avec sa période de révolution : A chaque 

révolution autour du Soleil, la planète effectue 1,5 rotation sur elle-même. 

Jusqu’au début du XXième siècle, les astronomes ne pouvaient pas expliquer la précession du périhélie3 de 

Mercure dans le cadre de la physique classique de Newton. Ils ont longtemps cherché une planète très 

proche du Soleil, qui perturberait l’orbite de Mercure. En vain ! L’énigme fut résolue en 1916 par la 

théorie de la relativité d’Einstein. Mercure étant soumise à la très forte gravité du Soleil, les effets 

relativistes s’y font ressentir de façon plus sensible que dans le reste du système solaire.   

   

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Mercure présentée ici est une simple bille de 5 mm 

de diamètre, figurant son diamètre de 4800 km. Elle est située à 58 m de la maquette du Soleil, située 

au centre de Brasparts, figurant les 58 millions de km la séparant du Soleil. Cette maquette a été 

réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors à Brasparts, http://peinturelaetitia.blogspot.com  

 
3 Le périhélie est le point de l’orbite le plus proche du Soleil. Sa « précession » est une modification de sa position. 

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


 

Venus Express 

(Sonde spatiale) 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système 

Solaire au milliardième dans les 

Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

La maquette de la sonde spatiale Venus Express est ici →   

Vous ne voyez rien ? C’est normal ! 

Un micromètre est un millionième de mètre. A l’échelle choisie de 1/milliardième, la maquette de Venus 

Express devrait être un cube de 0,0015 micromètre. La maquette devrait donc être de l’ordre de 100 

fois plus petite qu’une bactérie.   

Les objets les plus petits qu’on puisse voir à l’œil nu mesurent 50 micromètres, 5000 fois la 

taille de la maquette de la sonde Venus Express.  

Il est donc tout à fait normal que vous ne puissiez pas voir notre maquette ! 

Quand elle orbitait autour de Vénus, Venus Express en était au maximum à 66 000 km que nous aurions 

dû représenter par 6,6 cm… Dans notre maquette, nous avons pris la liberté de la représenter en chemin 

pour Vénus. Elle est à 40 mètres de la maquette de Vénus de l’autre côté de la place, figurant 40 

millions de km dans la réalité.  

 

Venus Express est une sonde spatiale de l’ESA, Agence Spatiale Européenne, lancée en 2005. Elle a 

orbité autour de la planète Vénus de 2006 à 2014. Venus Express est la première mission 

d'exploration de l'ESA portant sur cette planète et la première à la visiter depuis le programme 

Magellan en 1994. La mission d'une durée initiale de 500 jours a été prolongée à quatre reprises et 

s'est achevée le 16 décembre 2014. Les instruments de la sonde spatiale ont fourni de nombreux 

résultats scientifiques, principalement sur la structure, la chimie et la dynamique de l’atmosphère de 

Vénus. 

Lanceur Soyouz  

 

Caractéristiques orbitales 

Orbite polaire autour de Vénus 

Périgée (distance minimale) : 250 km 

Apogée (distance maximale) : 66 000 km 

Période : 24 h 

 

Caractéristiques physiques 

Masse au lancement : 1270 kg 

Dimensions : 1,65m X 1,70m X 1,4m 

 

Principaux instruments :  

ASPERA-4 : Analyse chimique de gaz 

MAG : Magnétomètre 

PFS + SPICAV + VIRTIS : Spectromètres 

VMC : caméra grand angle 

 
Source ESA : http://sci.esa.int/venus-express/59498-venus-

mysterious-night-side-revealed/  

http://sci.esa.int/venus-express/59498-venus-mysterious-night-side-revealed/
http://sci.esa.int/venus-express/59498-venus-mysterious-night-side-revealed/


 

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 tellurique4 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. Elle a été réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors à Brasparts, 

http://peinturelaetitia.blogspot.com  

 
4 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/


 

Terre 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

 (1 millimètre : 1000 km) 

 

La Terre est la plus massive des planètes telluriques. La Terre est la seule planète à être habitable selon 

les critères de l’humanité…   

La Terre est la troisième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 150 millions de 

km 

Excentricité : 0.017 

Période de révolution : 365,256 jours 

Un jour solaire = 24h. Un jour sidéral : 

23h56mn4s 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 6371 km  

Volume : Un millier de milliards de km3 

Masse : 6 millions de milliards de milliards de 

kg 

Densité : 5,5 (5 500 kg/m3) 

Gravité à la surface : 1g (par définition) 

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

 

 

La rotation de la Terre d’une part autour d’elle-même en 24h, d’autre part autour du Soleil en un an, 

nous apparait en première approximation comme la rotation de tous les astres autour de la Terre. Cette 

impression est renforcée par le fait que nous ne « sentons » pas la Terre tourner. Le système de 

Ptolémée, en vigueur jusqu’à la Renaissance en faisait un modèle physique selon lequel la Terre est 

immobile au centre de l’univers : le géocentrisme.  Au XVIième siècle, Copernic, Tycho Brahé, Johannes 

Kepler et Galilée s’appuyant sur des mesures plus précises ont changé la perspective en montrant que les 

planètes, y compris la Terre, tournaient autour du Soleil. C’est l’héliocentrisme. 

Même si les sondes spatiales permettent de connaître les autres planètes, la planète Terre est 

évidemment la mieux connue : composition chimique, géologie, structure interne, plaques tectoniques, 

magnétisme, surface, atmosphère, développement de la vie. L’abondance de l’eau à la surface de la Terre 

en fait la « planète bleue », la distinguant de toutes les autres planètes du système solaire. 

La Lune est le seul satellite naturel orbitant autour de la Terre. Elle est le cinquième plus grand satellite 

du système solaire, d’un diamètre de 3500 km. La distance la séparant de la Terre varie de 357 000 

km à 406 000 km. Approximativement, elle est 400 fois plus petite en diamètre que le Soleil, et elle 

est aussi 400 fois plus près. Elle nous « apparait » donc de la même taille.  

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

est une simple bille de 13 mm de diamètre, figurant son diamètre de presque 13 000 km. Elle est 

située à 150 m de la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 150 millions de km 

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

http://peinturelaetitia.blogspot.com  

  

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


 

Newton et la pomme 
MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Parmi les objets de M.I.S.S. Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire dans les monts d'Arrée, il y a déjà la 

vitesse de la lumière à l'échelle. Aucune raison donc de se priver de présenter également une équation, la loi de 

gravitation, et sa représentation visuelle courante, la Germaine de Brasparts. 

 

Cette pomme, semblable en tous points à celle qui vous est 

présentée ici – pas à l'échelle, mais comment mettre une 

abstraction à l'échelle - apparaît dans une anecdote racontée par 

Isaac Newton à William Stukeley en 1726 et rapportée par ce 

dernier dans ses Memoirs of Sir Isaac Newton's Life parus en 1752 

: 

« La notion de gravitation lui vint de la chute d'une pomme, alors 

qu'il était assis de manière contemplative. Pourquoi la pomme 

tombe-t-elle toujours perpendiculairement au sol ? s'est-il 

demandé. Pourquoi ne va-t-elle pas de côté, ou vers le haut, mais 

irrémédiablement vers le centre de la Terre ? Assurément la 

raison en est que la Terre l'attire. Il doit bien y avoir en jeu une 

force d'attraction. Et l'ensemble de la puissance attirante de la 

matière terrestre doit loger en son centre, pas en l'un de ses côtés. 

Cette pomme, alors, tombe-t-elle perpendiculairement ou en 

direction du centre ? Si la matière attire ainsi la matière, ce doit 

être en proportion de sa quantité. Par conséquent la pomme 

attire la Terre de même que la Terre attire la pomme. »  
Isaac Newton vu par Gotlib  

 

Cette pomme a changé le monde. Elle est, et la loi de gravitation qui va avec, à l'origine de la révolution de la 

compréhension du monde en ce XVIIIième siècle des Lumières qui promeut la démarche scientifique en lieu et place 

de la didactique scolastique. La loi universelle de la gravitation stipule : 

 

FA/B = FB/A =G  MA MB / d2 

 

Cette équation détermine la force F de l'attraction gravitationnelle entre deux corps A et B en fonction de leur 

masses MA et MB et de la distance d qui les sépare. G est la constante gravitationnelle dépendante des unités utilisées 

(mais indépendante de l'échelle). 

Cette loi mathématique simple, permet la prédiction exacte des orbites planétaires ou du retour des comètes, et le 

guidage des satellites artificiels et des sondes interplanétaires. M.I.S.S. Arrée même lui doit son existence. 

Le point majeur de la théorie de gravitation de Newton n'est pas tant la loi en carré inverse proprement dite (la 

force d'attraction dépend de l'inverse du carré de la distance) que son caractère universel. La loi s'applique à la 

pomme comme elle s'applique à la Lune dont le mouvement subtil est à la fois sous l'influence de la Terre mais aussi 

du Soleil, beaucoup plus lointain mais aussi beaucoup plus massif. 

Plus fondamentale, la théorie de la relativité générale d'Einstein supplante aujourd’hui celle de la gravitation de 

Newton. Elle est indispensable dans des conditions extrêmes (forte gravité ou vitesse élevée), ou quand une précision 

extrême est nécessaire, par exemple pour les horloges des satellites GPS.   

A l’exception du mouvement de Mercure du fait de sa très grande proximité avec le Soleil (voir fiche Mercure), dans 

le contexte de notre système solaire, l'approche newtonnienne, plus simple, règne toujours en maitresse absolue, par 

exemple pour les agences spatiales du monde entier. 



 

Mars 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Mars est une planète tellurique comme Mercure, Vénus et la Terre. Elle est 10 fois moins massive que 

la Terre, mais 10 fois plus que la Lune 

Mars est la quatrième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 228 millions de 

km 

Excentricité : 0.09 (5 fois celle de la Terre) 

Période de révolution : 687 jours terrestres 

(une année sur Mars = 1,9 année terrestre) 

Un jour sur Mercure = 1,02 jour terrestre  

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 3390 km  

Volume : 163 milliards de km3 (0,15 fois la 

Terre) 

Masse : 642 milliers de milliards de milliards 

de kg (0,107 fois la Terre) 

Densité : 3,9 (3 933 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,379g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

Mars peut être observé à l’œil nu, mais la plupart du temps d’un éclat assez faible. Il peut cependant 

dépasser celui de Jupiter lorsqu’elle est au plus près de la Terre. Sa distance à la Terre varie en effet de 

56 à 400 millions de km. Elle est reconnaissable à sa teinte rouge, du fait d’une grande quantité d’oxydes 

de fer à sa surface. Sa couleur rouge lui vaut en Occident d’avoir été associée à Mars, le dieu romain de 

la guerre. 

Mars est la planète du système solaire la plus visitée par les engins spatiaux. Ses caractéristiques physiques 

sont très bien connues. Ressemblant à la Lune par ses cratères d’impact, mais à la Terre par sa 

tectonique, ses montagnes, ses volcans, ses vallées.  

Au XIXième siècle, l’astronome Schiaparelli a cru déceler des canaux à la surface de Mars. Les progrès en 

photographie télescopique l’ont démenti définitivement au début du XXième siècle. Ce n’était qu’une illusion 

d’optique, une paréidolie. Mais les « canaux » martiens et les petits hommes verts ont définitivement 

marqué l’imagination populaire.  

   

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

une simple bille de 7 mm de diamètre, figurant son diamètre de 6800 km. Elle est située à 228 m de 

la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 228 millions de km la séparant du 

Soleil. Cette maquette a été réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors à Brasparts, 

http://peinturelaetitia.blogspot.com 

  

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


 

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


 

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/


 

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/


 

Uranus 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

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

constituée d’hydrogène et d’hélium. Mais aussi de glace d’eau, d’ammoniac et de méthane.   

Uranus est la septième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 2 878 millions 

de km 

Excentricité : 0.047 

Période de révolution : 30 687 jours (une 

année sur Uranus = 84 années terrestres) 

Un jour sur Uranus = -0,72 jour sur Terre 

(Uranus tourne en sens rétrograde) 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 25 500 km (4 fois la Terre) 

Volume : 68 milliers de milliards de km3 

(63 fois la Terre) 

Masse : 87 millions de milliards de milliards 

de kg (15 fois la Terre) 

Densité : 1,27 (1270 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,9 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

A la différence de toutes les autres planètes du système solaire, l’axe de rotation d’Uranus sur elle-même 

est très incliné : la planète roule presque sur elle-même. 

Uranus, comme Neptune, n’était pas connue dans l’Antiquité. Faiblement visible à l’œil nu, et se déplaçant 

lentement sur le fond de ciel, elle n’a été identifiée comme planète qu’en 1781, par William Herschel. Il 

avait remarqué que l’objet, observé par hasard, apparaissait, avec un fort grossissement, comme un 

petit disque. Contrairement aux étoiles, toujours ponctuelles, parce que trop éloignées. 

La seule exploration spatiale d’Uranus est celle de la sonde Voyager en 1986. Aujourd’hui, seuls Hubble 

et quelques grands télescopes avec optique adaptative peuvent suivre un peu de l’activité atmosphérique 

d’Uranus.  

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette d’Uranus présentée ici fait 51 mm de diamètre, 

figurant son diamètre de 51 000 km. Elle devrait être située à 2,88 km de la maquette du Soleil, située 

au centre de Brasparts, figurant les 2878 millions de km la séparant du Soleil. Nous avons dû la 

positionner un peu plus loin, à 3,5 km, pour des raisons logistiques. 

  

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


 

Neptune 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

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

constituée d’hydrogène et d’hélium. Mais aussi, comme Uranus, de glace d’eau, d’ammoniac et de 

méthane. Sa particulière richesse en méthane explique en partie sa couleur bleue soutenue.  

Neptune est la huitième et dernière planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 4 503 

millions de km 

Excentricité : 0.009 

Période de révolution : 60 225 jours (une 

année sur Neptune = 165 années 

terrestres) 

Un jour sur Neptune = 0,67 jour sur 

Terre 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 24 800 km (3,9 fois la 

Terre) 

Volume : 63 milliers de milliards de km3 

(58 fois la Terre) 

Masse : 102 millions de milliards de 

milliards de kg (17 fois la Terre) 

Densité : 1,64 (1638 kg/m3) 

Gravité à la surface : 1,14 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

Comme Uranus, Neptune a été découverte après l’invention du télescope. Mais, dans le cas de Neptune, 

c’est le calcul qui a guidé l’observation. Au début du XIXième siècle, les astronomes avaient constaté des 

perturbations inexpliquées de l’orbite d’Uranus. Adams au Royaume-Uni et Le Verrier en France ont 

calculé l’orbite théorique d’une hypothétique planète perturbant celle d’Uranus. Sur les indications de ces 

calculs, l’Allemand Galle a enfin observé Neptune pour la première fois en 1846. A posteriori on 

découvrira que les calculs étaient en partie faux. Mais le hasard a bien fait les choses.  

Comme pour Uranus, la sonde Voyager 2 est notre principale source d’informations sur les 

caractéristiques de Neptune. L’atmosphère de Neptune est particulièrement agitée, avec des vents 

pouvant aller jusqu’à 2000 km/h. 

 

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

fait 50 mm de diamètre, figurant son diamètre de 49 600 km. Elle devrait être située à 4,5 km de la 

maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 4 503 millions de km la séparant du 

Soleil. Nous avons dû la positionner un peu plus loin, à 6 km, pour des raisons logistiques. 

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


 

Pluton 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au 

milliardième dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

La maquette de Pluton est ici          

Pluton est un petit globe de 2400 km de diamètre, plus petit que la Lune.  Il nous était donc difficile 

de le représenter autrement que sous forme d’un dessin d’un peu plus de 2 mm de diamètre. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne du Soleil : 5 900 

millions de km 

Excentricité : 0,25 (très grande, 15 fois 

celle de l’orbite terrestre) 

Période de révolution : 90 500 jours 

(248 années terrestres) 

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 1 185 km (5 fois moins 

que la Terre) 

Volume : 7 milliards de km3 (140 fois 

moins que la Terre) 

Gravité à la surface : 0,06 g (g = gravité 

terrestre) 

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

 

 

L'astronome américain Clyde Tombaugh découvre Pluton en 1930 à la suite d’un travail fastidieux de 

comparaison de plaques photographiques. Pluton est alors considérée comme la neuvième planète du 

Système solaire.  Son orbite est particulièrement excentrée : elle se trouve parfois plus proche du Soleil 

que Neptune.  

Du fait de sa petite taille et du grand nombre d’objets similaires dans la partie externe du Système 

Solaire, l’Union Astronomique Internationale (UAI) la classe maintenant comme une « planète naine », 

au même titre que Cérès, Eris et quelques autres. 

Pluton est principalement constitué de roche et de glace de méthane.   

Charon, le satellite naturel principal de Pluton, a un diamètre seulement deux fois plus petit que Pluton. 

  

 

Fabrication et installation 

A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Pluton devrait faire un peu plus de 2 mm figurant 

son diamètre de 2400 km. Nous avons choisi de la représenter par un petit cercle. Elle est située à 7,4 

km de la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 7 400 millions de km la 

séparant du Soleil quand elle est le plus éloigné (aphélie). 
 

  

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


MISS Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire 
MISS-Arrée, la Maquette Immense du Système Solaire dans les Monts d'Arrée, est à l'échelle choisie du 

milliardième : un millimètre représente 1000 km, aussi bien pour les tailles des astres que pour leurs 

distances respectives. Son but est de donner une idée des tailles et des distances entre les principaux 

objets du système solaire : le soleil, ses satellites - les planètes et quelques satellites de ces planètes ou 

lunes. 

Il s'agit de ramener le système solaire à l'échelle du promeneur : si la Terre avait la taille d'une bille, à 

quelle distance serait le soleil, quelle taille aurait-il et pourrais-je rendre visite à Neptune à pied dans la 

journée ? 

Localisation des maquettes de MISS Arrée : 

 Latitude (degrés 

décimaux 

Longitude (degrés 

décimaux) 
Lieu 

Soleil 48.300648 -3.955070 Cour de l'espace Le Guyader 

Vitesse Lumière 48.301010,  -3.954838 Vitrine de l’Office de Tourisme 

MISS Tigro / angles 48.300917 -3.954599 Cour de l’espace Le Guyader / Mairie 

Mercure 48.301460 -3.955614 Vitrine de l'atelier de Sabine Charbonnier 

Vénus 48.301661 -3.955314 Vitrine du Feel Good 

La Terre 48.301010,  -3.954838 Vitrine de l’Office de Tourisme 

Newton et la pomme 48.301010,  -3.954838 Vitrine de l’Office de Tourisme 

Mars 48.303198 -3.955282 Vitrage de la salle des fêtes 

Cérès et astéroïdes 48.304829 -3.954701 Epicerie, magasin CocciMarket 

Jupiter 48.309569 -3.960837 Hall d'accueil de Ti Menez Are 

Saturne 48.314172 -3.961309 Vitrine du club house du Centre équestre 

Uranus 48.322226 -3.921023 Devant la maison d'Anne et Julien Leroy Menglaz 

Neptune 48.349476 -3.995472 Bar-épicerie Ty Reuz à Saint Rivoal 

 

 

 

Contact et informations complémentaires :  

Site Internet d’Arrée Astronomie Brasparts :         

http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie 

Page Facebook d’Arrée Astro : 

https://www.facebook.com/ArreeAstronomieBrasparts/ 

Office de tourisme de Brasparts, 1 Place des Monts 

d'Arrée, 29190 BRASPARTS, 

https://www.montsdarreetourisme.bzh/ 

 
   Site Internet        Page Facebook 

Ont directement participé à MISS-Arrée : Arrée Astro, Club d’astronomie de Brasparts, Evelyne Talbourdet (poterie du Tuschenn Kador à Saint 

Rivoal), Laetitia Ramus (peintre en décors à Brasparts), Création Bois Julien Leroy pour les présentoirs, Patricia Irvoas pour la feutrine.  

Ont soutenu le projet : Municipalité de Brasparts, Monts d'Arrée Communauté (la communauté de communes), Monts d'Arrée Tourisme (l'office du 

tourisme des Monts d'Arrée), PNRA (Parc d’Armorique) E.P.A.L. Association, Comité des Fêtes de Brasparts, Menuiserie O'bois à Brasparts, 

Associations Riboul Are, Centre d'hébergement et de découverte Ti Menez Are, Centre équestre de l'Arrée, Epicerie Ty Reuz à Saint Rivoal et tous 

les commerces de Brasparts qui accueillent les maquettes des planètes... 
  

http://www.astrosurf.com/ArreeAstronomie
https://www.facebook.com/ArreeAstronomieBrasparts/
https://www.montsdarreetourisme.bzh/


 


