
Un système solaire à l’échelle

Proposition de mise à l’échelle au long de la vallée de Campan

Dans un travail autour du système solaire, on aura intérêt à envisager la réalisation d’une maquette du
système solaire, donc de le mettre à l’échelle. Dans ce cadre, il est impératif de respecter une même
échelle  de taille  et  de distance pour  les  planètes afin  de faire  percevoir  aux  élèves  les  distances
incroyablement grandes entre les planètes, en comparaison avec leurs tailles respectives.

On peut, avec les élèves plus jeunes, s’en tenir à des comparaisons de tailles entre les planètes, mais
on évitera alors de les aligner dans l’ordre : mieux vaut les disposer les unes à côté des autres « en
vrac » sur une table. On constatera par exemple que « Jupiter est très grosse par rapport à la Terre,
environ 10 fois plus grosse ». Les notions de distances à l’échelle viendront plus tard.

J’ai essayé dans cette mise à l’échelle de trouver une proportion qui permette d’obtenir des
planètes de tailles tangibles (centimétrique) et de les échelonner globalement sur la distance
entre Asté et le Pic du Midi (hormis pour Neptune qui sera au-delà… on ira alors, du haut de la
terrasse du Pic,  la placer par la pensée vers le funiculaire de l’Ayré).  Voir  la carte avec les
orbites en fin de document.

Scénario pédagogique     :  

Situation problème : Comment pourrait-on fabriquer une maquette du système solaire ?

Après avoir recueilli et pris en compte les
propositions que les élèves pourront faire,
on  peut  leur  proposer  d’observer  les
tailles et  distances (valeurs arrondies ci-
contre). 

Après  avoir  explicité  comment  lire  le
document, leur poser la question : « Si on
voulait une Terre de 12,8 cm de diamètre,
à quelle distance (en cm) devrait-elle être
placée du Soleil ? »
=> réponse : 150 000 cm, soit 1 500 m, ce
qui fait beaucoup !

Par proportion, on devine que si l’on divisait par 100 afin d’obtenir une distance Soleil-Terre de 15m (la
cour de l’école), la Terre serait aussi réduite d’un facteur 100 : soit 1.28mm, ce qui est bien petit pour la
voir facilement.

Le gros du travail     :   
Deux possibilités s’offrent aux élèves : 

• Proposition 1 : un travail réel de proportionnalité, où l’on proposera en préalable de prendre
la distance Soleil-Uranus égale à 12km, ce qui  correspond à la  distance Asté-Pic  du Midi.
On aura intérêt, pour simplifier les calculs, à utiliser le tableau ci-dessus converti en milliers de
km => 12km sur le terrain représenteront 2 870 000 milliers de km dans le système solaire

Si nécessaire, prendre la liberté d’arrondir les distances (3 000 000 milliers de km par exemple)

Il s’agit alors de trouver le coefficient de proportionnalité afin de l’appliquer sur les distances …
et  les  diamètres.  Cela  implique  des  opérations  de  conversion  d’unité  parfois  piégeuses.

Ou bien :
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• Proposition 2 : un travail à partir de données simplifiées et préparées : 
◦ on leur donne comme unité de distance celle entre le Soleil et Mercure (Voir tableur joint,

Distances « unités mercure », colonne L).
◦ on leur indique que cette distance Soleil-Mercure mesurera sur le terrain 243 mètres.
◦ à l’aide de la colonne L, faire calculer les distances suivantes pour les autres planètes :

exemple  pour  Mars,  situé  à  environ  3.9  « unités  Mercure »  =>  243  x  3.9  =  948  m

Si les multiplications décimales posent problème, ne pas hésiter à travailler sur des « unités
mercure »  multipliées  par  10  et  arrondies  (voir  tableau colonne M)  –  on  prendra  alors
comme  postulat  que  1  unité  =  24m  sur  le  terrain.
On aboutira aux distances indiquées dans le tableau entre B8 et B15 (en retrouvant les 12
km entre Asté et le Pic).

◦ Pour les calculs de diamètres, je propose aussi de partir  d’un « diamètre Mercure » de
20mm pour représenter ses 5 000 km (soit 40mm pour 10 000 km, donc pour 10 milliers de
km,  ce  qui  représente  un  facteur  4  pour  passer  de  la  taille  [milliers  de  km]  à  [mm]  )
Exemple : Jupiter avec ses 143 milliers de km de diamètre : 143 x 4 = 572 mm (57 cm)

On aboutira  aux  diamètres  indiqués dans le  tableau entre C8 et  C15 (à quelques mm
près… toujours des arrondis).

Sur le terrain… en passant par la carte

Les tailles des planètes ont été trouvées, comprises entre 2 cm et 60 cm environ (le Soleil mesurant
près de 6 mètres !… soit globalement la taille de l’école d’Asté … ).
On  peut  confier  aux  plus  jeunes  classes  le  soin  de  réaliser  des  sphères  avec  des  tailles
correspondantes  (ou  de  les  trouver  en  collectant  des  billes  et  boules  de  tailles  variées  et  en  les
mesurant). 
Pour les plus grosses planètes, à moins de trouver de gros ballon de fitness ou des lustres-lampions,
on peut se contenter d’un grand disque en 2D.

Où seront placées les planètes si le Soleil est à l’école d’Asté ?

Je propose que les élèves se servent de l’outil « mesures » du Géoportail, comme dans l’exemple ci-
dessous correspondant à la distance Soleil-Terre (630 mètres environ)

Ils seront ainsi en mesure de prévoir où placer les différentes sphères lorsque la classe montera au Pic.
L’idéal  serait  de  pouvoir  faire  un  arrêt  du  bus  pour  placer  la  planète  correspondante  (les  quatre
premières vers Asté puis Jupiter à Campan, et Saturne au Peyras). On apportera Uranus pour le placer
au Pic… et Neptune ira par l’imagination se placer à l’Ayré (Barèges).

Page suivante : placement approximatif des planètes, pour vérification :
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