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Des distances astronomiques

Pour se rendre compte de l’énormité des distances dans l’espace, on va essayer de les représenter à une 
échelle extrêmement réduite.

En avril 2021, après avoir fait quelques essais (pour qu’une partie du système solaire rentre dans la 
salle de cours), le groupe de spécialistes a sélectionné l’échelle 1/100 000 000 000, soit un centimètre sur 
notre reproduction correspond à un million de kilomètres dans la réalité. Ci-dessous, les résultats à placer, 
en alignant les astres en direction de l’est.

☉ Le Soleil n’est plus qu’une bille de 1,39 cm (diamètre équatorial réel de 1 392 684 km), placée par 
exemple sous le tableau du prof1.

☿ Mercure n’est qu’un grain de pollen de 48 micromètres, soit 0,04 mm (diamètre de 4 879 km), placé à 
57 cm du Soleil (son demi-grand axe, soit sa moyenne, est à 57 909 050 km = 0,38 unité astronomique).

♀ Vénus est réduite à une poussière de 0,12 mm (diamètre de 12 103 km), disposée à 1,08 m du Soleil 
(soit à 108 209 500 km = 0,72 ua).

♁ La Terre ne fait que 0,12 mm (diamètre de 12 756 km), placée à 1,49 m du Soleil (soit à 
149 597 870,7 km du Soleil = 1 ua = 8 minutes et 19 seconde lumière).

☾ La Lune est réduire à un point de 0,03 mm (diamètre de 3 474 km), tournant à 3,8 mm de la Terre 
(soit à 384 399 km).

♂ Mars est comprimée à 0,06 mm (diamètre de 6 792 km), localisée à 2,27 m du Soleil (à 
227 944 000 km = 1,52 ua).

♃ Jupiter fait tout de même 1,4 mm (diamètre de 142 984 km), située à 7,78 m du Soleil (à 
778 340 000 km = 5,20 ua), soit dans le fond de la salle.

♄ Saturne est ramenée à 1,2 mm (diamètre de 120 536 km), postée à 14,26 m du Soleil (à 
1 426 700 000 km = 9,53 ua), soit dans la salle voisine.

♅ Uranus rapetisse à 0,5 mm (diamètre de 51 118 km), positionnée à 28,7 m de notre Soleil (à 
2 870 700 000 km = 19,18 ua), soit en-dehors du bâtiment.

♆ Neptune est diminuée à 0,49 mm (diamètre de 49 528 km), localisée à 44,98 m du Soleil (à 
4 498 400 000 km = 30,06 ua), soit dans la piscine du voisin.

L’étoile la plus proche du Soleil est la naine rouge Alpha Centauri C (Proxima Centauri), qui 
correspondrait à une minuscule bille de 2,1 mm (diamètre de 214 000 km), nichée à 401 km de notre Soleil 
(dans la réalité à 37 842 milliards de km = 268 548 ua = 4,2465 années lumière)2, soit dans les Vosges.

Elle fait partie d’un système triple avec la naine jaune Alpha Centauri A (Rigil Kentaurus) et la naine 
orange Alpha Centauri B (Toliman), A et B formant une étoile double à 413 km de notre Soleil (à 4,365 al 
du vrai).

Plus loin, il y a la naine rouge appelée l’étoile de Barnard à 563 km (soit 5,96 al), puis les deux naines 
brunes appelées Luhman 16 (alias WISE J104915,57-531906) à 624 km (6,6 al), la binaire blanche Sirius à 
813 km (8,601 al), la binaire jaune-blanche Procyon à 1 078 km (11,4 al), etc.

Quant à l’ensemble de notre galaxie, la Voie lactée, son centre est à 26 673 années lumière 
(= 2,52.1017 km) soit à notre échelle 2,5 millions de km (c’est trop loin pour être représenté), avec un 
diamètre de 185 000 années lumière (= 9,5.1017 km).

L’univers visible est estimé à un rayon de 13,7 milliards d’années lumière, avec un univers observable 
qui serait de 93 milliards d’année lumière (8,8.1023 km).
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1 Votre prof d’HGGSP culmine donc à une hauteur équivalente à 183 millions de km.
2 La lumière va dans le vide à 299 792,428 km/s ; une année lumière = 9 461 milliards de km ; soit à notre échelle 94,61 km.


