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Tailles et distances relatives des planètes au Soleil 
Pour notre démonstration, prenons une échelle de 1 dix milliardième, où 1 centimètre représente 100 000 kilomètres. 

100 000 km représentent deux fois et demi le tour de la Terre à l’équateur, puisque la circonférence y est de 40 000 km. 

Astres Diamètres  Distances au Soleil en mètres 

Soleil 14 cm  

Mercure 1/2 mm 5,80 

Vénus 1 mm 10,80 

Terre 1,2 mm 15 

Mars 0,6 mm 22 

Jupiter 1,4 cm 75  

Saturne 1,2 cm 140  

Uranus 5 mm 287  

Neptune 4,9 mm 450  

Si le Soleil mesurait 14 cm de diamètre (la taille d’un gros pamplemousse) 
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Le Soleil représente 109 x le diamètre de la Terre 

Le diamètre du Soleil vaut 109 fois le diamètre de la Terre 

La tache solaire n° 12192 est la plus importante observée depuis novembre 1990. 

Sa plus grande longueur vaut 13 fois le diamètre de la Terre.                                                                            Cliché NASA 
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Jupiter représente 10 fois la taille de la Terre 

Le Soleil représente environ 10 fois la taille de Jupiter 

Cliché NASA 

Terre 
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Combien de fois la Terre serait-elle contenue dans le Soleil ? 
Pour le savoir, il suffit de calculer les volumes de la Terre et du Soleil puis de diviser le volume                   
du Soleil par le volume de la Terre.   
Le volume d’une sphère de rayon r est égal à:  
 
Le Soleil contiendrait plus d’un million de fois la Terre! (exactement 1 299 494 fois). 
 

V = 

A l’échelle de notre présentation, la Terre  
mesure 1,2mm de diamètre. 

A l’échelle de notre présentation, le Soleil  
mesure 14cm de diamètre. 

 4 r3 
    3  

Cliché NASA 
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Le Soleil contiendrait-il l’orbite de la Lune ? 

Le diamètre moyen de l’orbite lunaire vaut 760 000 kilomètres. 

Il est donc contenu un peu moins de deux fois dans le Soleil (exactement 1,8 fois). 

 

Cliché NASA 


