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REALISATION 

Conception : Atelier des Deux Infinis – Lycée Roland Garros  

- Agathe COMIN-GOKALSING et Océane HAZARD, élèves 

- Philippe CARRET, professeur encadrant 

- Patrick HAZARD, géomètre 

Réalisation artistique : 

- Jean-Claude JOLET, artiste sculpteur 

- Véronique COIGNAC, professeur arts plastiques, pour la planète Saturne et sa contribution 

aux petites planètes : Mercure, Vénus, Terre et Mars, ainsi qu’à Uranus 

- Atelier des deux infinis, avec les conseils avisés de Véronique COIGNAC 

Panneaux d’information : Atelier des Deux Infinis – Lycée Roland Garros 

- Coordination : Julie FAUQUEMBERGUE, technicienne et Gérard CAVALLI, professeur 

Financement : 

- Région Réunion 

- Délégation Académique à l’éducation Artistique et à l’action Culturelle (DAAC) 

- Direction des Affaires Culturelles de l’Océan Indien (DACOI) 

- Lycée Roland Garros 



OBJECTIFS DE LA REALISATION 
 

Il est toujours difficile d’imaginer et de se rendre compte des 

échelles des distances et de la taille des planètes du Système 

Solaire. Aucune représentation de l’ensemble, à l’aide d’une seule 

et même échelle n’est réellement possible en un même lieu. Le 

choix de deux échelles, une pour les tailles et une pour les 

distances, a donc été délibéré. 

Les panneaux d’information qui complètent les sculptures 

apportent une information supplémentaire pour rapprocher ces 

deux échelles et la fondre en une seule : il y est indiqué la taille 

qu’aurait la planète à l’échelle des distances choisies. Elle ne 

dépasserait pas 1 cm ! 

 

Construire une maquette du système planétaire du Soleil à l’échelle 

du Lycée Roland Garros est d’autant plus important qu’elle 

permettra à toutes les professeures et tous les professeurs du 

Lycée, mais également du primaire et des collèges du secteur, 

de montrer à leurs élèves une reproduction fidèle et concrète 

concernant les dimensions du système planétaire du Soleil. 

Les dimensions dans l’Univers sont au programme de Physique-

Chimie en classe de Seconde, et la planétologie au programme de 

Sciences de la Vie et de la Terre. 

Une enquête menée auprès d’un grand nombre d’élèves du lycée 

a montré l’intérêt suscité par ce projet. 

Alliant science et art, la réalisation de ce projet rappelle aussi 

l’image d’un lycée ouvert à toutes les formes de connaissance 

et de culture, en n’en privilégiant aucune, mais en cherchant au 

contraire à les associer. 

Que savions-nous du système planétaire en 1965, date 

d’ouverture du lycée ? Que de nouvelles connaissances depuis, 

grâce en particulier aux progrès scientifiques et techniques : les 

sondes Voyager, Galileo, Cassini, les robots martiens, les 

satellites et télescopes spatiaux et bien d’autres missions 

d’exploration de notre système solaire, auxquelles l’Europe a pris 

une part de plus en plus importante, ont succédé aux missions 

Apollo de conquête de la Lune et ont permis une moisson de 

nouvelles connaissances, transformant même notre vision du 

monde ! 

Des panneaux d’information, réalisés par l’atelier des deux 

infinis, complètent ainsi la maquette pour souligner l’évolution 

des connaissances, une véritable leçon d’histoire des sciences. 



DESCRIPTION DE LA REALISATION 

 
DISTANCES DES PLANETES 

 

Le travail sur le plan du lycée, mené avec le géomètre, a 

permis de donner une échelle simple des distances 

moyennes au Soleil de chaque astre à la réalisation : 

 

1 m représente 15 millions de km, soit 0,1 ua 

 

unité astronomique (ua) : distance moyenne Terre-Soleil 

 

Planètes 
Distance réelle 

(en millions de km) 

Distance réduite 

(en m) 

Mercure 58 3,9 

Venus 108 7,2 

La Terre 150 10 

Mars 228 15 

Jupiter 778 52 

Saturne 1.429 95 

Uranus 2.871 192 

Neptune 4.503 300 

 

Ces distances ont été respectées à quelques exceptions 

près, pour tenir compte de certains impératifs propres 

au fonctionnement de l’établissement. 

TAILLE DES PLANETES 

 

L’échelle des tailles a été alors choisie pour représenter 

Jupiter par une sphère de 2 m de diamètre (moyen) au lieu 

de moins d’un cm à l’échelle des distances. Il n’a pas été 

tenu compte de l’aplatissement polaire des planètes. 

 

1 cm représente environ 715 km 

 

 

Planètes Diamètre moyen 

réel (en km) 

Diamètre moyen 

réduit (en cm) 

Mercure 4.879 7 

Vénus 12.104 17 

La Terre 12.742 18 

Mars 6.779 9,5 

Jupiter 139.822 200 

Saturne 116.464 169 

Uranus 50.724 71 

Neptune 49.244 69 

 

À cette échelle, le Soleil aurait un diamètre de plus de     

20 m, qui le ferait dépasser la hauteur du bâtiment A ! 

Il a donc été représenté à l’échelle des distances. 



CHOIX DE L’IMPLANTATION 
 

SOLEIL 

Pour le Soleil et les petites planètes proches, il était nécessaire de trouver un emplacement situé plutôt sur une extrémité de 

l’établissement, afin de pouvoir ensuite « placer » Neptune ! La cour inférieure a été choisie. 

SATURNE ET SOLEIL 

Joyau du système planétaire avec son anneau, représenté également à l’échelle, Saturne devait nécessairement occuper un emplacement 

de choix dans l’établissement. Il a été choisi en contrebas du bâtiment administratif, ce qui a imposé la position précise du Soleil sur la 

partie goudronnée devant les arbres. Il a fallu tenir compte de l’installation d’un bloc de sanitaires devant le bâtiment A et de la future 

installation d’un ascenseur de ce côté-là du bâtiment administratif.  

PETITES PLANETES 

À la bonne distance du Soleil, les petites planètes ont été placées dans la partie gazonnée pour éviter des difficultés avec les travaux de 

réhabilitation du Lycée et le déplacement des véhicules. Compte tenu de la position du Soleil, imposée par celle de Saturne, les petites 

planètes se retrouvent donc du même côté du Soleil, un cas de conjonctions astronomiquement assez rare mais possible ! L’ensemble 

de ces emplacements a été validé par l’architecte qui conduit les travaux de réhabilitation pour le compte de la Région, M. Leriche. 

JUPITER 

Initialement prévu à l’extrémité du bâtiment B, l’emplacement de Jupiter a dû être revu en raison du déplacement du préfabriqué K. 

Cela a été fait avec une nouvelle intervention du géomètre pour mesurer la bonne distance entre le Soleil et Jupiter, et ainsi placer 

Jupiter près de l’entrée côté Boulevard Général de Gaulle, et donc à un emplacement visible de l’extérieur. 

URANUS ET NEPTUNE 

En respectant pratiquement sa distance au Soleil, Uranus a été placée stratégiquement devant le réfectoire, alors que le choix était très 

réduit pour Neptune, puisqu’il s’agissait de la placer à 300 m du Soleil, à l’extrémité du Lycée, et donc à la hauteur du bâtiment J. 



HISTORIQUE DE LA REALISATION 
 

ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 : élaboration du projet au sein de 

l’Atelier des Deux Infinis – Rencontre avec Patrick Hazard et Jean-

Claude Jolet 

 

ANNEE SCOLAIRE 2015-2016 : élaboration du budget, recherche 

du financement, implantation de Saturne en février 2016 

 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 : Installation des 4 petites planètes 

en novembre 2016. Réfection de Mercure, suite à un vol, et du mode de 

fixation des petites planètes. Révision de la position de Jupiter, suite à la 

modification de l’emplacement du bâtiment K, puis installation de Jupiter 

en mai 2017, Uranus et Neptune en juin 2017. 

 

 

ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 : Finition arts plastiques de 

Saturne en décembre 2017. Finitions d’arts plastiques des autres planètes, 

vérification des contenus, choix graphiques et mise en page des panneaux 

d’information en mai 2018. 
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