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Le système solaire en modèle réduit est déployé conjointement par: 
l’ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic / Sépaq, la Société de développement économique du Granit, le CLD du Haut-Saint-François,  

la Ville de Sherbrooke, l’Observatoire du Mont-Mégantic et la Route des Sommets.

LE GRAND SYSTÈME SOLAIRE DE 
LA RÉSERVE DE CIEL ÉTOILÉ

SUR LA ROUTE DES SOMMETS

Si le soleil avait la taille de l’Observatoire, 
où se situeraient les planètes ?

astrolab.qc.ca

8 planètes à découvrir
180 km à explorer
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BONNES 
DÉCOUVERTES !
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LE SYSTÈME 
SOLAIRE 
en modèle réduit
Bienvenue dans le Système solaire de la 
Réserve internationale de ciel étoilé du 
Mont-Mégantic. Conçue à l’échelle de 
taille et de distance, et déployée sur la 
Route des Sommets, cette modélisation 
est l’une des plus grandes au monde !

Se mesurant en centaines de millions 
de kilomètres, notre Système solaire 
est si vaste qu’il est difficile de bien se 
le représenter.

Quelles seraient ses proportions si 
nous réduisions le Soleil à la taille 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic 
(1,4 million km à 14 m) ? Comprimé 
100 millions de fois, notre voisinage 
planétaire se déploierait à l’échelle 
de toute la région !

En explorant le territoire de la Réserve de ciel étoilé et de la Route des Sommets, vous pouvez 

découvrir 8 planètes et 2 planètes naines. Parmi ces astres, cinq se trouvent sur le territoire du 

parc national du Mont-Mégantic, à Notre-Dame-des-Bois. Les 5 autres sont distribués dans la 

région, dans les municipalités de La Patrie, Piopolis, Lac-Mégantic, Lambton et Sherbrooke !

L’étoile la plus proche ? 
À cette échelle, elle serait 
plus loin que la Lune !



Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire, Pluton serait à Sherbrooke, 
Uranus à Lac-Mégantic, et les planètes 
internes se situeraient à l’intérieur du parc. 
Des bornes réelles sont installées pour chaque 
planète, nous vous invitons à les visiter ! 

Née il y a 4,6 milliards d’années, notre étoile 
représente à elle seule 99,9% de la masse 
du Système solaire. Véritable fournaise 
thermonucléaire, son cœur est chauffé à plus 
de 15 millions de degrés Celsius ! Le Soleil 
est la source de lumière et de chaleur qui 
rend la vie possible sur la Terre. Grâce à la 
force nucléaire, le Soleil transforme à chaque 
seconde 632 millions de tonnes d’hydrogène 
en 628 millions de tonnes d’hélium ! La 
différence de masse, 4 millions de tonnes 
environ, est convertie en pure énergie! 

La borne du Soleil est située à côté  
de l’Observatoire du Mont-Mégantic,  

au sommet de la montagne.

Réel À l’échelle

Diamètre 1 400 000 km 1 400 cm

C’est la création de l’observatoire du 
Mont-Mégantic en 1978 qui a permis 
le développement d’une communauté 
astrophysique au Québec.
Au cours des dernières décennies, les astrophysiciens 
québécois se sont bâti une réputation enviable à l’échelle 
nationale et internationale. Plus de 300 chercheurs ont 
acquis ou terminé leur formation dans l’une des 3 universités 
liées à l’observatoire (UMontréal, ULaval, UMcGill). 
Ensemble, ils ont publié plus de 1000 articles scientifiques 
dans les revues spécialisées. Leur expertise est aujourd’hui 
recherchée dans le monde scientifique comme dans 
l’entreprise privée, au Canada comme ailleurs dans le 
monde. L’observatoire du Mont-Mégantic constitue un joyau 
de la recherche scientifique au Québec.
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Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Mercure serait à 560 mètres de celui-ci, et 
son diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, une bille de 5 cm.

Mercure est la plus petite planète de notre 
Système solaire, et la plus proche du Soleil. 
Dénuée d’atmosphère pour tempérer son 
climat, les températures y sont extrêmes : 
elles varient entre 425°C le jour et -200°C la 
nuit ! C’est aussi la seconde planète la plus 
dense du Système solaire, après la Terre. 
Se déplaçant rapidement au fil des jours 
quand on l’observe à l’oeil nu, Mercure tire 
son nom du messager des dieux dans la 
mythologie romaine.   

La borne de Mercure est située au parc 
national du Mont-Mégantic, sur la route  

qui mène à l’Observatoire.

Réel À l’échelle

Diamètre 4 879 km 4,8 cm

Distance 58 millions de km 0,56 km

Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Vénus serait à 1 km de celui-ci, et son 
diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, soit 11,7 cm.

Vu depuis la Terre, Vénus est l’astre le plus 
lumineux après le Soleil et la Lune. C’est la 
planète la plus chaude du Système solaire : 
en raison de son intense effet de serre, la 
température y avoisine les 470°C ! De plus, 
sa rotation est très lente et sa journée dure 
plus longtemps que son année ! Pour son 
éclat sans équivalent chez les planètes, on 
lui attribua le nom de Vénus, déesse romaine 
de l’amour et de la beauté. 

La borne de Vénus est située sur la route 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic.

Réel À l’échelle

Diamètre 12 104 km 11,7 cm

Distance 108 millions de km 1,05 km
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Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Terre serait à 1, 5 km de celui-ci, et son 
diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, soit 12,4 cm.

La Terre est le seul endroit connu dans 
l’Univers où la vie existe. Favorisée par la 
présence d’eau liquide et de nombreux 
autres facteurs, cette miraculeuse petite 
planète bleue abrite plus de 10 millions 
d’espèces vivantes. Un réchauffement global 
et une érosion massive de biodiversité y sont 
en cours.

La borne de la Terre est située 
sur la route de l’Observatoire du 

Mont-Mégantic, à la halte en épingle.

Réel À l’échelle

Diamètre 12 742 km 12,4 cm

Distance 150 millions de km 1,45 km

Si le Soleil avait la taille et la position 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic, la 
planète Mars serait à 2 km de celui-ci, et 
son diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, une bille de 6,6 cm.

Bien que sa taille fasse la moitié de celle de la 
Terre, on trouve sur Mars le plus grand volcan 
et le plus vaste canyon du Système solaire. 
Olympus Mons fait 24 km de haut, et Valles 
Marineris, 4000 km de long ! Aujourd’hui 
désertique, l’eau liquide y a toutefois 
existé dans un passé lointain, et il n’est pas 
impossible qu’une vie primitive y ait déjà 
existé. Chez les Romains, Mars est le dieu de 
la guerre. L’association avec cette planète 
provient de sa teinte rouge, visible à l’oeil nu, 
qui évoque le sang du champ de bataille.  

La borne de Mars est située sur la route 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic, 
à la jonction du mont Saint-Joseph.

Réel À l’échelle

Diamètre 6 779 km 6,6 cm

Distance 228 millions de km 2,21 km
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Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
naine Cérès serait à 4 km de celui-ci, et son 
diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, une bille de 1 cm.

D’abord planète, puis astéroïde et, plus 
récemment, planète naine, Cérès a souvent 
changé de famille céleste ! Astre le plus 
imposant de la ceinture d’astéroïdes, entre 
Mars et Jupiter, sa composition est très 
riche en glace d’eau. Cérès a été visité par 
une sonde en 2015. Cérès est la déesse 
romaine de l’agriculture et de la fertilité. 
Elle fut particulièrement vénérée en Sicile 
(Italie), lieu de sa découverte à l’observatoire 
astronomique de Palerme en 1801. 

La borne de Cérès est située à côté 
de l’accueil du parc national du 

Mont-Mégantic, au secteur Observatoire.

Réel À l’échelle

Diamètre 938 km 0,9 cm

Distance 414 millions de km 4,01 km

Si le Soleil avait la taille et la position 
de l’Observatoire du Mont-Mégantic, la 
planète Jupiter serait à 7,6 km de celui-ci, 
à La Patrie, et son diamètre serait celui de 
l’anneau sur le panneau, soit 135 cm.

Plus grosse planète de notre Système solaire, 
Jupiter est également plus massive que toutes 
les autres planètes réunies ! On observe sur 
cette géante gazeuse un réseau complexe 
de bandes nuageuses et de cyclones, dont 
certains persistent depuis plusieurs siècles. 
Avec une rotation sur elle-même en 9 h 55 
min, elle présente aussi le jour le plus court. 
Jupiter est le maître de tous les dieux. Il dirige 
les humains, la Terre ainsi que les cieux. Dans 
le ciel, Jupiter est le 4e astre le plus brillant, 
après le Soleil, la Lune et Vénus. Ses quatre 
lunes majeures sont visibles aux jumelles.  

La borne de Jupiter est située à 
La Patrie, à la halte près du cœur de la 

municipalité.

Réel À l’échelle

Diamètre 139 822 km 135,5 cm

Distance 779 millions de km 7,55 km
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Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Saturne serait à 14 km de celui-ci, à Piopolis, 
et son diamètre serait celui de l’anneau sur 
le panneau, soit 113 cm.

Cette géante gazeuse est surtout connue pour ses 
magnifiques anneaux, découverts il y a plus de 
350 ans. Composés de fragments de glace et de 
roche, ils s’étendent sur des dizaines de milliers 
de kilomètres, mais font seulement quelques 
mètres d’épaisseur ! Ils sont visibles avec un petit 
télescope. Avec sa densité inférieure à celle de 
l’eau, Saturne flotterait comme un ballon de plage 
si on la déposait sur un océan assez grand ! Du 
nom d’une divinité primitive du ciel, Saturne est 
l’astre errant le plus lointain et le plus lent que les 
anciens pouvaient percevoir à l’oeil nu.  

La borne de Saturne est située à 
Piopolis.

Réel À l’échelle

Diamètre 116 646 km 113,1 cm

Distance 1 443 millions de km 13,9 km

Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Uranus serait à 28 km de celui-ci, et son 
diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau mesurant 49 cm.

Souvent présentée comme la planète 
penchée, l’axe de rotation d’Uranus est 
parallèle au plan du Système solaire. Ainsi, 
à ses pôles, il fait jour pendant 42 ans, puis 
nuit pendant 42 ans ! On croit aussi que son 
intense pression atmosphérique produit une 
neige de diamants dans son atmosphère. À 
la limite de la visibilité, Uranus ne fut jamais 
observée par les anciens. C’est l’astronome 
et compositeur britannique William Herschel 
qui la découvrit au télescope en 1781. 

La borne d’Uranus est située à Lac-
Mégantic, dans le secteur du Parc des 

Vétérans.

Réel À l’échelle

Diamètre 50 724 km 49,2 cm

Distance 2 871 millions de km 27,8 km
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Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
Neptune serait à 44 km de celui-ci, et son 
diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, soit 48 cm.

Planète la plus éloignée du Soleil, Neptune 
détient le record des vents les plus forts du 
système solaire : 2000 km/h ! Sa teinte bleue est 
due en partie à la présence de méthane dans 
son atmosphère. La découverte de Neptune 
est exceptionnelle, car elle fut réalisée par 
calcul mathématique, à partir de perturbations 
inexpliquées dans l’orbite d’Uranus. Prédite par 
Urbain Le Verrier, son existence fut confirmée au 
télescope en 1846. La sonde Voyager 2, en 1989, 
est la seule à être passée dans le voisinage de 
Neptune, et à l’avoir photographiée de près.

La borne de Neptune est située à 
Lambton, à la halte.

Réel À l’échelle

Diamètre 49 244 km 47,7 cm

Distance 4 499 millions de km 43,6 km

Si le Soleil avait la taille et la position de 
l’Observatoire du Mont-Mégantic, la planète 
naine Pluton serait à 57 km de celui-ci, et 
son diamètre serait celui de la sphère sur le 
panneau, une bille de 2,3 cm.

De sa découverte en 1930 jusqu’en 2006, 
Pluton était considérée comme la 9e 
planète du Système solaire. Aujourd’hui 
classée comme « planète naine », elle fut 
visitée par une sonde pour la 1ère fois en 
2015, révélant une géologie étonnamment 
complexe et diversifiée. Plus petite que 
notre Lune, Pluton est le principal membre 
d’une nouvelle catégorie d’astres nommés 
« planètes naines ». Aujourd’hui, cinq objets 
sont reconnus comme planètes naines : 
Cérès, Pluton, Hauméa, Makémaké et Éris. 

La borne de Pluton est située à 
Sherbrooke, au Marché de la Gare.

Réel À l’échelle

Diamètre 2 368 km 2,3 cm

Distance 5 874 millions de km 56,9 km


