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Un peu d’histoire…
⦿ En 1932, Franck C. Mars donne à son fils Forrest 

50 000$ et la recette du Milky Way vendu aux 
États-Unis afin qu'il puisse démarrer son entreprise 
nommée Mars Limited à Slough (Royaume-Uni). Les 
premières barres Mars sont faites à la main en août 
1932 lors du August bank holiday Monday (lundi 28 août 
1932). En 1933, la demande est telle que la main 
d'œuvre pour sa confection passe de 12 à 100 
personnes. 

⦿ Lors de la Seconde Guerre mondiale de 1940 à 1945 et 
en dépit du rationnement, les barres Mars sont 
toujours produites et distribuées dans les rations des 
forces armées. 
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Un peu d’histoire…
⦿ Non en fait nous n’allons pas parler de ça :

⦿ Mais de ça :

3



Sommaire
1. Petit historique
2. Quelques chiffres
3. Le voyage
4. Notion de quadrangles
5. Tempe Terra
6. Vallée Marineris
7. Terra Sabaea
8. Terra Meridani
9. Terra Tyrhenna

10. Terra Cimmeria
11. Terra Promethei

4



Sommaire
12. Terra Noachis
13. Terra Aonia
14. Terra Sirenum
15. Olympus Mons

5



1. Petit historique
⦿ Personne ne sait qui a caractérisé Mars 

pour la première fois comme la planète 
rouge, mais ce nom est définitivement 
resté. Sa couleur rougeâtre en fait peut-
être la planète la plus célèbre de toutes, 
pourtant à cause de cette couleur (celle du 
sang, de la colère et de la guerre). Mars a 
toujours été associée à des superstitions 
menaçantes qui subsitent encore 
aujourd’hui. 

⦿ Les toutes premières traces écrites de Mars 
viennent des astronomes de l’Egypte de 
Babylone.
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2. Quelques chiffres
⦿ Masse totale : 641,85×1021 (0,107 Terre)

⦿ Superficie : 144 798 500 km² (0,284 x Terre)

⦿ Température : 
⦿ La température au sol y est au minimum de −120 °C ou 

moins et au maximum de 20 °C ou plus. La température 
moyenne de Mars y est de −63 °C. La grande différence 
de température entre le jour et la nuit est due au fait 
que l'atmosphère de Mars est très fine et ne retient pas 
très bien la chaleur.

⦿ Période de révolution : 686,9601 Jours
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3. Le voyage
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4. Notion de quadrangles
⦿ La surface de la planète Mars a été divisée par l'USGS en trente 

quadrangles, ainsi nommés car ils sont délimités en fonction des 
latitudes et longitudes martiennes, ce qui leur confère une 
géométrie quadrangulaire. Chaque hémisphère martien compte : 

⦿ huit quadrangles couvrant chacun 45° en longitude entre 0 et 30° en 
latitude

⦿ six quadrangles couvrant chacun 60° en longitude entre 30° et 65° 
en latitude

⦿ un quadrangle couvrant les latitudes supérieures à 65°
⦿ Les quadrangles de Mars sont nommés à partir des formations 

géologiques remarquables qu'ils recouvrent et sont préfixés par les 
lettres MC (de l'anglais « Mars Chart »). Dans le tableau ci-dessous, 
les longitudes sont exprimées d'abord croissant vers l'est (système 
en vigueur à la NASA depuis 2002 et adopté par l'ESA) puis 
croissant vers l'ouest (ancien système de coordonnées développé 
pour le programme Viking et encore mentionné sur certaines 
cartes, même récentes). 
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4. Notions de quadrangles
Carte de Mars en 

30 
quadrangles 
par Mars 
Global 
Surveyor.
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5. Tempe Terra

Tempe terra est une région hautement 
cratérisée
Tempe terra est situé dans l’Est au milieu du 
quadrangle d’Arcadia
Tempe Terra occupe une zone de transition 
entre les vieux hautes terres fortement 
cratérisées du sud martien et le terrain des 
basses terres géologiquement plus jeune du 
nord. 
Il y a des vallées dans Tempe Terra, y compris 
des méandres de cours d’eau
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5. Tempe terra
⦿ Exemple de point connu de Tempe terra

Nom Hanging Valley
Coordonnées GPS 39.7°N 289°E
Superficie : 2.1 million km2

Vue de Hanging 
Valley par 
HiRise lors 
la mission 
HiWish
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https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Tempe_Terra&params=39.7_N_289_E_globe:Mars_type:landmark


6. Vallée Marineris
Valles Marineris (latin signifiant « les vallées de Mariner », 
en l'honneur de Mariner) est un vaste système de canyons 
situé à proximité de l‘équateur de la planète Mars entre le 
renflement de Tharsis — notamment Syria Planum et Noctis 
Labyrinthus — à l'ouest, et Margaritifer Terra à l'est, dans les 
quadrangles de Phoenics Lacus, de Coprates et de 
Maragritifer Sinus. Centré par 13,7° S et 300,8° E et 
s'étendant sur 3 770 km, son plancher se situe couramment à 
5 km sous le niveau de référence martien tandis que les 
plateaux qu'il traverse ont une altitude dépassant par 
endroits 5 km au-dessus du niveau de référence martien, ce 
qui conduit à des dénivelés généralement voisins de 
10 000 m. Il s'agirait d'un énorme fossé d’effondrement 
élargi par l'érosion jusqu'à atteindre localement une largeur 
de 600 km2. En l'état actuel de nos connaissances, ce serait 
la plus importante structure de ce type dans le Système 
solaire.
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6. Vallée Marineris
Nom Vallée Marineris
Coordonnées GPS 13° 42′ S, 300° 48′ E
Superficie : jusqu'à 600 km2

Longueur : environ 3 770 km

Source : 
NASA/JPL-Caltec
h

7 Janvier 2019
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Valles_Marineris&params=13.7_S_300.8_E_type:scale:100000_globe:Mars_globe:mars


7. Terra Sabaea
⦿ Terra Sabaea est une vaste région martienne 

s'étendant sur 4 700 km et centrée par 2°N et 42°E 
soit une région couvrant les quadrangles d’Arabia, 
de Syrtis Major, de Sinus Sabaeus et d’Iapygia. Elle 
tire son nom d'une formation d’Albedo identifiée 
de longue date par les astronomes depuis la Terre. 
Il s'agit de hautes terres fortement cratérisées et 
géologiquement anciennes datant du Noachien, 
dont l'altitude dépasse 4 000 m dans l'hémisphère 
sud à proximité de Noachis Terra. 

⦿ Terra Sabaea est connue comme une région 
libérant des quantités significatives de méthane 
dans l’atmosphère de Mars. 
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8. Terra Meridani
⦿ Meridiani Planum (la plaine du Méridien) est une plaine de la planète  

Mars s'étendant sur 1 100 km et localisée dans la région d’Arabia Terra 
par 0,2°N et 357,5°E , dans les quadrangles d ‘Oxia Palus, d‘Arabia, de 
Margaritifer Sinus et de Sinus Sabaeus. Son nom vient de sa position sur 
Mars, car le premier méridien passe par le cratère Airy-0, qui se trouve 
dans Meridiani Planum.

⦿ Cette région noachienne a la particularité de receler de l‘hématite — il 
s'agit d'une forme cristalline particulière d’oxyde de fer (III) Fe2O3 — 
grise cristallisée, un minéral rare (l'hématite naturelle est le plus 
souvent amorphe, de couleur rouille), détecté ici par le spectromètre 
d'émission thermique (TES) de Mars Global Surveyor, qui se forme sur 
Terre dans les sources chaudes ou dans les points d'eau stagnante, 
raison pour laquelle on pense que cette région aurait jadis connu un 
climat humide ; cette observation est en accord avec une datation très 
ancienne, correspondant géologiquement au Phyllosien ou au Theiikien 
(plus de 3,8 milliards d'années).
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⦿ Exemple de point connu de Terra 
MeridaniNom Airy-0

Coordonnées GPS 5° 04′ 12″ S, 0° 00′ 00″ E
Diamètre : 0,79 km

8. Terra Meridani

Photographie 
prise par la 
NASA le 13 
janvier 2001
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Airy-0&params=5.07_S_0_E_type:scale:100000_globe:Mars_globe:mars


9. Terra Tyrrhena
⦿ Tyrrhena Terra est une vaste région de la planète Mars 

s'étendant sur 2 300 km par 14,8°S et 90°E, constituée 
de terrains noachiens fortement cratérisés et d'altitude 
supérieure à 2 000 m au-dessus du niveau de référence 
martien, de larges étendues étant même au-dessus de 
3 000 m.

⦿ Tyrrhena Terra s'étend sur les quadrangles 
d‘’Iapygia et de Mare Tyrrhenum, et est située entre 
la région de Terra Sabaea à l'ouest, le volcan 
bouclier de Syrtis Major Planum et bassin d’impact 
d‘Isidis Planitia au nord, le plateau d’Hesperia 
Planum autour du volcan Tyrrhena Patera au sud-est, 
et grand bassin d’Hellas Planitia au sud.
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⦿ Exemple de point connu de Terra Tyrrhena
Nom Auki crater
Coordonnées GPS 15.76 °S, 263.13 °W
Diamètre : 40 km

9. Terra Tyrrhena

Photographie 
prise par 
CTX le 10 
octobre 2016 
Image NASA
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Airy-0&params=5.07_S_0_E_type:scale:100000_globe:Mars_globe:mars


10. Terra Cimmeria
⦿ Terra Cimmeria est une très vaste région parmi les plus 

anciennes de la planète Mars, bordant au sud le bassin 
d’impact d’Utopia Planitia, dans les quadrangles de Mare 
Tyrrhenum, d‘Aeolis et d‘Eridania. Centrée par 34,7° S et 
145° E, elle s'étend sur 5 400 km et est bordée à l'est par 
Hesperia Planum et Promethei Terra, au sud par Planum 
Australe , à l'est par Terra Sirenum, et au nord par Utopia 
Planitia. 

⦿ Très caractérisée et plutôt accidentée, cette région recèle 
peut-être les terrains noachiens les plus anciens de la 
planète rouge, remontant à plus de 4,1 milliards d'années. 
Elle est en particulier le siège du paléomagnétisme le plus 
intense identifié dès 1997 à la surface de Mars par le 
magnétomètre et réflectomètre à électrons MAG/ER de la 
sonde Mars Global Surveyor, jusqu'à 30 fois plus intense 
que le magnétisme rémanent terrestre.
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⦿ Exemple de point connu de Terra Cimmeria
Nom Ma’adim Vallis
Coordonnées GPS 21° 36′ S, 177° 18′ E
Longueur : Environ 825 Km

10. Terra Cimmeria

Photo prise le 13 
novembre 2005
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Ma'adim_Vallis&params=21.6_S_177.3_E_type:scale:100000_globe:Mars_globe:mars


11. Terra Promethei
⦿ Promethei Terra est une vaste région martienne 

située dans l'hémisphère sud de la planète, notamment 
le quadrangle d’Hellas. Elle est nommée d'après 
Prométhée.
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12. Noachis Terra
⦿ Noachis Terra est une vaste région martienne de terrains 

anciens et fortement cratérisés située dans l'hémisphère sud 
de la planète, dans les quadrangles de Sinus Sabaeus , de 
Noachis et de Mare Australe, à l'ouest du grand bassin 
d’impact d’Hellas Planitia. Atteignant 4 800 km dans sa plus 
grande extension et centrée par 44,7° S et 10,0° E, cette 
région se situe généralement à une altitude de 1 000 à 
2 000 m au-dessus du niveau de référence martien, hormis 
au fond des nombreux cratères qui la parsèment.

⦿ Cette région, dont le nom dérive du latin « terre de Noé, » a 
donné son nom à l‘éon du Noachien, correspondant aux 
terrains vieux de plus de 3,5 milliards d'années selon la 
chronologie standard (plus de 3,7 milliards d'années selon 
l‘échelle de Hartman & Neukum).
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⦿ Exemple de point connu de Noachis Terra
Nom Asimov crater
Coordonnées GPS 47.0° S, 355.05° W
Diamètre : 84 Km

12. Noachis Terra

Côté West du cratère 
ASIMOV vue par 
Mars 
Reconnaissance 
Orbiter – 6 
Décembre 2014

24



13. Aonia Terra
⦿ Aonia Terra est une région de l’hémisphère sud de la 

planète Mars. Il est nommé d’après une caractéristique 
albédo classique, la "Baie des Muses" et son nom a été 
approuvé en 1979, par le Groupe de travail de l’Union 
Astronomique Internationale (IAU) pour la Nomenclature 
du Système Planétaire.

⦿ Elle est centrée à 39,7 °S 150 °W et couvre 3900 km à sa 
plus grande étendue. Elle couvre des latitudes de 30 à 81 
Sud et des longitudes de 60 à 163 West. Aonia Terra est une 
zone de hautes terres remarquable pour les cratères 
massifs y compris le grand cratère de Lowell, des parties 
de la région dispose de petits cratères, dans les zones 
plates, Thaumasia fossae et des parties de la zone sud. 
Aonia Terra sont dans le Phaethontis, la Thaumasie et les 
quadrangulaires australiennes de Mars.
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⦿ Exemple de point connu de Aonia Terra
Nom Cratère Lowell
Coordonnées GPS 52.3°S, 81.4°W
Diamètre : 203 Km

13. Aonia Terra

Photo du cratère 
Lowell prise le 
12 avril 2008
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https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lowell_(Martian_crater)&params=52.3_S_81.4_W_globe:mars_type:landmark


14. Terra Sirenum
⦿ Terra Sirenum est une vaste région de l'hémisphère 

sud de la planète Mars. Elle est centrée par 39,7° S et 
150° W, au niveau du quadrangle de Phaethontis, et 
couvre 3 900 km dans son acception la plus large. 
Terra Sirenum est une zone montagneuse avec des 
cratères, dont le cratère Newton. 

⦿ Des preuves de dépôts minéraux à base de Chlorure 
sur Terra Sirenum ont été découvertes par l'orbiteur 
2001 Mars Odyssey en mars 2008. 
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⦿ Exemple de point connu de Terra Sirenum

14. Terra Sirenum

Layered Bedrock in Eroded Crater in Terra Sirenum
NASA/JPL/University of Arizona/USGS
Source: www.uahirise.org/dtm/dtm.php?ID=ESP_041282_1520
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15. Olympus Mons
⦿ Olympus Mons, nom latin pour « mont Olympe », est un volcan 

bouclier de la planète Mars situé par 18,4° N et 226° E, dans les 
quadrangles d'Amazonis et de Tharsis. C'est le plus haut relief connu 
du système solaire, culminant à 21 229 mètres au-dessus du niveau de 
référence martien ; des altitudes supérieures sont encore très souvent 
publiées, même récemment sur des sites institutionnels américains tels 
ceux de la NASA, mais relèvent d'estimations du XXe siècle antérieures 
aux mesures de l'altimètre laser de Mars Global Surveyor (MOLA) et 
sont fondées sur un niveau de référence des altitudes martiennes alors 
inférieur de 4 à 6 km. 

⦿ Olympus Mons s'élève à 22,5 km en moyenne au-dessus des plaines 
environnantes, dont l'altitude est inférieure au niveau de référence. 
Depuis la fin du XIXe siècle, cette gigantesque formation était connue 
des astronomes comme une particularité à fort albédo avant que les 
sondes spatiales ne révèlent sa nature montagneuse. Son premier nom, 
Nix Olympica, en français « Neige de l'Olympe », lui a été donné par 
l'astronome italien Giovanni Schiaparelli. 
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15. Olympus Mons

Mosaïque d'images de 
Viking 1 Orbiter (22 juin 
1978)

Nom Olympus Mons
Coordonnées 
GPS

18° 24′ N, 226° 00′ E

Diamètre : 648 km
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=fr&pagename=Olympus_Mons&params=18.4_N_226_E_type:scale:100000_globe:Mars_globe:mars


Merci de votre 
attention !
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