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MARS 

 

Caractéristiques de Mars 

Type de planète :   Tellurique 
Rayon équatorial :   3'396 km 
Rayon polaire :   3'376 km 
Aplatissement :    0,00589 
Masse :     6,4185•1023 kg 

Volume :    1,6318•1011 m3 

Gravité de surface :  3,711 m/s2 
Période de rotation :   24h37mn23s 
Inclinaison équatoriale :  25,19 0 
 

Demi grand axe :   227'944'000 km 
Excentricité orbitale :   0,09339 
Inclinaison de l’orbite/écliptique : 1,85 ° 
Période de révolution sidérale : 686,885 j 
Magnitude visuelle à l’opposition : -2,9 
  

Temp. de surface maximum :   200C 
Temp. de surface minimum :  -630C 
Atmosphère :  CO296% Ar1,93% N1,89% 
Pression atmosphérique :   610 Pa 
 

Nombre de satellites connus : 2 

 

Mars est originellement le dieu de la guerre 
dans la mythologie romaine. C’est aussi le 
troisième mois dans les calendriers julien et 
grégorien. Dans le calendrier romain, c’était 
le premier mois de l’année, le retour des 
beaux jours marquait le début de la période 
de la guerre. Avec les premiers télescopes 
l’homme observe les saisons de Mars, ce qui 
donnera des ailes à la science-fiction. Les as-
tronomes verront même des canaux à sa sur-
face. 

Les lunes de Mars sont plutôt 
atypiques. C’est en 1877, lors-
que Mars est en opposition que 
l’astronome Asaph Hall les dé-
couvre. Théories de formation : 
en même temps que Mars, cap-
ture d’astéroïdes ou résultat 
d’une collision entre Mars et un 
corps céleste. La troisième est 
la plus probable. 

 
Phobos 26x22x18 km 
révolution 7h39mn 

 
Déimos 15x12x10 km 
révolution 30h18mn 

Aujourd’hui, Mars est certainement la planète la mieux connue du système solaire. La première sonde spatiale, Mariner-4, survole 
cette planète le 15 juillet 1965, ce sera également la première téléphotographie planétaire : 200 x 200 pixels avec 26 niveaux de 
gris. La grande surprise sera de découvrir la présence de cratères, cela signifie qu’il y a très peu d’érosion et pas de tectonique des 
plaques. Mars est une planète au passé riche et géologiquement très actif, entourée jadis d'un champ magnétique global, et qui 
possédait alors presque certainement une atmosphère épaisse et de grandes quantités d'eau liquide plutôt acide. De surcroît, son 
noyau serait toujours essentiellement, voire entièrement, liquide, et il n'est pas totalement exclu que certains volcans puissent encore 
connaître une activité épisodique. 

Les saisons de Mars : 
Le cycle des saisons martiennes est dû à l’inclinaison de l’axe de rotation de la planète ainsi qu’à 
la forte excentricité de son orbite. La combinaison des deux effets a pour conséquence que l’été 
de l’hémisphère Sud est plus court mais beaucoup plus chaud que celui de l’hémisphère Nord. 
La calotte polaire sud disparait complètement en été, ce n’est pas le cas ce celle du Nord, qui 
sera beaucoup plus grande en hiver. L’atmosphère martienne étant composée de 96% de CO2, 
nous avons affaire ici à de la neige carbonique. La conséquence de cette dissymétrie est que la 
pression atmosphérique varie sensiblement au cours de l’année martienne.   

 

Tempêtes de sable :  
Les grandes différences de température de la surface de la 
planète engendrent de forts courants (100 km/h) provo-
cants des tempêtes. Malgré la faible densité de l’atmos-
phère, les vents arrivent à soulever la fine poussière du sol.  
L’intensité de ces tempêtes de sable va du petit tourbillon 
local jusqu’à envahir la globalité de la planète. 
 Tourbillon ~30 m de diamètre et 800 m de hauteur 

 Tempête globale du 8 juillet 2018   

 

Olympus Mons : 
L’absence de tectonique des plaques permet une longévité exceptionnelle des points chauds 
et des cheminées volcaniques. On estime que l’activité d’Olympus Mons a débutée il y a plus 
de 3,8 Ma, la dernière coulée de lave est datée d’à peine 2 millions d’année. Cela ne permet 
pas d’exclure que ce volcan ne puisse encore cracher de la lave. Son diamètre est égal à 648 
km et sa hauteur de 22,5 km. Ce type de formation se nomme volcan bouclier. 

Valles Marineris (nom choisi en l’honneur de Mariner-4) : 
Il s’agit d’un vaste système de canyons à proximité de l’équateur (visible sur la photo de Mars ci-dessus) qui s’étend sur 3770 km. 
Son plancher se trouve à 5 km au-dessous du niveau de référence martien, tandis que les plateaux ont une altitude 5 km. Il pourrait 
s’agir d’un énorme fossé d’effondrement qui daterait de l’époque où la croûte martienne était encore active. Une érosion hydraulique 
est probable. La sonde Curiosity a détecté des molécules organiques, elles pourraient être des biosignatures de formes de vie mais 
nous n’en sommes pas encore sûr. 

Et l’eau sur Mars : 
Beaucoup de signes (argiles goethite lits de rivières) indiquent que l’eau a coulé à la surface de Mars. Elle a disparue progressivement, 
en même temps que la raréfaction de son atmosphère. Les vestiges d’anciennes calottes glaciaires ont été découvert sous le pôle 
Nord. On soupçonne également la présence de lacs souterrains. La sonde MRO a même détecté de la glace empilée en nombreuses 
couches sur les flancs de plusieurs falaises. Il faut savoir que la pression atmosphérique étant extrêmement faible, la glace à l’air 
libre va se sublimer et finira par disparaître dans le vide interplanétaire.  
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