
 

L’excentricité de Mars  et son inclinaison a de fortes conséquences au niveau 

du climat : 

D’une part la température puisque selon le rayonnement du soleil et va varier.   

Et d’autre part sur la durée des saisons qui influe beaucoup sur la température 

et les phénomènes climatiques. 

Les saisons martiennes 

Pour déterminer la saison sur Mars, on utilise souvent la longitude solaire (Ls 
ou L). Ls est l'angle que forme la ligne Mars-Soleil avec la ligne de référence 
Mars-Soleil lors de l'équinoxe de printemps. Ainsi, à l'équinoxe de printemps, 
Ls vaut 0. Pendant le solstice d'été, Ls vaut 90, 180 pendant l'équinoxe 
d'automne et 270 pendant le solstice d'hiver. 

Saison (hémisphère nord) 
Durée de la saison sur 

Terre en jours terrestres 

Durée de la saison sur 
Mars en jours martiens 

Printemps 93 194 

Eté 93 178 

Automne 90 143 

Hiver 89 154 

  

Saison Hémisphère Nord Hémisphère Sud 



Hiver court et doux long et froid 

Eté long et frais court et chaud 

Les changements saisonniers 

Le changement annuel le plus visible sur Mars est sans conteste la variation 
de taille de la calotte polaire. Pendant les périodes d'obscurité, le CO2 
atmosphérique se condense sur la calotte et celle ci grossit fortement. Au 
contraire, pendant les périodes ou le pôle connaît la lumière du Soleil, le CO2 
se sublime dans l'atmosphère (il passe directement de l'état solide à l'été 
gazeux). Comme le CO2 est le constituant majeur de l'atmosphère de Mars, la 
pression atmosphérique globale connaît des variations importantes de l'ordre 
de 25% (soit une variation de 7 à 9 mbars). On pourrait alors penser que la 
quantité de CO2 qui se condense d'un coté est compensé par la quantité de 
CO2 qui se sublime de l'autre coté et que la pression atmosphérique globale 
ne devrait donc pas varier. Cependant, comme nous l'avons déjà vu, 
l'excentricité de l'orbite de Mars est telle que la distance qui sépare Mars du 
Soleil quand l'un des pôles est ensoleillé est différente de celle qui sépare 
Mars du Soleil lorsque l'autre pôle est illuminé. Ce qui explique que 30 % de 
l'atmosphère se condense au pôle Sud pendant l'hiver, alors que le pôle Nord 
ne reçoit que 40 % de la quantité de CO2 déposée au pôle Sud. 

 

 

 

 

 

A placer quelque part je ne sais ou ? 



 

Variation saisonnière de la calotte polaire Nord (image du télescope spatial Hubble). Au 

début du printemps martien (à gauche), la calotte s'étend jusqu'à 60 °N. Trois mois plus 

tard (au milieu), les glaces ne dépassent pas 70°N et l'on commence à distinguer l'anneau 

noir formé par les dunes de sable (remarquez aussi la forme hexagonale de la calotte). Cet 

anneau devient particulièrement bien visible au début de l'été martien (à droite). La calotte 

de l'image de droite est presque coupée en deux par un canyon qui s'enfonce profondément 

dans le pole nord, Chasmas Borealis. Des zones glacées persistent au sud de la calotte. Les 

points blancs visibles en bas de l'image sont des cratères remplis de glace (Crédit photo : 
Hubble Space Telescope). 

 

Le cycle des saisons de Mars : en bas, on peut voir Mars lors de l'équinoxe de printemps 

(début du printemps dans l'hémisphère nord, la distance Mars Soleil est de 1,56 UA). 

Pendant cette période, la lumière du soleil tombe directement à l'équateur. A gauche, c'est 

le solstice d'hiver et le pôle nord est plongé dans une obscurité permanente (la distance 

Mars Soleil est de 1,38 UA). En haut, c'est l'équinoxe d'automne et les rayons du soleil 

frappent à nouveau l'équateur avec un angle de 90° (distance Mars Soleil est de 1,45 UA). 

Enfin, à droite, c'est le solstice d'été, et le soleil ne se couche jamais au pôle nord (la 

distance Mars Soleil est de 1,66 UA). Quand on parle de solstice ou d'équinoxe, on se réfère 

toujours à l'hémisphère nord (la situation est donc inversée dans l'hémisphère sud). 

Remarque : Equinoxe signifie "equal night" et ce terme se réfère donc au jour de l'année 

(équinoxe de printemps ou d'automne) ou il y a autant d'heures de jour que de nuit partout 

sur la planète. Quant au terme Solstice, il signifie "the Sun stands still", et indique donc le 

moment ou les heures du lever et du coucher du Soleil ne varient presque plus (Crédit photo 
: NASA). 

 



 


