
 

Mars 

MISS-Arrée 

Maquette Immense du Système Solaire au milliardième 

dans les Monts d'Arrée 

(1 millimètre : 1000 km) 

 

Mars est une planète tellurique comme Mercure, Vénus et la Terre. Elle est 10 fois moins massive que 

la Terre, mais 10 fois plus que la Lune 

Mars est la quatrième planète par sa distance au Soleil. 

 

Caractéristiques orbitales 

Distance moyenne au Soleil : 228 millions de 

km 

Excentricité : 0.09 (5 fois celle de la Terre) 

Période de révolution : 687 jours terrestres 

(une année sur Mars = 1,9 année terrestre) 

Un jour sur Mercure = 1,02 jour terrestre  

 

Caractéristiques physiques 

Rayon moyen : 3390 km  

Volume : 163 milliards de km3 (0,15 fois la 

Terre) 

Masse : 642 milliers de milliards de milliards 

de kg (0,107 fois la Terre) 

Densité : 3,9 (3 933 kg/m3) 

Gravité à la surface : 0,379g (g = gravité 

terrestre) 

 
Source : https://solarsystem.nasa.gov/planets/ 

 

 

Mars peut être observé à l’œil nu, mais la plupart du temps d’un éclat assez faible. Il peut cependant 

dépasser celui de Jupiter lorsqu’elle est au plus près de la Terre. Sa distance à la Terre varie en effet de 

56 à 400 millions de km. Elle est reconnaissable à sa teinte rouge, du fait d’une grande quantité d’oxydes 

de fer à sa surface. Sa couleur rouge lui vaut en Occident d’avoir été associée à Mars, le dieu romain de 

la guerre. 

Mars est la planète du système solaire la plus visitée par les engins spatiaux. Ses caractéristiques physiques 

sont très bien connues. Ressemblant à la Lune par ses cratères d’impact, mais à la Terre par sa 

tectonique, ses montagnes, ses volcans, ses vallées.  

Au XIXième siècle, l’astronome Schiaparelli a cru déceler des canaux à la surface de Mars. Les progrès en 

photographie télescopique l’ont démenti définitivement au début du XXième siècle. Ce n’était qu’une illusion 

d’optique, une paréidolie. Mais les « canaux » martiens et les petits hommes verts ont définitivement 

marqué l’imagination populaire.  

   

Fabrication et installation : A l’échelle choisie d’un milliardième, la maquette de Mars présentée ici est 

une simple bille de 7 mm de diamètre, figurant son diamètre de 6800 km. Elle est située à 228 m de 

la maquette du Soleil, située au centre de Brasparts, figurant les 228 millions de km la séparant du 

Soleil. Cette maquette a été réalisée par Laetitia Ramus, peintre en décors à Brasparts, 

http://peinturelaetitia.blogspot.com 
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