
LA PLANÈTE ROUGE
Il y a 3,9 milliards d'années, Mars était une planète 
prometteuse pour la vie.
Mais la taille et l'énergie de la planète n'étaient 
pas suffisants. Il n’y avait rien qui le protège de la 
radiation du soleil parce que son champ 
magnétique a disparu. Alors, il y a 3 milliards 
d’années, Mars a tourné en la planète qui on 
connaît aujourd’hui.
Mars c’est la planète que nous avons plus 
intéressé l’humanité.À partir de Galileo Galilei qui 
a vu Mars et il a été intéressé, beaucoup de 
scientifiques ont étudié la planète rouge et grâce à 
ça, aujourd’hui on connaît très bien ces 
caractéristiques



CANAUX MARTIENS

Ce n’est qu’en 1965 que viendra la fin du mythe des canaux, 
grâce au développement de la science et de la technologie

C'était une théorie proposée par les astronomes Schiaparelli et Lowell qui consistait en l'existence de 
structures reliées par les deux hémisphères (les canaux) à la surface de Mars .
À cause de cela, à la fin du XIXème siècle, on a supposé qu'il y avait de la vie sur Mars

Giovanni V. Schiaparelli              Percival Lowell                                



L'humanité avait besoin de sentir qu'il y avait d'autres 
formes de vie dans l'univers, et nous imaginions des 
visiteurs de l'espace presque toujours 
anthropomorphes: des petits hommes verts qui nous 
ressemblaient. Cette similitude signifierait que 
l'évolution de sa planète était très similaire à la nôtre. 

MARTIENS FICTIFS

Depuis que nous avons commencé à penser aux 
Martiens, de nombreux livres ont été écrits et de 
nombreux films ont été réalisés à ce sujet.



Vie sur Mars?
Il y a longtemps, Mars était une planète 
avec des conditions de vie, ce qui signifie 
que s'il y avait de la vie, elle pourrait 
encore exister.

Mais la vie sur cette planète n'est pas 
comme les films de science-fiction. Si ça 
existe, ce serait la vie microscopique



LES SONDES VIKING ET LEURS RÉSULTATS 
CONTROVERSÉS

➢ Les Viking 1 et 2 sont arrivées sur Mars en 
1976.

➢ L’inventeur de l’un des expériments biologiques 
était Gilbert V. Levin.

➢ Son experiment (LR)  a donné un résultat  
“positif” en ce qui concerne la vie sur Mars.

➢ La NASA n’a jamais soutenu ces 
résultats.

➢ Les autres experiments ont donné 
des résultats négatifs.



LE RETOUR 
SUR MARS



La Conquête du Pôle Nord



La Curiosité envers Mars

MSL, Curiosity



La météorite ALH 84001

● Il ya 13 mil ans la météorite est tombée sur la Terre.
● La météorite est tombée à Allan Hills (L'Antarctique).
● David S. McKay l'a étudié et il a trouvé des fossiles de bactéries.



De l’eau sur Mars

? ?



MÉTHANE ET OXYGÈNE SUR MARS
● Mars a une composition dans l'atmosphère différente à la Terre, plus 

faible, et la concentration des gaz varie le long de l’année. 
● La pression atmosphérique en Mars varie au cours de l’année aussi. 

MAIS, la concentration 
de CH4 et O2 varie 

indépendemment de la 
pression.

➔ Cette variation pourrait avoir un origine biologique, géologique ou géochimique. 
Mais, par l’instant nous ne le savons pas d’une forme certaine. 



2020: Nous retournons sur Mars

Tianwen 1
Perseverance

Al Amal 

Sur Terre, il y a un grand désir d'explorer Mars. En 2020, les protagonistes de la course spatiale ont 
profité de l'opportunité d'exploration pour lancer leurs missions. Les missions nord-américaines, chinoises 
et émiraties arriveront presque en même temps, ça veut dire q’un trafic spatial est en train d’arriver.



          MISSION À MARS: ALLÉE-RETOURmm

La NASA et l`ESA partageront la mission Mars Sample Return qui 
décollera en 2026. Chaque agence aportera une sonde au rover 
nord-américain Perseverance. La sonde américaine  nommée 
Sample Return Lander recuillera les échantillons stockés avant, et 
quittera la surface martienne en 2029. La sonde europeénne Earth 
Return Orbiter amènera la boîte d`échantillons vers la capsule 
Earth Entry Vehicle pour initier le retour vers la Terre. Le succès de 
cette mission ouvrira une nouvelle étape dans la conquête de 
l`espace.



MARS SAMPLE RETURN
NASA et ESA     Envoyer Perseverance à Mars en 2026 pour prenez échantillons du sol

Ce rover nécessite deux sondes supplémentaires:

- 1º: Sample Retrieval Lander (SRL), bras robotique (STR) collectera et déposera les 
échantillons dans le conteneur Orbital Sample(OS). 

- 2º: Earth Return Orbiter (ERO), les échantillons seront placés dans la capsule Earth Entry 
Vehicle (EEV) et ERO reviendra en 2031

La Chine veut faire un projet similaire prévu pour 2028

- 1º: Constituée par une fusée et un rover capable de collecter des échantillons directement du 
sol et les introduire dans le Mars Ascent Vehicle (MAV)

- 2º: Attrapera le conteneur et reviendra en 2031

Échantillons: 

Fossiles, Micro-organismes et Autres types d'êtres vivants

Perseverance

SRL

ERO



DES MISSIONS HABITÉES À MARS

 



Exploration ou exploitation?

Afin que les missions soient rentables, l’intérêt scientifique 
devra vivre avec des motivations qui fournissent un 
financement supplémentaire aux agences spatiales, qui 
proviendra probablement de l’exploitation minière.

Cela aura des effets sur Mars tels que la pollution, la 
modification de l’atmosphère et de la surface.

Comme l’a dit Carl Sagan, l’existence de la biologie sur une 
planète voisine est un trésor incalculable, et sa conservation 
doit être avant tout.



TERRAFORMATION DE LA PLANÈTE ROUGE
Le terme « terraformation » signifie un processus qui vise à modifier les propriétés (chimiques, climatiques, 

atmosphériques) d’une planète, dans le but de permettre la survie et la pérennité d’une vie de type terrestre.

Est-ce que ça serait possible de construire un lieu habitable sur mars?

Pour créer une terre vivable sur la planète rouge, nous devrons effectuer de nombreux changements. Certains qui, 

selon la science, seraient presque impossibles à accomplir, peu importe à quel point nous utilisons les technologies 

que nous avons aujourd'hui ou celles qu’on peut imaginer. Un certain nombre de facteur nous empêchent d’aller 

dans l’idée de transformer Mars. Il serait impossible de faire une place habitable, par faute de gaz carbonique gelé 

sur la planète.


