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LA PLANÈTE ROUGE 

• Elle doit son nom au dieu de la guerre (Mars) chez les Romains 

• À cause de sa couleur rouge due à la présence de minerai de 
fer. 



4ème planète du système solaire 

 



 

Mars est la planète la plus proche  
de la Terre. 

 

Elle est 2 fois plus petite qu’elle. 

 

Elle fait le tour du Soleil en 2 ans. 



 



• A la fin du XIXe siècle, certains astronomes pensaient voir des 
canaux sur Mars. 

• Canal de Suez (1859) 

• Canal de Panama (1881) 

 

• On pensait qu’il y avait des êtres  
intelligents sur Mars 



POURQUOI ALLER SUR MARS ? 
 

• Terrains très anciens ayant disparu sur Terre (à cause de la 
tectonique des plaques et à l’érosion ) 1er milliard d’années. 

• Pas de tectonique des plaques sur Mars, moins d’érosion. 



• Traces de vie dans les roches les plus anciennes sur Terre (3,5 milliards 
d’années) 

• La vie est apparue dans l’eau liquide sur Terre. 
 

 
EVOLUTION DE LA VIE SUR TERRE 

 



• Y a t-il eu de l’eau liquide sur Mars ? 

• Si oui, pendant combien de temps ? 

• Est-ce que la vie est apparue sur Mars ? 

RECHERCHE DE L’EAU SUR MARS 



 

? 



PREUVES DE L’EXISTENCE D’EAU LIQUIDE  
SUR MARS DANS LE PASSÉ 

 



SITUATION  ACTUELLE 
 

 Dans le passé, la disparition du champ magnétique a fait 
qu’une grande partie de l’atmosphère martienne a été soufflée 
par les vents solaires. 

 

 Conséquences : 

• Pas d’eau liquide stable actuellement sur Mars. 

• L’eau ne peut être que sous forme de glace ou de gaz. 

 



PAYSAGES MARTIENS 

 

Photo prise par Spirit (2006)                          Pathfinder (1999) 



RELIEF DE MARS 

 Bleu = bas  Rouge = haut 
 
• Vastes plaines au Nord 
• Hauts plateaux cratérisés au Sud 



Volcan Olympus Mons  
 
Hauteur = 22 kms 
Diamètre = 648 kms 

Canyon Valles Marineris 
 
Longueur = 3 770 kms 
Largeur = 600 kms 
Profondeur = 5 kms 



Image Viking (1976) 
 

Image Mars Global  
Surveyor (1996) 



MISSIONS  VERS MARS 

 



 



LES ROVERS MARTIENS 

• 1 = Pathfinder (1996) 

• 2 = Spirit/Opportunity (2003) 

• 3 = Curiosity (2011) 



Expo sur la planète Mars 
Palais de la Découverte – 2016 
(Mars Pathfinder et Spirit & Opportunity)  



HELICOPTERE INGENUITY 



SELFIE  DE  PERSEVERANCE 

 



CONCLUSION 

• De l’eau liquide a coulé sur Mars dans le passé. 

• Les conditions d’apparition de la vie ont été réunies à un moment sur Mars. 

• Difficile de savoir pendant combien de temps. 

• Perseverance doit collecter des échantillons qui doivent être ramenés sur Terre vers 2030 
par une future autre mission. Ces échantillons permettront peut-être de savoir si la vie a 
démarré sur Mars. 
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