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Depuis longtemps, très longtemps, l´Humanité s´est toujours demandé si elle était seule dans tout 

l´Univers, c´est ainsi que dès le début de l´Histoire de l´Homme, les Humains contemplaient le ciel, 

les étoiles, les planètes. Déjà à l´époque des Egyptiens et des Grecs, on commençait à découvrir 

l´Univers. Notamment les Romains, lesquels connaissaient toutes les planètes du système solaire 

(Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton (qui ne l´est plus 

maintenant)), et chaque planète représentait un Dieu ou Déesse, par exemple Vénus (Déesse de la 

Beauté), Jupiter le Roi des Dieux et Mars (Dieu de la Guerre) du a sa couleur rouge qui évoquait le 

sang.  

Tout d´abord, Mars est la quatrième planète du système solaire, située entre 207 et 209 millions 

de kilomètres du soleil, son rayon équatorial est de 3 402,45 km soit environ la moitié de la Terre. 

Mars possède aussi une faible atmosphère composée majoritairement de dioxyde de carbone. En 

moyenne, ses températures à la surface varient entre -120 C à 25 C. Elle possède aussi 2 satellites 

nommés Phobos et Deimos, qui sont des astéroïdes capturés par son attraction gravitationnelle. 

Mars, le corps céleste le plus proche de la Terre, nous a fait toujours penser qu´il y avait de la vie 

sur cette planète, à cause de sa similitude avec la Terre. Cette idée a été énormément reprise à 

partir du XIX et XX siècle grâce aux bandes dessinées, les livres (Guerre des Mondes, Chroniques 

Martiennes), les films (La Guerre des Mondes, ``Mission to Mars´´), et les ``apparitions d´objets 

non-identifiés´´ (soucoupes volantes avec des petits bonhommes verts ou gris). Cependant en 

oubliant toutes ces histoires de fiction et des histoires difficiles à croire, la vraie question est si la 

vie a pu être envisageable, ou peut être possible dans la planète Mars. 

La vie est l´ensemble des phénomènes (nutritions, croissance, reproduction…) communs aux êtres 

organisés et qui constituent leur mode d´activité propre de la naissance à la mort (vie cellulaire, 

vie animale, vie végétale). En quels que mots, un être vivant naît, se développe (grandit), se 

nourrit, se reproduit et meurt. D´autre part, la vie d´après les scientifiques, a besoin 

obligatoirement d´eau liquide, de sels minéraux, et de lumière. N´oublions pas qu´il faut aussi des 

conditions de vie acceptables, par exemple une bonne température (ni trop chaud ni trop froid), 

les UV (rayons ultraviolets) arrêtés par l´atmosphère… 

Est-ce que la vie a été  possible, est possible ou pourrait être envisageable sur Mars ? 

Dans un premier temps, on parlera sur les facteurs qui ont permis une possible vie sur Mars ainsi 

que les difficultés d´une vie actuelle. 



Ensuite, on travaillera sur les différentes missions non habitées envoyées sur Mars ainsi que les 

découvertes faites par les sondes et les robots. 

Et pour finir, on détaillera et on étudiera  une possible occupation humaine sur la planète rouge. 

I-  La Vie Martienne du passé et d´aujourd´hui 

Premières spéculations: 

Les calottes polaires de la planète Mars furent observées à partir du milieu du 17ème siècle. 
Dans la seconde partie du 18ème William Herschel prouva qu'elles grandissaient et 
diminuaient en fonction des saisons sur chaque hémisphère. À la moitié du 19ème, les 
astronomes savaient qu'ils existaient certaines similitudes entre Mars et notre planète. La 
durée du jour Martien, par exemple, est sensiblement la même que sur la terre. De même ils 
avaient constaté que l'inclinaison de son axe est proche de l'inclinaison de l'axe de rotation 
de la Terre, ce qui signifie que la planète rouge connait elle aussi l'alternance des saisons; 
cependant ces dernières sont bien plus longues que leurs équivalentes terriennes. Ces 
observations ont conduits à l'hypothèse que les parties foncées correspondaient à des 
océans et les zones plus claires aux continents et il était alors naturel de supposer que Mars 
pouvait abriter certaines formes de vie. Ces spéculations ont été en particulier suggérées en 
1854 par William Whewell, professeur au Trinity College de l'université de Cambridge. 

 

Les théories concernant la vie sur Mars se multiplièrent à la fin du 19ème siècle, suite aux 
observations de canaux martiens mais finalement se révélèrent n'être que de simples 
illusions optiques. 

Les analyses spectroscopiques de l'atmosphère de Mars commencèrent en 1884. 
L'astronome américain William Wallace Campbell montra l'absence d'oxygène et d'eau 
dans celle-ci. En 1909, profitant de la plus faible distance entre Mars et la Terre depuis 
1877, les meilleurs télescopes permirent de conclure et mettre fin à la théorie des canaux. 

 

 



Peu de chance pour une vie actuelle … 

Aujourd'hui, Mars est une planète inhabitable : 

_ Il y fait extrêmement froid - 40°C en moyenne 

_ Sa pression atmosphérique est très faible 

_ Son atmosphère trop fine laisse passer les rayons nocifs du soleil (ultraviolets) qui sont 
très dangereux pour tout être vivant et pour couronner le tout 

_ Le sol martien est saturé d'eau oxygénée 

Bref, on peut conclure que les conditions de survie sur Mars sont plus que dures et il est 
difficile de croire qu’un être vivant supporte ces conditions. 

 

• le sol 
martien est 
saturé d'eau 
oxygénée  

…Mais plus pour une vie passé 

Donc, il y a peu de chance pour une vie actuelle à la surface de Mars. Mais plus pour une 
vie passée : 

_Autrefois, il y a 4,5 milliards d'années l'eau coulait à flot sur Mars et le climat était 
beaucoup plus clément que maintenant. 

    À cette époque magnifique, la planète réunissait toutes les conditions favorables à 
l'apparition de la vie, comme la Terre. Sur notre planète, la vie a commencé à apparaître il y 
a environ 3,8 milliards d'années sous les océans, donc peut-être sur Mars. Les premiers 
êtres vivants martiens seraient donc apparus à la même époque que sur la Terre et auraient 
peuplé les rivières, les fleuves et les océans de la planète rouge. 

Malheureusement, cette vie primitive (unicellulaire) qui a besoin de beaucoup de temps 
pour évoluer aurait disparu en même temps que  l'eau de la planète et se serait  accumulée 



au fond des lacs et des océans, devenant ainsi au fil du temps des couches sédimentaires, 
c'est à dire, fossile.  

II- Les Missions et découvertes à Mars 

1-Mariner 4 

Les photographies prises lors du survol de la sonde Mariner 4 en 1965 montrèrent une 
planète aride sans aucun signe de rivière, d'océan, ou de vie. Elles révélèrent cependant, sur 
la partie photographiée, que la surface était couverte de cratères, indiquant une inactivité 
tectonique et météorologique depuis quatre millions d'années. La sonde montra en plus 
l'absence de magnétosphère(couche entourant un objet céleste dans laquelle les 
phénomènes physiques sont dominés ou organisés par son champ magnétique.) qui aurait 
protégé la planète des rayons cosmiques hostiles à la vie. La sonde fut capable de mesurer 
la pression atmosphérique de la planète qui est d'environ 0,6 kPa (101,3 kPa pour la Terre). 
L'eau ne peut pas être liquide dans de telles conditions de température et de pression. 
Depuis Mariner 4, la recherche de vie sur Mars se traduit par la recherche d'organismes 
vivants simples, semblables aux bactéries, plutôt que d'organismes multicellulaires, pour 
lesquels l'environnement serait trop hostile. 

2-Les sondes Viking 

 

La mission première du programme Viking lors du milieu des années 1970 était de 
procéder à des expériences pour détecter des micro-organismes dans le sol martien. Les 
tests ont été conçus pour rechercher des formes de vie similaire à celle que l'on peut trouver 
sur la planète Terre. Sur les quatre expériences mises en œuvre, seule l'expérience «Labeled 
Release» (correspondant à la détection d'organismes hétérotrophes) fournit un résultat 
positif, montrant une augmentation de la production de 14CO2 au premier contact du sol 
martien avec de l'eau et des nutriments. Au contraire, l'expérience «GC-MS» n'a détecté 
aucunes molécules organiques. 

Un des concepteurs de l'expérience LR, Gilbert Levin, pense que ses résultats sont un 
diagnostic définitif sur la vie sur Mars. Cependant, ces résultats sont contestés par de 
nombreux scientifiques, qui affirment que des produits chimiques superoxydants du sol 
pourraient avoir produit ces effets sans présence de vie. Les résultats de la mission Viking 
concernant la vie sont considérés par la majorité des experts comme, au mieux, non 
concluants. 



Puisque Mars a perdu la plupart de son champ magnétique il y a environ 4 milliards 
d'années, l'ionosphère de Mars n'est pas en mesure d'arrêter le vent ou rayonnement solaire, 
et il interagit directement avec le sol exposé, rendant la vie, telle que nous la connaissons, 
impossible. Aussi, l'eau liquide, nécessaire pour la vie et pour le métabolisme, ne peut pas 
exister sur la surface de Mars avec sa faible pression atmosphérique et la température, sauf 
dans des creux, ombragé durant de courtes périodes, et jamais de l'eau liquide n'apparaît à 
même la surface. 

En 2007, lors d'un séminaire du Laboratoire de Géophysique de la Carnegie Institution 
(Washington, États-Unis), l'expérience de Gilbert Levin a été évalué une fois de plus. Levin 
affirme que ses données originales ont été correctes, comme le contrôle positif et négatif 
des expériences ont été en ordre. 

Ronald Paepe, un edaphologue (spécialiste du sol), a communiqué à l'European 
Geosciences Union Congress que la découverte de la détection récente d'argiles 
phyllosilicates sur Mars pouvait indiquer la pédogenèse, ou les processus de transformation 
du sol, étendue à toute la surface de Mars. L'interprétation de Paepe voit la surface de Mars 
comme un sol actif, coloré en rouge par ères d'abondance d'eau, de végétation et d'activité 
microbienne. 

Une équipe de chercheurs du Salk Institute for Biological Studies dirigée par Rafael 
Navarro-Gonzalez, a conclu que le matériel utilisé par le programme Viking à la recherche 
de molécules organiques, pouvait ne pas être assez sensible pour détecter de faibles niveaux 
de composés organiques. Navarro-González, donne à penser que la conception des futurs 
instruments de détection de matière organique sur Mars devrait comprendre d'autres 
méthodes de détection. 

3-Le «visage de Mars» 

Le «visage de Mars» est un élément distinctif à la surface de Mars situé dans la région de 
Cydonia, qui, pour certaines personnes, représente un visage humain. Il mesure environ 3 
km de long par 1,5 km de large et situé à 10 degrés au nord de l’équateur martien. Il a 
d'abord été photographié le 25 Juillet 1976 par la sonde Viking 1, qui orbite autour de la 
planète à cette époque. Le fait a attiré l'attention du public six jours plus tard, dans un 
rapport de presse publié par la NASA. 

 
 



A-L’interprétation scientifique  
 
L'interprétation majoritairement  acceptée de ces photographies  suggère que c’est la forme 
naturelle de la terre, l'un des nombreux plateaux disséminés  en Cydonia. Dans cette 
optique, l'apparition d'un visage c'est dû à la combinaison de l'angle d'éclairage de lumière 
du Soleil et de la faible résolution de l'image qui  tend à modifier légèrement les 
irrégularités de la  surface, et  à la tendance du cerveau humain à reconnaître modèles 
familiaux, des visages en particulier. En outre, un intervalle dans les données envoyées par 
le Viking 2 a créé un point noir là où les narines serait située sur un côté.  
 
B-L’interprétation fictive  
 
Toutefois, à partir du phénomène de  paréidolie (phénomène psychologique par lequel un 
stimulus vague et indéterminé, généralement une image, est perçue à tort comme une forme 
reconnaissable) qui conduit également à une autre interprétation, indiquant que le tableau 
représentait un monument quelconque, et que son existence est la preuve qu’une 
intelligence extraterrestre habitée sur Mars (le Martien). 

4-Météorites 

L'analyse des météorites pour faire la preuve d'une ancienne vie sur Mars est critiquée, mais 
d'un grand intérêt pour les biologistes. L'existence même ancienne d'une vie unicellulaire 
sur Mars permettrait de confirmer des théories sur l'origine de la vie. La NASA a une 
collection d'au moins 57 météorites martiennes, qui sont extrêmement utiles dans la mesure 
où ce sont les seuls échantillons physiquement disponibles en provenance de la planète 
Mars. 

Au cours des dernières décennies, sept critères ont été retenus pour la reconnaissance de la 
vie passée dans des échantillons géologiques terrestres. Ces critères sont : 

1. Est-ce que le contexte géologique de l'échantillon est compatible avec la vie passée?  

2. Est-ce que l'âge de l'échantillon et de son emplacement stratigraphique est compatible 

avec une vie possible?  

3. Est-ce que l'échantillon contient la preuve de morphologie cellulaire et de colonies?  

4. Y a-t-il une preuve de biominéraux montrant des déséquilibres chimiques ou minéraux?  

5. Y a-t-il une preuve d'isotopes stables uniques au modèle biologique?  

6. Y a-t-il présence de biomarqueurs organiques?  

7. Les caractéristiques sont elles indigènes à l'échantillon?  

Pour un consensus général sur la preuve de trace de vie passée dans un échantillon 
géologique, la plupart ou la totalité de ces critères doivent être atteints. 

 

 



A-Météorite ALH84001 

 

Le microscope électronique révèle des structures ressemblant à des bactéries dans un fragment de 

la météorite ALH84001 

La météorite ALH84001 a été trouvée en décembre 1984 en Antarctique par des membres 
du programme ANSMET ; la météorite pèse 1,93 kg. L'échantillon a été éjecté de Mars il y 
a environ 17 millions d'années et a passé 11 000 ans dans ou sur la glace de l'Antarctique. 
L'analyse de sa composition par la NASA a révélé une sorte de magnétite que l'on ne trouve 
sur Terre qu'en association avec certains micro-organismes ; puis, en août 2002, une autre 
équipe de la NASA, dirigée par Thomas-Keptra, a publié une étude indiquant que 25 % de 
la magnétite de ALH84001 apparait sous la forme de petits cristaux de taille uniforme qui, 
sur Terre, sont associées avec une activité biologique, et que le reste de la matière semble 
être de la magnétite normale inorganique.  

Certaines structures ressemblent à des moulages de la fossilisation de bactéries terrestres et 
de leurs appendices (fibrilles) ou des sous-produits (substances extracellulaires 
polymériques) sur les bords de globules de carbonate et de l'altération aqueuse pré-terrestre. 
La taille et la forme des objets sont compatibles avec celles des nanobactéries terrestres 
fossilisées, mais l'existence de nanobactéries est elle-même controversée. 

B-Météorite Nakhla 

 

La météorite de Nakhla est tombée sur Terre le 28 juin 1911 sur la localité de Nakhla, 
Alexandrie, Égypte. 

En 1998, une équipe du Johnson Space Center de la NASA a obtenu un petit échantillon 
pour analyse. Les chercheurs ont constaté des altérations aqueuses pré-terrestres et les 
objets de taille et de forme compatibles avec des nanobactéries fossilisés terrestres, mais 
l'existence de nanobactéries elle-même est controversée. En 2000, une analyse de la 



chromatographie en phase gazeuse(comme toutes les techniques de chromatographie, une 
technique qui permet de séparer des molécules d'un mélange éventuellement très complexe 
de nature très diverses.) et spectrométrie de masse (technique physique d'analyse 
permettant de détecter et d'identifier des molécules d’intérêt par mesure de leur masse, et de 
caractériser leur structure chimique)a étudié ses hydrocarbures aromatiques 
polycycliques(famille de composés chimiques constitués d’atomes de carbone et 
d’hydrogène dont la structure des molécules comprend au moins deux cycles aromatiques 
condensés)de poids moléculaire élevé ; les chercheurs de la NASA ont conclu que jusqu'à 
75 % de la matière organique dans Nakhla pourraient ne pas être une contamination 
terrestre récente. 

C-Météorite Shergotty 

La météorite de Shergotty est une météorite martienne de 4 kg, tombée sur Terre à 
Shergotty, en Inde le 25 août 1865 et qui a été récupérée par des témoins presque 
immédiatement. Cette météorite est relativement jeune, sa formation a été calculée à 
seulement il y a 165 millions d'années, d'origine volcanique. Elle est composée 
essentiellement de pyroxène (composants courants des roches magmatiques et 
métamorphiques) et on pense qu'elle a subi une altération aqueuse pré-terrestre de plusieurs 
siècles. Certaines formations à l'intérieur font penser à des restes de biofilm (communauté 
de micro-organismes, adhérant entre eux et à une surface, et marquée par la sécrétion d'une 
matrice adhésive et protectrice). Les travaux sont en cours à la recherche de magnétite 
(espèce minérale) avec des phases d'altération. 

Eau liquide  

 

Une série de vues d'artiste illustrant la présence hypothétique d'eau sur mars. 

Pas d'autre sonde martienne depuis que Viking a cherché des signes de vie dans le 
régolithe(couche de poussière produite par l'impact des météorites à la surface d'une planète 
sans atmosphère ou d'un satellite) martien. Les missions récentes de la NASA ont mis 
l'accent sur une autre question : 

 Est-ce que Mars a connu des lacs ou des océans d'eau liquide à sa surface dans un lointain 
passé ?  



Les scientifiques ont trouvé de l'hématite, un minéral qui se forme en présence d'eau. 
Beaucoup de scientifiques ont longtemps tenu cette présente comme allant presque de soi 
sur la base des divers reliefs géologiques de la planète, mais d'autres ont proposé différentes 
explications, l'érosion éolienne, des océans d'oxygène ... Ainsi, la mission du Mars 
Exploration Rovers de 2004 n'a pas été la recherche de la vie présente ou passée, mais les 
preuves d'eau liquide à la surface de Mars dans l'antique passé de la planète. 

En juin 2000, la preuve de cours d'eau sous la surface de Mars a été découverte sous la 
forme de ravines. Des réserves d'eau liquide à grande profondeur, près du noyau de planète 
pourraient constituer aujourd'hui l'habitat de la vie. Toutefois, en mars 2006, les astronomes 
ont annoncé la découverte des ravines similaires sur la Lune, qui ne semble jamais avoir eu 
de l'eau liquide à sa surface. Les astronomes suggèrent que les ravines pourraient être le 
résultat d'impacts de micrométéorites. 

 

En mars 2004, la NASA a annoncé que son robot Opportunity avait découvert des preuves 
que la planète Mars a été, dans un passé lointain, une planète humide. Cela a suscité l'espoir 
que la preuve de vie dans le passé pourrait être trouvée sur la planète aujourd'hui. 

En décembre 2006, la NASA a montré des images prises par la sonde Mars Global 
Surveyor qui ont suggéré que de l'eau jaillissait de temps en temps à la surface de Mars. 
Les images ne montrent pas de l'eau ruisselante. Au contraire, elles ont montré des 
changements dans les cratères et les dépôts de sédiments, en fournissant des éléments de 
preuve encore plus forts que de l'eau avait ruisselé à travers eux pas plus tard que, il y a 
plusieurs années, et pourrait peut-être le faire encore aujourd'hui. Certains chercheurs sont 
sceptiques sur l'action d'eau liquide dans l'évolution de la surface vue par la sonde. Ils ont 
dit que d'autres matériaux comme le sable ou la poussière peuvent circuler comme un 
liquide et de produire des résultats similaires. 

Une récente analyse du grès de Mars, en utilisant les données obtenues à partir de 
spectrométrie en l'orbite, suggère que les eaux qui existaient auparavant sur la surface de 
Mars auraient eu une trop grande salinité pour subvenir à la plupart des formes de vie 
terrestres. On a constaté que l'eau martienne dans les lieux qu'ils avaient étudiés avait une 
activité de l'eau, de 0,78 à 0,86 - un niveau fatal à la plupart de la vie terrestre. 
L'haloarchaea, cependant, est capable de vivre dans des solutions hypersalines, jusqu'au 
point de saturation. 

Le Phoenix Mars Lander de la NASA, qui a atterri dans la plaine arctique de Mars en 
mai 2008, a confirmé la présence de glace d'eau près de la surface. Cela a été confirmé 



lorsque des matériaux brillants, exposés par le creusement du bras de la sonde, se sont 
vaporisé et ont disparu en 3 à 4 jours. Cela a été expliqué par de la glace sous la surface, 
exposée par le creusement, qui a sublimé par l'exposition à l'atmosphère. 

5-Les Différentes Matières 

Méthane  

Des traces de méthane dans l'atmosphère de mars ont été découvertes en 2003 et vérifiées 
en 2004. La présence de méthane est très intrigante, car ce gaz est instable, cela indique 
qu'il doit y avoir une source sur la planète pour entretenir un tel taux dans l'atmosphère. On 
estime que mars doit produire 270 tonnes de méthane par an ; les impacts de météorites ne 
participant qu'à hauteur de 0,8 % à cette production. Des sources géologiques de méthane 
comme la serpentinite (roche qui tire son nom de son aspect semblable à celui d'écailles et 
provoque une sensation particulière au toucher, qui ont pu faire évoquer la peau du 
serpent)sont possibles, le manque de volcanisme, d'activité hydrothermale ou point chaud 
n'est pas favorable au méthane géologique. L'existence de vie sous la forme de micro-
organismes tels les méthanogènes est une source possible, mais non encore prouvée. S'il y a 
de la vie martienne microscopique produisant du méthane, elle réside probablement 
profondément en dessous de la surface, où il fait encore assez chaud pour permettre à l'eau 
liquide d'exister. 

Formaldéhyde  

En février 2005, il a été annoncé que le Planetary Fourier Spectrometer (PFS) sur Mars 
Express Orbiter de l'Agence spatiale européenne, a détecté des traces de formaldéhyde dans 
l'atmosphère de Mars. Vittorio Formisano, le directeur de la PFS, a spéculé que le 
formaldéhyde pouvait être le sous-produit de l'oxydation du méthane et, selon lui, de 
fournir la preuve que Mars est géologiquement très active, ou héberge des colonies de la vie 
microbienne. Les scientifiques de la NASA ont considéré ces résultats préliminaires comme 
une piste méritant d'être suivie, mais ils les ont également rejetés comme preuve de vie. 

Silice  

En mai 2007, le rover Spirit a perturbé une parcelle de terrain avec ses roues en panne, 
découvrant une région extrêmement riche en silice (90%). La caractéristique n'est pas sans 
rappeler l'effet d'une source chaude ou de vapeur d'eau entrant en contact avec des roches 
volcaniques. Les scientifiques estiment que ce témoignage d'un passé de l'environnement 
peut avoir été favorable à la vie microbienne, et leur théorie sur l'origine possible est que la 
silice a été produite par l'interaction du sol avec les vapeurs acides produites par l'activité 
volcanique en présence d'eau. Un autre aurait pu être depuis l'environnement d'une source 
d'eau chaude.  



Dark dune spots  

Dark dune spots (« taches sombres sur les dunes »), sont des caractéristiques que l'on peut 
voir principalement dans la région polaire sud (entre 60°-80° de latitude) de Mars, sur ou 
sous la calotte glaciaire polaire. Les taches ont été découvertes sur des images prises par la 
sonde Mars Global Surveyor en 1998-1999. Les taches apparaissent au début du printemps 
martien et disparaissent avant le début de l'hiver. Une théorie sur l'origine biologique 
possible des taches a été émise par une équipe hongroise, ils proposent que les taches soient 
des colonies de micro-organismes martiens photosynthétiques, qui vivent sous la couche 
glaciaire. Lorsque le soleil revient au pôle au début du printemps, la lumière pénètre dans la 
glace, les micro-organismes la photosynthétisent réchauffant leur environnement immédiat; 
une poche d'eau liquide, qui devrait normalement s'évaporer instantanément dans 
l'atmosphère ténue de mars, est prise au piège dans la glace. La bactérie haloarchaea 
(« éprise de sel ») a été proposée pour être utilisée comme un « modèle » pour étudier ces 
hypothétiques extrêmophiles (organismes dont ses conditions de vie normales sont 
mortelles pour la plupart des autres organismes) de Mars. Bien que l'Agence spatiale 
européenne (ESA) n'ait pas encore formulé une théorie, elle a indiqué que l'emplacement et 
la forme des taches sont en contradiction avec une explication physique. 

III. Vie Humaine sur Mars. 

Le Terraformation :  

Définition : Le Terraforming (terraformation en français) est le processus qui consiste à 
transformer une planète afin de la rendre habitable à l'Homme. L'expression 
"Terraforming" est apparue dans la science fiction en 1942, c'est l'écrivain Jack Williamson 
qui en est l'auteur. Il a publié une nouvelle dans laquelle il dicte les opérations nécessaire 
pour transformer une planète hostile en planète habitable pour l'Homme, comme la Terre. 
D'où l'expression : Terraforming = faire à l'image de la Terre.  

 

Pour terraformer Mars, il faut tout d'abord augmenter la concentration en gaz carbonique de 
l'atmosphère martienne. Puis, ce gaz carbonique (CO2) va enclencher le phénomène de 
l'effet de serre en piégeant la chaleur du soleil. L'effet de serre ?! En effet, sur Terre nous 
produisons trop de CO2, donc,  le cycle naturel est perturbé et les températures grimpent 
considérablement. En plus, ce CO2 et les gaz à effet de serre que nous produisons 
détruisent  notre couche d'ozone ! Mais, sur Mars, c´est tout le contraire. En effet, la planète 
Mars n'a pas de couche d'ozone ! Nous ne risquons pas de l'abîmer puisqu'elle n'existe pas ! 



Il suffira de libérer dans son atmosphère assez de CO2 pour la réchauffer. On propose aussi 
d'utiliser des CFC (chlorofluorocarbones) qui sont des gaz à super effet de serre. Ils 
piègeront la chaleur et réchaufferont ainsi l'atmosphère martienne comme le CO2. 

 

Pour produire le CO2 et les CFC, plusieurs scientifiques on proposé de placer sur Mars des 
usines qui dégageront ces gaz à effet de serre. Mais aussi, ils ont suggéré de placer un 
gigantesque miroir de 250 km de diamètre, qui orbitera continuellement la planète en 
réchauffant les pôles polaires à fin de libérer le CO2 emprisonné dans la glace. 

L'augmentation subite de la température de l'atmosphère martienne entraînera la fonte des 
calottes polaires. Les calottes polaires martiennes sont composées de CO2 solide (neige de 
dioxyde de carbone) et de glace. Cette fonte des calottes  libérera donc tout le CO2 contenu 
dans celles-ci accélérant encore plus le processus. Ainsi, l'atmosphère martienne s'épaissira, 
une couche nuageuse se formera favorisant une nouvelle hausse des températures grâce au 
phénomène d'effet de serre. Ceci entraînera une évaporation supplémentaire du CO2 piégé 
dans le sol créant ainsi une chaîne de réactions successives : hausse de la pression 
atmosphérique et de la température. Puis, le processus se perpétuera... Une fois l'eau des 
pôles totalement fondue, les lacs et les rivières réapparaîtront et se réformeront, peut être un 
océan peu profond recouvrira la quasi-totalité de l'hémisphère nord.  

Par contre, l'atmosphère ne sera pas respirable tout de suite après. Il faudra rajouter sur 
Mars des microbes (exemple cyanobactéries) qui produiront de l´oxygène et enfin, des 
plantes primitives pourront être implantées qui absorberont le CO2 et rejetteront le 
dioxygène dont nous avons besoin pour respirer. 

    Il faudra attendre encore très longtemps pour obtenir une atmosphère respirable car le 
dioxygène (oxygène) produit par les plantes ne s'accumule que très lentement. Il faudrait 
environ 100 000 ans pour produire une atmosphère respirable et riche en O2 (dioxygène)! 

 

 



 

 

En conclusion, il est très possible qu´il y ait eu de la vie en Mars, grâce aux possibles bonnes 

conditions de vie sur la planète, comme la présence d´océans, de lacs et de rivières (grâce à la 

découverte des formations géologiques qui suggèrent cette possibilité), la présence d´une 

atmosphère riche en dioxygène et avec un effet de serre régulé qui permettait une température 

adéquate pour la vie, et enfin on pourrait citer la découverte d´anciennes bactéries de possible 

provenance de Mars. 

Cependant, tout à coup, la planète est devenu la planète rouge que nous connaissons aujourd´hui. 

Ces eaux ont disparus, son atmosphère c´est affaibli et maintenant elle est composée 

principalement de dioxyde de carbone. Les quantités d’UV ont augmenté dramatiquement, 

éliminant toute possibilité de vie sur la surface martienne. Ajoutons le fait que la planète s´est 

refroidit, à cause de la baisse ou perte de son activité thermonucléaire. Quelques scientifiques 

affirment qu´il y a eu une catastrophe planétaire (le choc d´un corps céleste (comète, météorite), 

des éjections de rayons gamma d´une étoile), et d´autres avouent que la vie est toujours présente 

au sous sol de la surface martienne. Les prochaines missions non habitées qui seront envoyés, 

consisteront à la recherche de possible vie ou fossiles dans le sous sol martien. 

Il est très possible, dans un futur non lointain, que l´Homme puisse coloniser Mars. Pour cela, 

d´une part il faudrait envoyer des hommes et des femmes pour avoir une expérience du type 

symbolique (puissance de l´espèce humaine, moment historique dans toute l´Humanité), et une 

expérience dite sur le terrain (enfin on saura ce qu´est vivre dans une autre planète). D´autre part, 

il existe un plan de terraformer, qui globalement consiste à chauffer la planète, en libérant du CO2 

et autres gazes à effet de serre, à fin de créer une atmosphère agréable pour la vie (pression, 

température), mais aussi pour liquéfier l´eau des calottes polaires. Et ensuite grâce à quelques 

êtres vivants, libérer de l´oxygène dans l´atmosphère martienne. 

Bien sure, tout ceci a besoin d´énormes forces monétaires, d´un vouloir non politique mais d´une 

volonté d´espèce.  

Mais est ce que ce n´est le même cas qu´on affronté les Espagnoles et les Européens lors de la 

découverte de l´Amérique, du ``Nouveau Monde´´ ? Les Européens, d´après les récits antiques, les 

récits de marins (de toutes les cultures), et autres sources, ils connaissaient l´existence de ce 

continent.  



C´est grâce à la volonté de personnes qu´ont voulus ouvrir non seulement les frontières physiques, 

mais surtout les limites morales, c´est à dire chercher de nouvelles façons de penser qu´ils sont 

partis affronter l´inconnu et les dangers subséquents.   

 

 

 

Depuis que l´Homme commence à observer le ciel, la couleur rouge de la 4
ème

 planète de nôtre 

système solaire, attire et séduit l´Humanité tout entière. C´est Mars. La planète la plus proche à 

nous. On croyait qu´il y avait actuellement de la vie sur elle, surtout vers le XIX  et une partie du XX 

siècle, idée répandue grâce aux dessins animés, livres (Guerre des Mondes), films (Mission to 

Mars), et l´apparition d´objets volants non-identifiés. Cependant, grâce aux explorations non 

habitées envoyées sur Mars, on a pu affirmer que les conditions de vie sur Mars étaient néfastes 

pour toute vie : -Il y fait extrêmement froid - 40°C en moyenne, -sa pression atmosphérique 
est très faible, son atmosphère trop fine laisse passer les rayons nocifs du soleil 
(ultraviolets) qui sont très dangereux pour tout être vivant et pour couronner le tout, le sol 
martien est saturé d'eau oxygénée. 

Cependant, on constate qu´elle a pu dans un passé (des millions voir milliard d´années) 
contenir des conditions favorables à la vie, c´est à dire Mars possédait de l´eau et en grande 
quantité, elle avait une atmosphère qui protégeait des UV et qui permettait d´avoir un effet 
de serre contrôlé, donc une bonne température, et enfin une activité thermonucléaire 
performante. Très probablement il y eu de la vie… 

On croit aussi que dans un futur, l´Humanité pourrait coloniser Mars. Pour cela un projet de 
Terraforming s´est déjà crée. Il consiste à chauffer la planète en rejetant des gaz à effet 
(CO2, méthane…) de serre dans la planète, pour qu´ensuite avoir une température agréable 
pour la vie, et enfin de fondre les calottes polaires qui contiennent de l´eau. Ensuite, il 
faudrait libérer des êtres vivants chlophyliens (plantes, cellules, bactéries) ou grâce à des 
matériaux chimiques de transformer le dioxyde de carbone en oxygène, à fin de pouvoir 
respirer. 

 

 

 



 

 

 

Livre:  

-Atlas de L´Espace, Editions Lito. 

-Dictionnaire Larousse du Collège. 

-Images Doc, numéro 111, publié en janvier 2004. 

-Une autre histoire de l´espace par Flain Dupas, édition Gallimard. 

-A la Conquête de Mars, édition Larousse. 

-Planète Rouge : Mythes et Explorations, éditions Dunob. 

Web : 

-http://orbitmars.futura-sciences.com/vie.php 

-http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(plan%C3%A8te) 

-http://orbitmars.futura-sciences.com/ 

-http://www.nirgal.net/terraformation.html 

 


