
Mars  une nouvelle terre possible
Depuis que l’homme a 
marché sur la Lune, les 
scientifi ques s’interro-
gent afi n de savoir si la 
colonisation de Mars est 
possible.  Pour cela, des 
sondes ont été envoyées 
dans l’atmosphère 
de la planète rouge. 
Ces sondes ont relevé 
des différences et des 
similitudes avec la 
Terre. Elles permettent 
donc de faire une 
comparaison entre 
ces deux planètes.

Mars présente des points 
communs  avec la Ter-

re. Le jour martien (ou sol) a 
une durée très proche du jour 
terrestre avec 24 heures 39 
minutes et 35,244 secondes. 
La surface de Mars représente 
28,4% de celle de la Terre soit 
légèrement moins que la sur-
face des terres émergées sur 
notre planète. Mars a une in-
clinaison de l’axe de 25,19°, 
la Terre 23,44°. Mars a donc 
des saisons comme la Terre, 
bien qu’elles durent deux fois 
plus longtemps. Mars a une 
atmosphère comme la Terre 
mais très fi ne (environ 0,7% 
de l’atmosphère  terrestre) et  
quelques protections contre 
les radiations solaires et les 
rayons cosmiques.

Pas d’eau donc 
pas de vie
Mais Mars présente aussi 
des différences. La gravité 
sur Mars est seulement le tiers 
de celle de la Terre . On ne sait 
pas encore si ce niveau de gra-
vité est suffi sant pour éviter 
les problèmes de santé liés à 
l’impesanteur. 
Mars est bien plus froide que 
la Terre avec une tempéra-
ture moyenne de -63 °C et 
des minimales de -140 °C.Par 
conséquent, il n’y a pas d’eau 
liquide sur Mars. Cela interdi-
sant donc la vie. La pression 
atmosphérique de Mars est 
trop basse pour permettre la 

radiations et le consensus est 
qu’à l’exception des éruptions 
solaire protoniques, il n’y a 
pas de risques majeurs im-
médiats pour un voyage vers 
Mars ou une colonisation. 
Le risque serait du même ordre 
de grandeur que celui encouru 
par les fumeurs, c’est-à-dire 
une probabilité plus élevée 
d’attraper un cancer et une 
espérance de vie légèrement 
réduite. 
Avant de coloniser Mars, il 
faut la terra formée. 
Le terra formage de Mars est 
envisageable et pourrait être 
lancé avec les technologies 
de ce début de XXIe siècle au 
prix, il est vrai, de quelques 
approfondissements théori-
ques et d’un effort technique 
considérable. 
Pour le moment, la perspecti-
ve d’une nouvelle Terre n’est 
pas encore envisageable.
.
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survie d’êtres humains sans 
combinaison spatiale. 
L’atmosphère martienne est 
constituée principalement de 
CO2 . Cependant la pression 
partielle de CO2 est 52 fois 
plus grande que sur la Terre, 
ce qui pourrait permettre la 
survie de plantes. Mars n’a 
pas de magnétosphère pour 
minimiser les effets du vent 
solaire. D’après la sonde 
«Mars Odyssey» , les radia-
tions en orbite martienne sont 
2,5 fois plus fortes que celles 
atteignant la station spatiale 
internationale . 
Au niveau de la surface, les 
radiations sont toutefois atté-
nuées par la planète d’un côté 
et l’atmosphère de l’autre. 
Dans le cas d’éruption so-
laire, les doses de radiations 
peuvent être très élevées mais 
elles pourraient être détectées 
à temps grâce à un réseau de 
satellites. Il y a encore des 
doutes quant à la nocivité des 

Petite description de 
Mars. Cette planète pos-
sède une surface rocailleuse 
non habitée qui est de cou-
leur rouge.  Mars a deux sa-
tellites : Phobos et Deimos. 
Elle possède des volcans 
et des cratères. Elle est la 
deuxième plus petite planè-
te du système solaire après 
Mercure. Elle est également 
la plus proche de la Terre.

Petite description de la 
Terre. Notre planète est re-
couverte de terres et d’eau.  
Constituée à 71% d’eau elle 
est appelée planète bleue. 
Cette planète est la troisiè-
me planète la plus proche 
du Soleil. 
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En savoir plus 
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