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Introduction 
 

Depuis toujours, les hommes sont fascinés par l'immensité de l'univers. A l'aide de satellites artificiels 

envoyés au fil des années, ils ont pu comprendre quelques aspects de cet immense domaine. 

Le 21 juillet 1969, le premier homme a marché sur la Lune: c'est alors un grand pas dans la conquête 

spatiale. 

Suite à cette mission, les humais tentent de conquérir une autre planète, plus éloignée de la Terre que la 

Lune : la planète Mars, connue également sous le nom de planète Rouge . En effet un satellite a atterri en 

août dernier sur cette planète pour chercher des éventuelles traces de vie passée. 

L'envoie d'astronautes sur Mars est un projet beaucoup plus ambitieux et difficile que la mission Apollo, un 

certain nombre de contraintes doivent être prises en compte. 

Nous allons donc voir en quoi la colonisation de Mars est possible. 

 

 

 
Des hommes sur Mars 
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1 Pourquoi changer de planète ? 
 

Avec une superficie de 510 067 420 kilomètres carrés, la planète Terre devrait avoir la capacité d'abriter 

plus de 7 milliards d'Humains. 

Alors pourquoi les scientifiques sont-ils à la recherche de formes de vie extraterrestre ? 

 

Cette volonté de coloniser d'autres planètes s'explique par le fait que depuis les Trente Glorieuses*, on a pu 

observer une forte croissance économique. Celle-ci a conduit à la naissance d'une société de 

consommation. A cela s'ajoute de nouvelles technologies toujours plus performantes et puissantes. Notre 

modèle de développement économique a donc été bouleversé et a pour principal but la réalisation de 

profit. 

Mais quelles sont les conséquences de ces innovations à l'échelle de la planète ? 

 

1.1 Une planète de plus en plus polluée  
 

Le premier problème environnemental concerne la pollution de la planète qui entraîne l'augmentation de 

l'effet de serre*. 

Deux facteurs sont à l'origine de ce phénomène : le développement de l'automobile à l'échelle de la planète 

et les usines de plus en plus nombreuses. 

Le nucléaire, utilisé comme source d'énergie est aussi bien polluant que dangereux pour la planète. 

 

 
Schéma d'interprétation de l'effet de serre 

 

Le Soleil dégage des rayonnements ultraviolets vers la Terre qui les absorbe. Par la suite, la Terre chauffe et 

dégage de la chaleur sous forme d'infrarouges qui sont absorbés par certains gaz présents dans 

l'atmosphère, en particulier le dioxyde de carbone. La température de la planète va augmenter. 

Plus les émissions de CO2 sont importantes et plus la température de la Terre augmente. Si celle-ci devient 

trop importante, les glaces vont fondre entraînant la montée des eaux, donc la disparition de certaines 

espèces et de certains territoires. 

 

L'effet de serre varie en fonction de la masse de la planète ; plus celle-ci est importante et plus la planète 

retient les molécules présentes dans l’Univers, celles-ci vont alors former l’atmosphère qui va piéger les 

rayons solaires. 

Ainsi on peut expliquer pourquoi des objets situés à la même distance au Soleil ont des températures de 

surface différentes ; ce qui est le cas de la Terre et de son seul satellite naturel ; la Lune. 
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1.2 La disparition de certaines ressources naturelles 
 

Le deuxième problème observé est la disparition des ressources naturelles ; en effet, chaque année, près de 

60 milliards de tonnes, soit près de 10 tonnes par habitant sont extraites de notre planète : c'est deux fois 

plus qu'il y a trente ans. 

 

 A quand la fin du pétrole ? 

La fin du pétrole aussi appelée « peak oil » serait prévue pour 2030. Le pétrole étant indispensable à notre 

vie, comment allons-nous affronter la disparition de cette source d'énergie ? 

 

 D'autres sources d'énergies sont en voie de disparition: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'épuisement des métaux 

 

On constate que la fin du gaz naturel est prévu pour 2070, la fin du fer en 2085 alors que le charbon devrait 

être épuisé en 2058. 
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2 Pourquoi la planète Mars ? 
 

Dans l'univers, se trouvent des galaxies qui sont des regroupement 

d'étoiles. 

 

Notre galaxie est la Voie Lactée. Elle comporte plusieurs centaines 

de milliards d'étoiles. 

Le Soleil, autour duquel gravitent huit planètes, des satellites 

artificiels, des satellites naturels, des comètes, des astéroïdes, … est 

une étoile appartenant à la Voie Lactée.  

Autour des autres étoiles se trouvent des planètes appelées 

exoplanètes constituant des systèmes planétaires extra-solaires. 

 

 

 

 La Voie Lactée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le système solaire  

 

Bien qu'il y ait des milliards et des milliards de planètes dans l'Univers, la Terre est la seule connue qui soit 

habitée par un monde vivant dont la diversité et les caractéristiques sont le résultat d’une évolution qui 

s’étend sur des millions d’années. 

Il est possible que dans d'autres galaxies, il y ait des formes de vie comparables à celles présentes sur Terre, 

mais ces planètes sont beaucoup trop loin pour pouvoir être explorées par les humains. 
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2.1 Quelles sont les conditions nécessaires à la vie ? 
 

 Deux éléments sont indispensables à la vie : l'eau à l'état liquide et le dioxygène. 

2.1.1 La présence d’eau à l’état liquide 
 

L’eau est une molécule constituée d’un atome d’oxygène et de deux atomes d’hydrogène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La molécule d'eau 

  

 

Les différents états de l'eau en fonction de la pression et de la température 

 

L'eau existe sous trois états : liquide, solide ou gazeux. Cet état dépend de la température et de la pression 

atmosphérique. 

La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air en un lieu donné. Sur Terre, elle dépend de la 

masse de l'atmosphère qui dépend elle-même de la masse de la planète. En effet, plus celle-ci est 

importante et plus la planète attire les molécules présentes dans l'univers qui vont constituer l'atmosphère. 

La température dépend de deux critères : la distance au Soleil ; plus la planète est éloignée de cette étoile 

et plus la température de surface est faible. 

Elle dépend également de la masse de la planète car comme pour la pression, plus la masse est importante 

et plus son atmosphère va être riche en gaz tels que le dioxyde de carbone qui est un gaz à effet de serre, et 

qui permet donc de réchauffer la planète. 

 

Pour une température de -10°C et une pression de 10^5 Pa, l'eau est à l'état solide. 

Pour une température de 10°C et une pression de 10^4 Pa, l'eau est à l'état liquide. 

Pour une température de 100°C et une pression de 10 Pa, l'eau est à l'état gazeux. 
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2.1.2 La présence de dioxygène dans l’atmosphère 
 

L'atmosphère terrestre apparaît au début de l'histoire de la Terre grâce à un volcanisme intense qui libère 

des gaz contenus dans les roches du manteau. Cette atmosphère, connue sous le nom d'atmosphère 

primitive était riche en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. La condensation de la vapeur d'eau 

atmosphérique a formé le premier océan.  

L’atmosphère a été modifiée par la suite par les cyanobactéries* qui ont produit du dioxygène par 

photosynthèse*.  

Ce dioxygène, noté O
2

est une molécule composée de deux atomes d’oxygène, mais c'est également un gaz 

incolore et inodore. Il s'est, au fil du temps, accumulé dans l'atmosphère et représente actuellement 

20,95% en volume et en masse de l’atmosphère terrestre. Ce gaz est indispensable à certaines formes de 

vie car c'est un comburant pour le fonctionnement des cellules. De plus, on sait que la présence de 

dioxygène atmosphérique en quantité signifiante permet la formation, dans la haute atmosphère, d’une 

couche d’ozone qui protège les êtres vivants contre les rayonnements ultraviolets les plus énergétiques. 

 

 
Modèle de la molécule de dioxygène. 

 

Ce gaz provient actuellement du phytoplancton* et des végétaux terrestres. Le phytoplancton est 

l'ensemble des espèces de plancton autotrophes* ; cela signifie que ces espèces sont capables de produire 

leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux. 

La photosynthèse est une réaction biochimique énergétique qui se déroule dans les chloroplastes des 

plantes. Elle a pour but de créer de l'énergie sous forme de glucide à partir de l'énergie lumineuse 

provenant du Soleil, de dioxyde de carbone et d'eau. 

  
Equation chimique expliquant le processus de photosynthèse 

 

 Il faut six molécules de dioxyde de carbone et six molécules de dioxygène pour synthétiser une molécule de 

glucose, relâchant six molécules de dioxygène, grâce à l'énergie lumineuse. 

La deuxième hypothèse concerne la décomposition, dans la plus haute atmosphère, de molécules d'eau, en 

dioxygène et en dihydrogène sous l'effet des rayonnements solaires. 

 

 

 

 

  



9 

2.2 Les autres planètes du système solaire ont-elles des caractéristiques 

favorables à la vie ? 
 

 Au sein des planètes et des satellites, une classification a été réalisée. Celle-ci est fondée sur un certains 

nombre de critères tels que la composition chimique de la planète, sa taille, sa densité et sa distance au 

Soleil. 

Ainsi, on obtient deux groupes : les planètes telluriques* et les planètes gazeuses*. 

2.2.1 Les planètes rocheuses 
 

 Le système solaire comprend quatre planètes rocheuses : Mercure, Vénus, La Terre et Mars. 

Ces quatre planètes ont une surface solide, une densité élevée et sont de taille moyenne. De plus elles sont 

proches du Soleil et sont constituées essentiellement de silicates et de fer. 

Peuvent-elles abriter la vie? 

*1 UA aussi connue sous le nom de Unité Astronomique représente la distance Terre-Soleil ; c’est-à-dire 

150.106 kilomètres. 

 

Planète CO2 O2 N2 H20 

Mercure 
///////////////

//// 

///////////////

//// 

///////////////

//// 

///////////////

//// 

Vénus 96,5 0 3,5 Traces 

Terre 0,03 21 78 0,5 

mars 95,3 0 5 0,03 

 

Composition chimique de l’atmosphère des planètes rocheuses 

 

 

La planète Mercure 

Mercure a une atmosphère quasiment absente, elle n’a donc pas de dioxygène, pas de dioxyde de carbone 

et pas d’azote ; ces trois gaz étant indispensables à la vie. 

Sa température de surface, relativement élevée ne permet pas la présence d’eau à l’état liquide ; celle-ci est 

présente sous forme de gaz. 

La vie ne peut donc pas être présente sur Mercure. 

 

La planète Vénus 

Vénus a une atmosphère riche en dioxyde de carbone, celle-ci associée à une distance au Soleil 

relativement faible explique la température de surface élevée. Cette température ne permet pas la 

présence d’eau à l’état liquide, celle-ci est, tout comme sur Mercure, à l’état gazeux. 

La vie ne peut pas exister sur cette planète. 

Planète 
Distance au 

Soleil en UA* 

Température de 

surface (°C) 

Masse (fois celle 

de la Terre) 

Diamètre 

(km) 

Atmosphère et pression 

atmosphérique 

Mercure 0,4 180 0,06 4870 
Pratiquement absente. 

Epaisseur très faible. 

Vénus 0,73 460 0,82 12100 
Présente. La pression y est 

de 93 bars. 

Terre 1 14 1 12750 
Présente. La pression y est 

de 1 bar. 

mars 52 -50 0,11 6990 Présente mais tenue. 
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La planète Mars 

Mars a une atmosphère riche en dioxyde de carbone et sa distance au Soleil relativement élevée explique la 

température de surface si faible. L’eau y est donc présente à l’état solide. 

Toutefois, on remarque que Mars fait partie de la zone d'habitabilité de la Terre. (voir photo du B-3). 

 

2.2.2 Les Planètes gazeuses 
 

En plus des planètes rocheuses, le système solaire comprend quatre planètes gazeuses: Jupiter, Saturne, 

Uranus et Neptune. 

Ces quatre planètes sont éloignées du Soleil, ont une grande taille et une faible densité. De plus elles sont 

composées essentiellement de dihydrogène et d’hélium. 

 

 

Planètes 
Masse (fois la 

Terre) 

Diamètre en 

km 

Distance au Soleil 

en U.A. 

Température moyenne 

de surface (°C) 

Présence d'une 

atmosphère 

Jupiter 318 69911 5,203 -110 oui 

Saturne 95 58232  -125 oui 

Uranus 14,5 25000  -216 oui 

Neptune 17 24622  -214 oui 

 

Distance au Soleil, température de surface, masse, diamètre et atmosphère des planètes rocheuses du 

système solaire. 

 

L'atmosphère de ces quatre planètes gazeuses ne comprend pas de dioxyde de carbone, indispensable à la 

vie. De plus, leur température de surface très faible explique la présence d'eau à l'état solide. 

Ainsi, elles ne peuvent pas abriter la vie. A cela s'ajoute le fait qu'elles sont très éloignées de la Terre, le 

voyage serait beaucoup trop long pour les humains. 
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2.2.3 Les autres planètes dans l’Univers. 
 

 
 

 La zone d'habitabilité du système solaire 

 

Aujourd’hui, plusieurs centaines d’exoplanètes* ; c’est-à-dire des planètes orbitant autour d’une étoile autre 

que le Soleil ont été découvertes. 

Les scientifiques sont donc à la recherche d’exoplanètes pouvant abriter la vie ; celles-ci doivent être situées 

dans la zone d’habitabilité* de leur étoile. On appelle zone d’habitabilité une région de l’espace où les 

conditions sont favorables à l’apparition et au soutien de la vie. Cette zone d’habitabilité varie ; plus une 

étoile est chaude et massive, plus la zone habitable se situe loin d’elle. 

 

Parmi les exoplanètes situées dans la zone d’habitabilité de leur étoile, les recherches portent en particulier 

sur celles ressemblant à la Terre ; il s’agit dans ce cas d’exoplanètes telluriques. 

Ainsi, les astronomes ont trouvé une exoplanète qui ressemble à la Terre ; c’est l’exoplanète Gliese. 

qui a été découverte le 4 avril 2007 par des astronomes français, portugais et suisses. 

 Elle appartient à un système de six planètes, se situe à 20,5 années lumières de la Terre et possède une 

période orbitale de 13 jours terrestres avec un rayon orbital mesurant 11 millions de kilomètres. 

Toutefois, à cause de sa distance importante avec la Terre, il est impossible d’envoyer une sonde sur cette 

exoplanète car il faudrait 41 ans pour que cette sonde revienne sur Terre. 

 

La seule planète qui pourrait, en plus de la Terre abriter la vie est Mars ; celle-ci avec beaucoup 

d'aménagement et du temps, pourrait, dans un millier d'années devenir la nouvelle destination des 

Terriens. 
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3 Rendre Mars habitable : la Terraformation 
 

Tout d’abord, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs qui ont été faites sur notre planète mère : 

C’est-à-dire qu’il faudra tirer les leçons du gaspillage qui nous a conduits à dilapider les ressources. 

Avant de l’investir, il faudra ne rien ignorer de ce nouveau monde. Comment prétendre 

transformer une planète sans la connaître de fond en comble : Le fonctionnement de son 

atmosphère, la composition de ses roches.  

 

3.1 Qu’est-ce que la terraformation* ? 
 La terraformation est un procédé qui consiste à modifier radicalement 

l'environnement d'une planète, afin de la rendre habitable par l'Homme. 

 

3.2 Comment terraformer Mars ? 
 

 L'augmentation de la température de Mars est le point crucial de la 

terraformation de la planète. Pour y arriver, il s'agit d'augmenter l'effet de serre 

pour donner une impulsion au processus, qui s'amplifie ensuite de lui-même. Une 

impulsion initiale de 4 °C pourrait s'avérer suffisante, d'après les études de Robert 

Zubrin, président de la Mars Society*. Le processus serait ensuite assez long, à 

moins de tout faire soi-même. 

 Ces méthodes distinctes peuvent aussi être combinées en vue d'améliorer les 

résultats. 

 

3.2.1 Reconstruire une atmosphère 
 

 Le principal moyen de reconstituer l'atmosphère martienne est l'importation 

d'eau, qui peut provenir de la glace d'astéroïdes ou de la glace des lunes de Jupiter 

ou de Saturne. L'ajout d'eau et de chaleur à l'environnement martien permettrait 

de rendre ce monde sec et froid propice à la vie. 

 

3.2.2 Réchauffer l’atmosphère 
 

 -Miroirs 

La première solution est d'utiliser des miroirs géants de 100 km de rayon et de 200 000 tonnes en 

orbite. Ces miroirs réfléchiraient la lumière du soleil vers le pôle sud afin d'augmenter l'insolation 

de la planète. Ceci ferait fondre la calotte glaciaire et libèrerait le CO2 qu'elle contient. La 

construction de tels miroirs n'est pas évidente mais le projet russe Znamya de 1999 a montré un 

type de technologie utilisable même s'il ne s'agissait que de « petits » miroirs de 25 m de 

diamètre. 
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-Gaz à effet de serre 

La planète tant convoitée est trop inhospitalière et l'homme ne pourrait y vivre sans intervention 

pour modifier sa biosphère. Pour augmenter la température de Mars, il faut tout d'abord 

augmenter la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère martienne, afin de profiter 

de l'effet de serre. Ceci va entraîner une augmentation progressive de la température et 

déclencher une cascade de réactions.  

 

 Les gaz sélectionnés par les scientifiques sont les chlorofluorocarbones* ou CFC. Ces gaz sont les 

principaux responsables du réchauffement climatique de la Terre et leur effet de serre est 10 000 

fois plus puissant que celui du CO2. Si l’on pouvait atteindre le même niveau de production de CFC 

que sur la Terre, la diffusion des gaz devrait élever la température sur Mars de 20°C. Cette hausse 

de température est susceptible de modifier les conditions de Mars. 

  

 Le changement sera d’abord visible au pôle sud. La partie blanche qui recouvre le pôle sud a été identifiée 

comme étant de la glace sèche. Autrement dit, c’est du gaz à effet de serre gelé : du dioxyde de carbone. 

Cette glace a un diamètre de 4800 Kms et s’étend en couches épaisses sur une zone 30 fois plus grande que 

la France. Une augmentation de la température de 20°C suffirait à faire fondre cette masse de glace sèche. 

Une quantité énorme de dioxyde de carbone s’élèverait très haut dans le ciel martien. Les niveaux élevés de 

dioxyde de carbone se mettront alors à agir comme des gaz à effet de serre poussant les températures de la 

planète à la hausse. 
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3.2.3 Activer l’hydrosphère 
 

L'eau, qui représente environ 60 à 70 % du poids d'un adulte est l'élément essentiel du vivant. 

C'est pourquoi, la planète Terre, avec ses océans (environ 70% de la surface terrestre), est la seule 

planète habitée du système solaire.  

C'est pourquoi, la deuxième étape cruciale, ainsi que la plus longue de la terraformation sera 

d'activer l'hydrosphère* de la planète, c'est à dire redonner à Mars un cycle de l'eau complet et 

identique à celui que la planète connaissait il y a plusieurs milliards d'années. 

 L’implantation d’un tel cycle sur Mars serait un grand pas pour sa colonisation par l’homme. 

 
 

 Si la température de surface de Mars venait à s’élever, il est fort probable que la glace enterrée 

sous le permafrost/pergélisol* fonderait et jaillirait à la surface de la planète. Une partie de l’eau 

vaporisée s’élèverait haut dans le ciel de Mars pour former des nuages. La vapeur d’eau étant elle-

même un effet de serre puissant, elle accélèrerait la hausse de température et la pluie se mettrait 

ainsi à tomber, balayant la poussière rougeâtre qui enveloppe la planète. Ainsi, le ciel passerait du 

rouge brique au bleu. 

 

 Pour réactiver le cycle de l’eau nécessaire au développement de la vie, on peut recourir à certains 

principes évoqués précédemment.  

 La calotte sud doit contenir une quantité importante d’eau libérée lors de sa fonte par exemple. 

Ensuite il faut la vaporiser, à l’aide des miroirs dont on concentre la lumière sur une zone 

restreinte. Ces méthodes restent préférables à l’emploi de bombes thermonucléaires, qui 

rendraient la planète radioactive. 

 Si l’eau se répand à la surface de la planète, un immense océan (Oceanus Borealis) recouvrira 

l’hémisphère nord de la planète et les cratères de l’hémisphère sud formeront de grands lacs 

presque circulaires.  
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3.2.4 Augmenter la production de dioxygène 
 

 Le concept de la terraformation de Mars est simple, il suffit seulement de capter une partie de 

l’énergie solaire (car le problème n’est lié qu’au réchauffement climatique). La grande difficulté est 

de faire en sorte qu’il y ait sur Mars, la présence de dioxygène en quantité suffisante. En effet, 

après le réchauffement de Mars, la planète aura une épaisse atmosphère composée de dioxyde de 

carbone (CO2). Ce dioxyde de carbone permettra le développement des plantes et des 

microorganismes. En revanche, les humains, au commencement de la terraformation, devront 

disposer de masques pour se procurer du dioxygène (nécessaire à la respiration). 

 

Le dioxygène constitue environ 20% de l’atmosphère terrestre. Ce sont les forêts et les océans qui 

le produisent. La forêt équatoriale est surnommé le poumon de la Terre. Les océans fournissent 

approximativement un tiers de l’oxygène présent sur notre Terre. Le phytoplancton qui vit dans les 

eaux les moins profondes des océans effectue la photosynthèse en absorbant du dioxyde de 

carbone et en produisant du dioxygène.  

 

L’écopoïèse et l’oxygène 

 Une atmosphère suffisamment dense et de l’eau en abondance permettrait le développement de 

certaines bactéries primitives de la Terre. Cette phase d’emploi de bactéries s’appelle l’écopoïèse*. 

En effet, certaines formes de vie supportent l’absence d’oxygène dans l’air et pourraient donc 

proliférer dans les conditions créées sur Mars. Se nourrissant du CO2 pour la photosynthèse, ces 

bactéries introduiraient progressivement de l’oxygène dans l’air martien, ouvrant la voie à des 

plantes supérieures lorsque la pression partielle atteindra 1mbar.  

L’Homme devra attendre ensuite 900 ans pour enlever son masque à oxygène. Le taux de CO2 

devrait être réduit aussi par l’ajout de gaz inerte, comme l’azote.  

 

 La génétique pourrait avoir un rôle dans ces opérations afin de créer des plantes réalisant la 

photosynthèse la plus efficace possible, pour accélérer le phénomène. Certains proposent parfois 

de sauter la phase bactérienne en brûlant directement le sol à l’aide des miroirs pour décomposer 

ses oxydes car on pense que le contact entre l’eau et les oxydes libère directement de l’oxygène, ce 

qui faciliterait le travail. 

 

En conclusion, on peut dire que le processus est extrêmement long mais est possible avec les 

moyens actuels. Il faudra environ plus de 1000 ans pour arriver à faire de Mars la Rouge, une 

deuxième planète bleue. 
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4 Le voyage vers Mars 
 

Le voyage pour Mars est long et difficile ; la distance Terre-Mars varie car ces deux planètes ne se déplacent 

pas sur la même ellipse et à la même vitesse autour du Soleil ; si Mars est d’un côté du Soleil et la Terre de 

l’autre côté, elles sont très loin l’une de l’autre. En revanche, si elles sont du même côté du Soleil, elles sont 

plus proches. 

La distance entre ces deux planètes est donc comprise entre 56 et 400 millions de kilomètres. 

 

4.1 L'envoie de fusées, de satellites sur Mars 
 

4.1.1 Les tous premiers satellites envoyés sur Mars 
  

Pendant la Guerre froide, les deux grandes puissances spatiales ; les Etats-Unis et l’URSS ont tenté de 

conquérir la planète rouge. 

Le premier satellite en orbite autour de Mars est Mariner 4, il a été envoyé en 1964 par les Américains. 

Celui-ci a permis d’envoyer des images de cette planète. 

Dans les années qui ont suivi, d’autres satellites ont été envoyés en orbite autour de la Planète Mars, que ce 

soit par les Russes ou par les Américains. 

 

 
 

Le satellite Mariner 4 
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4.1.2 La mission Mars Sciences Laboratory 
 

Cette mission consiste à envoyer un satellite sur Mars : Curiosity. 

Elle poursuit quatre objectifs : déterminer si des conditions favorables à la vie ont pu exister sur Mars, 

caractériser le climat de cette planète, préciser sa géologie et préparer l’exploration humaine. 

Curiosity a été envoyé le 26 novembre 2011 par une fusée Atlas V et s’est posé sur le sol martien le 6 Août 

2012 à 5h31 UTC. La zone d’atterrissage se situe dans le cratère GALE. Ce site présente un environnement 

propice à la vie et doit permettre un certain nombre d’expériences. 

 

 

 
Le satellite Curiosity sur Mars 
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4.2 Différents scénarios  
 

4.2.1 Le tout premier scénario 
 

 
Le premier fut proposé en 1952 par Wernher Von Braun. Dix vaisseaux pouvant transporter chacun sept 

personnes aurait dû être envoyés sur la Planète Rouge. Le voyage aurait alors duré neuf mois et cinquante 

hommes seraient restés 15 mois sur Mars. 

 

4.2.2 Programme SEI 
 

Ce programme, connu sous le nom de Space Exploration Initiative a été réalisé par la NASA, suite à un 

discours prononcé par l’ancien président américain Georges Bush le 20 Juillet 1989. 

 
 

Discours prononcé par le président américain Georges Bush 

 

Le but de ce voyage était, dans un premier temps de se rendre sur la Lune pour y établir une base 

permanente, puis enfin aller sur la planète Mars. La mission aurait dû durer dix-huit mois. Durant un mois le 

vaisseau aurait été en orbite autour de Mars et seulement quelques astronautes auraient pu poser le pied 

sur ce sol tant convoité. Ils y seraient restés deux semaines. Mais face au prix élevé de la mission qui 

atteignait 450 milliards de dollars, ce projet a été abandonné. De plus, trente ans étaient nécessaires pour 

préparer ce voyage. 
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4.2.3 Mars Direct 
 

Mars Direct était un projet développé par des ingénieurs de la NASA qui avait pour but d'envoyer des 

astronautes à bas prix sur Mars. Il a été présenté par Robert Zubrin dans son livre « The Case of Mars » dans 

les années 90. 

Un véhicule appelé « Earth Return Vehicle », permettant le retour sur Mars aurait dû être lancé. Huit mois 

après son lancement, il aurait dû atteindre Mars, et, une fois sur la planète rouge, des réactions chimiques 

combinant de l'hydrogène et du dioxyde de carbone emportés par le véhicule aurait permis de créer du 

méthane et de l'oxygène, assurant son retour sur la Terre. 

 

 

 
Earth return vehicle 

 

Deux ans et deux mois plus tard, un deuxième véhicule transportant quatre personnes aurait dû être lui 

aussi envoyé sur Mars. Le voyage aurait dû durer six mois et une fois sur le sol Martien, les quatre 

astronautes auraient disposé de dix-huit mois pour effectuer des recherches scientifiques. Le retour aurait 

été assuré par le premier l'ERV laissant leur vaisseau. 

 

Le budget s'élevant à 20 milliards de dollars, était beaucoup moins important que celui du projet SEI.  

 

4.2.4 Mars Semi-Direct 
 

Les idées de Robert Zubrin ont été reprises par la NASA pour réaliser un nouveau projet : Mars Semi Direct. 

Ce projet prévoit le départ de non pas quatre personnes mais six sur la planète Rouge. 

De plus le voyage retour est différent de celui de Mars Direct car l'équipage ne partira pas directement de la 

surface Martienne pour rejoindre la Terre mais devra dans un premier temps rester en orbite autour de 

Mars. 

  



4.3 Le décollage  
 

Pour décoller et s’arracher de notre forte attraction terrestre, notre lanceur devra atteindre une vitesse de 

libération spécifique. 

La vitesse de libération* est la vitesse qu’il est nécessaire à un objet d’obtenir pour échapper définitivement 

à l’attraction gravitationnelle d’un astre et s’en éloigner indéfiniment.

Elle augmente lorsque la masse de l’astre augmente ou lorsque son rayon diminue.

Cette vitesse s’obtient avec la formule

• M est la masse de l’astre en kilogramme

• e est la distance de l’objet au centre de l’astre. Si l’objet est placé à la surface de l’astre, r est égal au 

rayon de ce dernier. 

• G est la constante gravitationnelle. La force gravitationnelle* est une interaction physique qui cause 

une attraction entre des objets ayant une masse. Cette force d’attraction s’effectue à distance.

  

Cette formule est obtenue à partir de l’é

l’énergie potentielle*. 

 

L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie liée à la vitesse du solide sur une distance parcourue.

Si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle.

Elle s’obtient avec la formule : 

• M étant la masse de l’objet et v sa vitesse

• Ec est la notation de l’énergie cinétique.

 

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie liée à l'altitude du solide.

Si l'altitude est nulle, l'énergie potentielle est nulle.

L'énergie potentielle d'un solide est donnée par la relation :

• G est la constante gravitationnelle

• m est la masse 

• M est la masse de la Terre

• r est la distance entre l’objet et le centre de la Terr
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Pour décoller et s’arracher de notre forte attraction terrestre, notre lanceur devra atteindre une vitesse de 

de libération* est la vitesse qu’il est nécessaire à un objet d’obtenir pour échapper définitivement 

à l’attraction gravitationnelle d’un astre et s’en éloigner indéfiniment. 

Elle augmente lorsque la masse de l’astre augmente ou lorsque son rayon diminue.

Cette vitesse s’obtient avec la formule :  

2GM
v

r
=  

M est la masse de l’astre en kilogramme 

e est la distance de l’objet au centre de l’astre. Si l’objet est placé à la surface de l’astre, r est égal au 

G est la constante gravitationnelle. La force gravitationnelle* est une interaction physique qui cause 

une attraction entre des objets ayant une masse. Cette force d’attraction s’effectue à distance.

Cette formule est obtenue à partir de l’énergie mécanique qui est la somme de l’énergie cinétique* et de 

 

L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie liée à la vitesse du solide sur une distance parcourue.

Si la vitesse est nulle, l'énergie cinétique est nulle. 

1
²

2
Ec mv=  

M étant la masse de l’objet et v sa vitesse 

Ec est la notation de l’énergie cinétique. 

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie liée à l'altitude du solide.

l'énergie potentielle est nulle. 

L'énergie potentielle d'un solide est donnée par la relation : 

mM
Ep G

r
= −  

G est la constante gravitationnelle 

M est la masse de la Terre 

r est la distance entre l’objet et le centre de la Terre. 

 

Pour décoller et s’arracher de notre forte attraction terrestre, notre lanceur devra atteindre une vitesse de 

de libération* est la vitesse qu’il est nécessaire à un objet d’obtenir pour échapper définitivement 

Elle augmente lorsque la masse de l’astre augmente ou lorsque son rayon diminue. 

e est la distance de l’objet au centre de l’astre. Si l’objet est placé à la surface de l’astre, r est égal au 

G est la constante gravitationnelle. La force gravitationnelle* est une interaction physique qui cause 

une attraction entre des objets ayant une masse. Cette force d’attraction s’effectue à distance. 

nergie mécanique qui est la somme de l’énergie cinétique* et de 

L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie liée à la vitesse du solide sur une distance parcourue. 

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide est l'énergie liée à l'altitude du solide. 
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La vitesse de libération est assimilée à la vitesse qu’il faut donner à l’objet pour qu’il arrive à l’infini avec une 

vitesse nulle. Son énergie à l’infini est donc nulle. La seule force appliquée est la force gravitationnelle donc 

l’énergie mécanique* se conserve. 

infdépartE E=  

1
² 0

2
1

²
2

2
²

2

mM
G mv

r
mM

mv G
r

GM
v

r

GM
v

r

− + =

= −

=

=

 

 

 

 
 Schéma d'interprétation de la vitesse de libération 

 

 Cette vitesse de libération doit être de 11.2km/s minimum. Au-dessous de 7.8km/s, la fusée retombe. 

Inversement, si la fusée atteint une vitesse supérieure à 16.6 km/s, aucune force de gravitation ne saurait la 

retenir et elle partirait de notre système solaire. 

Ce problème de la vitesse à accumuler est très délicat et tout le processus de lancement doit donc se 

dérouler parfaitement bien afin que le vaisseau parte correctement vers Mars à la vitesse prodigieuse de 

11.2 km/s. 
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D’où partir ? 

 La meilleure base de lancement pour le voyage vers Mars est la Terre elle-même. Notre planète tourne 

autour du Soleil à la vitesse de 29km/s, à laquelle il faut ajouter la vitesse de propulsion de la fusée qui doit 

être de 11,2km/s.  

 Une autre vitesse est à prendre en compte ; en effet, la Terre tourne aussi sur elle-même et plus on 

s’éloigne de l’axe de rotation des pôles et plus cette vitesse augmente. Ainsi, à l’équateur, elle est de 

0,46km/s. 

La base de lancement de Kourou en Guyane française est donc la mieux placée pour constituer une base de 

lancement. 

 

 

 
 

La base de Kourou à la surface du globe. (point rouge) 

 

 

 
 

La base de lancement de Kourou 
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4.4 Comment avancer dans l’espace ? 
 

Les objets sont généralement soumis à des forces qui sont de contact lorsque les objets se touchent et à 

distance lorsque les objets ne se touchent pas. 

Sur Terre, les objets sont soumis à leur poids qui est une force à distance exercée par la Terre et à 

l’interaction avec le sol ; ces deux forces se compensent. Les objets peuvent être soumis à d’autres forces 

qui peuvent modifier leur vitesse et ou la direction de leur mouvement. Ces modifications sont d’autant 

plus importantes que la masse du corps est petite. 

L’espace étant constitué de vide, aucune force n’agit sur les corps. Un objet se déplaçant dans l’espace va 

donc se déplacer en ligne droite, à vitesse constante ; son mouvement est rectiligne-uniforme : c’est le 

principe d’inertie*. 

Ce mouvement peut toutefois être modifié par les astres alentours. Sa trajectoire peut être déviée. Si la 

vitesse n’est pas assez importante, l’objet peut tomber sur l’astre. 

 

4.5 Comment atterrir sur Mars ? 
 

L'atterrissage est une phase cruciale et difficile à réaliser. La vitesse du vaisseau doit être annulée. Pour 

supprimer cette vitesse relativement élevée, deux méthodes peuvent être employées. 

La première repose sur l'utilisation des forces de trainée ; c'est-à-dire l'utilisation des frottements de 

l'atmosphère. 

Lorsqu'une planète est dépourvue d'atmosphère, comme c'est la cas pour la Lune par exemple, le recours à 

la poussée de moteurs fusées est indispensable. Toutefois, cette méthode est extrêmement couteuse car 

une partie de la masse du vaisseau doit être sacrifiée pour permettre le transport de carburant. 

Pour expliquer les autres étapes de l'atterrissage, nous allons prendre un exemple concret : le satellite 

Curiosity qui a atterri le 6 Août 2012 pour étudier l’éventuelle présence de vie passée.  

 
 

 

 L’atterrissage du satellite Curiosity n’a duré que sept minutes mais a nécessité quarante-cinq jours de 

préparation. Cet atterrissage se décompose en plusieurs étapes : 

-Séparation de l’étage de croisière, c’est-à-dire l’étage qui servait au déplacement dans l’espace puis du 

système d’équilibre. 

-Entrée dans l’atmosphère à 125km d’altitude à la vitesse d’environ 21 000 km/h soit 5 900 m/s 

-Une fois le pic de chaleur puis le pic de décélération atteint, le parachute se déploie à 11 km de la surface à 

une vitesse d’environ 1450 km/h 

-Séparation du bouclier de chaleur à 8 km de la surface 

-Après la séparation du bouclier arrière à 1,6 km de la surface, la descente est propulsée par un module et 

une grue aérienne prend le relais pour descendre le rover.  

-Le rover touche le sol martien 7 minutes après l’entrée dans l’atmosphère à la vitesse de 3 km/h. 
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5 Les Dangers pour l'Homme 
 

5.1  L’apesanteur 
 

Si les astronautes doivent subir une apesanteur durant le voyage Terre-Mars ainsi que pour le retour, il se 

peut que des complications importantes surviennent notamment : 

Le mal de l’espace : On désigne sous le vocable de mal de l’espace ou syndrome d’adaptation à l’espace les 

symptômes variés que peuvent présenter les spationautes en impesanteur et qui sont liés à un phénomène 

de désorientation. Les symptômes les plus fréquents sont une désorientation, des nausées, des 

vomissements et une somnolence. Ce syndrome serait éprouvé par près de la moitié des astronautes 

durant leurs premiers jours de séjour dans l'espace 

 
 

Fragilisation des os : Une fois dans l'espace, le calcium quitte les os et passe dans le sang des astronautes. 

Ces derniers les évacuent par l'intermédiaire de l'urine. Ce phénomène est appelé l'ostéoporose. 

L’ostéoporose, parfois appelée décalcification, est une affection chronique du squelette qui rend les os de 

plus en plus fragiles. De cette façon, les astronautes perdent 100 grammes de calcium par jour en sachant 

que le corps humain possède une réserve d'environ un kilogramme. L'ostéoporose expose à un risque plus 

important de fractures, notamment du col du fémur, du poignet et des vertèbres. 

En apesanteur, les os du corps humain ne sont plus sollicités par l'Homme. La colonne vertébrale n'est plus 

compressée par la force de gravité, les vertèbres se séparent légèrement les unes des autres et le corps de 

l'astronaute s'allonge. Ainsi, les astronautes gagnent quelques centimètres et ressentent des maux de dos 

dans l'espace. 
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Atrophie musculaire : Sur terre, 60% des 639 muscles qui composent notre corps, s'opposent 

continuellement à la gravité terrestre. Ce sont les muscles anti-gravifiques : les muscles du mollet, les 

quadriceps, les muscles du dos et du cou. Or, dans l'espace, les muscles sont très peu sollicités car la force 

gravitationnelle est faible. Lorsque nous laissons nos muscles au repos (les muscles sont inactifs), Ils 

s'affaiblissent, perdent de la masse musculaire et du tonus, et donc, rétrécissent. On appelle ce phénomène 

: l'atrophie musculaire. Lors d'un voyage d'une dizaine de jours dans l'espace, la masse musculaire diminue 

en moyenne de 20 %. Les astronautes sont alors sujets à une atrophie musculaire. Cette perte de masse 

musculaire peut s'avérer dangereuse pour l'astronaute. 

 

 
 

Problèmes cardio-vasculaires : Sur Terre, la gravité force le sang à s'accumuler dans la partie inférieure du 

corps. Les battements du cœur, la contraction de certains muscles des jambes et les valvules situées au 

niveau des veines contrarient ce phénomène. En apesanteur, ces mécanismes disparaissent, et on observe 

alors une redistribution de la masse sanguine. 

 

Diminution des globules rouges : La diminution du volume sanguin en apesanteur est également 

accompagnée par une diminution du nombre de globules rouges. En effet, le sang appauvri en liquide (en 

raison de l’excrétion urinaire) va se concentrer momentanément en hématie. Il est donc visqueux et épais; 

heureusement l’organisme va réagir au bout de quelques semaines et produire moins de globules rouges. 

Après le retour sur Terre, il faut de 6 à 8 semaines pour retrouver une situation normale. Ce type d'anémie 

ne compromet pas la santé ou les performances d'un équipage, mais associée à une diminution du volume 

sanguin, cette situation présente des risques dans le cas de blessures ou d'hémorragie pendant le vol. Le 

vaisseau spatial devra comporter des réserves de sang et l'équipage devra être capable de réaliser des 

transfusions sanguines. L'étude d'un substitut sanguin pour pallier à des pertes importantes pourrait aussi 

être nécessaire. 

 
 

  



26 

Affaiblissement du système immunitaire : Les globules blancs, responsables de la défense de l'organisme, 

sont également touchés lors d'un vol spatial. Le système immunitaire voit effectivement une diminution 

très nette du nombre et des fonctions (réactivité, prolifération dans le cas d'une attaque) des lymphocytes 

T, une variété de globules blancs impliqués dans l'immunité à médiation cellulaire. Ce phénomène devient 

préoccupant s'il y a le moindre risque d'infections. En apesanteur, les bactéries, les virus ou les 

champignons microscopiques flottent bien plus longtemps dans l'air que dans un environnement soumis à 

une gravité (artificielle ou non). Des filtres devront être utilisés autant que possible pour purifier l'air. Pour 

l'instant, aucune infection aggravée par une baisse des capacités du système immunitaire ne s'est produite 

en vol. Mais le risque existe. La sensibilité à des infections pendant le voyage vers Mars et les risques 

encourus lors du retour sur Terre ne sont pas à prendre à la légère. Notons que là aussi, la situation est 

réversible une fois revenue sur Terre et le système immunitaire retrouve son état normal. 

 

 
 

Problèmes respiratoires : L'étude des effets de l'apesanteur sur le système respiratoire constituait l'un des 

thèmes abordé lors de l'expérience Neurolab emportée par la navette spatiale américaine Columbia en 

avril 1998. Sur Terre, lors d'une inspiration, le volume qui pénètre dans la partie supérieure du poumon est 

deux fois plus élevé que celui qui pénètre dans la partie inférieure. En apesanteur, on n'observe rien de tel, 

et la respiration est homogène.  

 
 

 

Ces complications ne sont pas négligeables. Et même si l’on pourrait pallier à ces problèmes, la solution la 

plus adéquate est de recréer une pesanteur artificielle. Elle n’est pas absolument indispensable pour le 

retour car à leurs arrivées, les astronautes pourront être pris en charge par les services de santé Terriens.  

 

 

Recréer une pesanteur au moins égale à celle de Mars sera donc nécessaire pour le bon déroulement de la 

mission et suscite donc des vaisseaux adéquats. 

  



27 

5.2 Les radiations solaires 
 

Ces radiations cosmiques (venant de l’espace, composées de rayons alpha et beta) ou solaires (provenant 

uniquement du Soleil, composées de rayons gamma et X) peuvent être inquiétantes pour les astronautes.  

 
 

Le rayonnement solaire constitue l’un des principaux risques pour la santé durant un vol spatial. Le danger 

réside dans le fait que ce rayonnement émet suffisamment d’énergie pour modifier ou briser les molécules 

d’ADN, ce qui peut tuer ou endommager une cellule. Il peut en résulter de graves problèmes de santé à 

long terme.  

 
 

Les électrons libérés à la suite de la ionisation des atomes par les rayons peuvent traverser le blindage de la 

navette spatiale, traverser les tissus, déchirer les cellules d’un homme et fracasser la molécule d’ADN 

entraînant l’apparition de défauts dans le code génétique, rendant possible les mutations voire la mort de 

la cellule. 
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5.3 La psychologie 
 

Les dangers les plus grands durant la mission seraient sûrement le relationnel entre les membres de 

l’équipage. En effet, qui y’a-t-il de plus dangereux pour un être humain qu’un autre être humain ? 

Des études psychologiques montrent que l’isolement dans un espace réduit avec les mêmes personnes 

peut conduire à la folie. Le confinement dans des pièces étroites, l’éloignement de la Terre et de tous ce 

que l’on connait, le risque possible d’un non-retour et les autres facteurs de stress entraine une perte de 

motivation et de bonne humeur. 

La seule précaution que l’on peut prendre est la sélection extrêmement strict des membres de l’équipage, 

de s’assurer qu’ils ont bien compris les risques (Ce qui normalement doit être fait, étant donné que ce sont 

des professionnels) et de surveiller leur état morale tout le long du voyage ! Ces derniers devront 

également garder à l’esprit que leurs sentiments et leurs émotions risquent d’être altéré par ces difficultés. 

 

Mars500, un programme expérimental russe se déroulant sur Terre simulait les conditions rencontrées par 

un équipage lors d'une mission aller et retour vers Mars. L'objectif était d'analyser les répercussions 

physiologiques et psychologiques d'un voyage de plus de 520 jours dans un espace restreint coupé de 

l'extérieur. L'expérience s'est déroulé jusqu'à son terme sans incident connu. 
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Conclusion 
 

Coloniser Mars est une mission possible qui devrait s'effectuer sur des milliers d'années. De plus, face aux 

problèmes rencontrés sur Terre, cette colonisation risque de devenir indispensable. 

Toutefois le budget est très important ne serait-ce que pour faire un simple aller-retour sur Mars, donc 

aménager la planète nécessite une somme colossale.  

Un autre problème s'impose : le corps de l'homme est conçu pour rester sur Terre, un voyage aussi long 

dans l'espace peut donc avoir des séquelles importantes. 

Mais face aux avancées technologiques et aux progrès réalisés dans tous les milieux il est fort probable que 

la planète Rouge soit un jour habitée par des humains. 

 

 

 

* 

*   * 
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Annexes 

Lexique 
 

Autotrophe : Qualifie certains organismes vivants (végétaux ou microorganismes) capables de créer leur 

propre matière organique à partir d'éléments minéraux en utilisant la photosynthèse. 

 

Chlorofluocarbone (CFC) : Dérivé chloré et fluoré d'hydrocarbure, utilisé notamment dans les bombes 

aérosols, isolants, réfrigérateurs, et qui a la propriété de dissocier les molécules d'ozone. 

 

Cyanobactérie : Bactérie qui effectuent la photosynthèse comme les plantes. 

 

Effet de serre : Réchauffement de l'atmosphère dû à certains gaz. 

 

Ecopoïese : Fabrication d'un écodispositif durable sur une planète originellement stérile et sans vie. 

 

Energie cinétique : Energie que possède un corps du fait de son mouvement. 

 

Energie mécanique : Quantité utilisée pour désigner l'énergie accumulée sous forme d'énergie cinétique et 

potentielle. 

 

Energie potentielle gravitationnelle : Travail qui faut fournir pour déplacer un objet plongé dans le champ 

gravitationnel. 

 

Exoplanète : Planète orbitant autour d'une étoile autre que le Soleil. On parle aussi de planètes 

extrasolaires. 

 

Force gravitationnelle : Attraction mutuelle s'exerçant entre deux corps de masse non nulle. 

 

Hydrosphère : Terme désignant l'ensemble des zones d'une planète où l'eau est présente à l'état liquide, 

gazeux ou solide. 

 

Mars Society : Organisation internationale à but non lucratif ayant pour but de promouvoir l'exploration et 

la colonisation de la planète Mars. Se consacre à convaincre le public et les gouvernements des bénéfices 

de l'exploration spatiale et de Mars. 

 

"Peak Oil" : Nom donné quand le niveau de pétrole est maximum. 

 

Pergélisol : (Permafrost en anglais) désigne un sous-sol gelé en permanence. 

 

Photosynthèse : Réaction se déroulant chez les plantes, où l'énergie solaire est utilisée pour oxyder l'eau et 

réduire le gaz carbonique afin de synthétiser des substances organiques (glucides), et de rejeter de 

l'oxygène. 

 

Phytoplancton : Algues microscopiques flottant librement dans l'eau. 

 

Planète gazeuse : Planète composée de gaz. 

 

Planète tellurique : Planète composée de roches et de métaux. 

 

Principe d'inertie : Tout objet soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent est immobile ou à 

un mouvement rectiligne uniforme. 
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Terraformation : La terraformation est un procédé qui consiste à modifier radicalement l'environnement 

d'une planète, afin de la rendre habitable par l'Homme. 

 

Trente Glorieuses : Période de forte croissance économique qu’a connue entre 1945 et 1973 la grande 

majorité des pays développés. 

 

Vitesse de libération : Vitesse nécessaire à un objet pour échapper définitivement à l’attraction 

gravitationnelle d’un astre et s’en éloigner indéfiniment. 

 

Zone d'habitabilité : Région de l’espace où les conditions sont favorables à l’apparition et au soutien de la 

vie. Cette zone d’habitabilité varie ; plus une étoile est chaude et massive, plus la zone habitable se situe 

loin d’elle. 
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