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Tout ce que
l'on sait sur la
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À la fois si proche et si
lointaine, la planète -

rouge n'a cessé de fasciner.
Depuis un peu plus de cin-

quante ans, les hommes
s'en sont peu à peu rappro-

chés, jusqu'à connaître
aujourd'hui sa surface.

Même si le cœur de Mars
reste, lui, un mystère.

PAR DENIS DELBECQ

Iles pourraient etre sœurs jumelles :
Mars et la Terre sont toutes deux des
planètes solides, nées il y a environ

4,6 milliards d'années, dans une même région
du système solaire. Mars exécute son tour de
ballet autour du Soleil en 687 jours terrestres,
deux fois plus lentement crue notre planète, mais
sa rotation sur elle-même est quasi similaire : le
jour martien, le « sol », dure 24 heures et 37 mi-
nutes. Son axe de rotation, incliné de 25 degrés
et 11 minutes par rapport au plan de son orbite
(contre 23° 27' pour la Terre), est comme sur
Terre source de saisons, mais qui sont légère-
ment dissymétriques du fait de l'excentricité de
l'orbite martienne : la période automne-hiver est
25 % plus longue dans l'hémisphère Sud crue de
l'autre côté de l'équateur. Surtout, Mars est deux
fois plus petite et dix fois moins massive que
la Terre. Et les destins des deux planètes ont
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PMONISMONS Demi'penmetre équatonal 10672km A
MOSSm , ^

fini par se séparer l'une est devenue berceau dè
l'humanité, l'autre n'est aujourd'hui qu'un desert
aride, glace et irrespirable

Apres bien des fantasmes sur la civilisation des
petits hommes verts de Mars, il a fallu se rendre
a l'évidence quand, enfin, l'homme a pu s'en ap-
procher par procuration, en 1965 « C'est la sonde
américaine Mariner 4 qui effectue le premier sur-
vol, raconte l'astrophysicien Francis Rocard, res-
ponsable de l'exploration du systeme solaire du
Cnes, l'agence spatiale française Elle envoie une
vingtaine d'images de l'hémisphère Sud Malgre
leur mauvaise qualite, on y découvre des champs
de cratères, maîs pas de constructions extra-
ferrestres ' » Une vision plus proche du sol lunaire

que du nôtre Six ans plus tard, Mariner 9 dresse
la premiere cartographie détaillée de la planete
rouge, montrant des détails de l'ordre du kilo-
metre La sonde découvre alors tous les grands
édifices martiens, comme Valles Marmeris, un
canyon de plus de 9 DOO metres de profondeur sur
5000 kilometres de long, ou Olympus Mons, le plus
grand volcan du systeme solaire, haut de 22 kilo-
mètres i Au XIXe siecle, l'Italien Giovanni Schiapa-
relh l'avait baptise Nix Olympica, les « neiges de
l'Olympe » pensant que c'était une montagne en-
neigée Maîs le volcan est aride, simplement orne
par moments d'une coiffe de nuages qui lui donne
un aspect blanchâtre Mariner 9 dévoile aussi les
plaines lisses de l'hémisphère Nord, faites de
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roches jeunes, qui ont visiblement échappe au
Grand Bombardement tardif, une pluie de meteo
rites qui a transforme les vieilles surfaces des pla-
teaux de l'hémisphère Sud en champs de cratères,
il y a de 3,8 a 4 I milliards d annees, comme elle a
façonne la surface de la Lune

Aujourd'hui la premiere difference notable entre
Mars et la Terre, e est leur atmosphère sur Mars
le barometre n'affiche que 7 millibars, une pression
beaucoup plus faible que les 1013 millibars obser
ves en moyenne sur Terre Les nuages y sont quasi
absents On observe bien un peu de brume mati
nale avant le lever du soleil dans les vallées, maîs

5 rien de comparable avec l'atmosphère terrestre
S si on ramenait au sol toute l'eau de l'atmosphère

SUD

Un relief connu
et cartographie
Sur ces vues de Mars, on voit bien la difference entre
la partie Nord, relativement basse et préservée des
impacts, et les parties equatonale et australe, marquées
par des volcans géants, d'immenses bassins d'impacts
et d'anciennes vallées fluviales Maîs avant de cartogra-
phier Mars, les scientifiques ont eu besoin d'une altitude
zero Ne pouvant s'appuyer sur le niveau de la mer,
ils ont pris comme reference zero le geoide (une repré-
sentation de la surface) pour lequel, a l'equateur,
la moyenne des altitudes qui le dépassent est egale
a la moyenne des profondeurs qu'il recouvre.

IE.
O 4

ALTITUDE EN km

12
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ancee le 28 novembre 1964,
Mariner 4 est la premiere
sonde a envoyer des images
rapprochées de la surface
de Mars, prises entre 10 DOO
et 17000 kilomètres de dis-
tance de la planète Reçues
sur Terre en 1965 sous forme
de chiffres imprimés sur
des bandes de papier, ces
données sont transformées
en images grâce a un « tra-
ducteur en temps reel »
Maîs le personnel de la

section des télécommuni-
cations du Jet Propulsion
Laboratory de la Nasa,
trop impatient d'attendre
la conversion de ces données
en image officielle, a joint
ces bandes et colorié
les chiffres a la mam pour
réaliser une vue d'ensemble
C'est ce coloriage (1) qui
fut présente au directeur
de l'agence La toute
première image proche
de la surface martienne

Le 14 novembre 1971,
Mar/ner9est,quantà
elle, la première sonde
à se placer en orbite
autour d'une planète
autre que la Terre Durant
presque un an, elle prend
7 329 photos de Mars et
de ses deux lunes Phobos

etDeimos Les images,
d'une resolution attei-
gnant 1 km, mettent en
évidence l'existence de
volcans, de canyons et
d'anciennes vallées flu-
viales Sur ce cliché (2), on
découvre Nirgal Valtis, un
système de vallées s'éten-

martienne, elle représenterait une couche dè
quèlques millièmes dè millimètre d'épaisseur, a
comparer aux 25 millimètres d'eau precipitable
contenue dans notre atmosphère Malgre une te-
neur tres élevée en gaz carbonique (95,8 %), l'at-
mosphère martienne est donc bien trop tenue pour
produire l'effet de serre qui adoucirait le climat
« D'un jour a l'autre, la courbe des températures se
superpose presque parfaitement, explique Francis
Rocard La ou se trouve Cunosity, par exemple, il
fait entre - 10 °C et O °C le jour, et la température
chute a-80°C la nuit » Aux pôles, l'hiver, la tem-
pérature peut descendre a -133 °C, provoquant la
condensation du gaz carbonique qui dépose une
couche de givre de quèlques metres d'épaisseur

veritable saison des tempêtes qui soulèvent des
montagnes de poussière, notamment dans l'hemis-
phere Sud, ou la calotte saisonnière hivernale est
plus importante qu'au nord « Elles sont souvent
regionales, parfois annulaires, tout autour d'une
zone de latitude, et parfois globales, a l'échelle
de la planete, indique Francis Rocard Quand
Mariner 9 est arrivée surplace, il y avait justement
une tempête globale, il a fallu plusieurs semaines
pour que la poussière retombe et que la surface de
Mars redevienne visible »

La planete rouge est aussi balayée par le rayon-
nement cosmique et les rayons ultraviolets du
Soleil « En dehors de quèlques regions ou sub-
siste un champ rémanent, Mars ne possède plus

L'absence d'eau sur Mars pourrait très bien être récente,
ou limitée à la simple surface de la planète
sur les calottes de glace d'eau « En hiver, la calotte
sud s'étend jusqu'à SO degrés de latitude, ce qui
correspond, sur Terre, a la Patagome », souligne
l'astrophysicien Au printemps, la sublimation
d'une grande partie de la glace carbonique depo-
;ee aux pôles - qui passe a l'état de gaz - modi-
ie la pression atmosphérique et provoque une

de champ magnétique global pour proteger sa sur-
face II a disparu il y a environ 4 milliards d'années
et il n'y a pas de couche d'ozone contre les ultra-
violets », note le scientifique
Autre contraste criant entre Mars et la Terre,

entre planete rouge et planete bleue l'absence
d'eau Une difference certes fondamentale, maîs
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dart sur plus de 400 km
dans l'hémisphère Sud de
la planète. La différence est
marquée entre la partie occi-
dentale, ramifiée, et l'orien-
tale, sinueuse, aux affluents
très courts et aux parois
abruptes. Seule la présence
ancienne et continue d'eau

peut expliquer ce relief.
Le 20 juillet 1976, après
une mise en orbite réussie
le 19 juin, Viking 7 est la pre-
mière sonde à se poser sur
Mars Elle réalise la toute pre-
mière photo prise depuis la
surface. On découvre, pour la
première fois, un sol parsemé

de cailloux aux angles vifs (3)
Viking 1 et Viking 2 révéleront
que le sol martien est extrê-
mement oxydant, ce qui n'est
pas favorable à l'existence de
molécules organiques com-
plexes. Ils s'interrompront
au bout de six ans de service,
après avoir effectué plus de

3 millions de mesures météo-
rologiques et enregistré
4679 séquences d'images.
Quant aux milliers d'images
(51539) prises par les deux
sondes, elles permettront
de cartographier 97 % de la
surface martienne avec
une résolution de 300 m.

qui pourrait tres bien être récente, ou limitée à la
simple surface dè la planète Car les preuves que
l'eau liquide a coulé sur Mars s'accumulent au fil
des progrès de l'exploration De nombreuses val-
lées ramifiées témoignent ainsi de l'existence pas-
sée de fleuves « Mars présente aussi des vallées
dè débâcle, c'est-à-dire des régions qui semblent
avoir été totalement ravagées par un puissant tor-
rent d'eau, ajoute Francis Rocard SurAthabasca
Valles, on estime qu'une débâcle a pu être créée
par un front d'eau de IOU mètres de haut sur plu-
sieurs kilometres de large, c'est considérable ' »
Un véritable tsunami que la simple pluie ne suffi-
rait pas à provoquer.

i D'ailleurs, même si les preuves formelles
' manquent encore, plusieurs observations concor-
; dantes laissent penser que le sous-sol martien
: est gorgé d'eau. En amont d'Athabasca Valles,
i se trouve ainsi une faille très récente et bien vi-
^ sible, Cerberus Fossae, par laquelle l'eau aurait
I brutalement jailli du sol. Maîs outre les anciens
', lits fluviaux et les vallées de débâcle, ce qui mté-i
! resse le plus les scientifiques, ce sont les étenduesi
i d'eau durables... car ce sont celles dans lesquelles
'• un début d'activité biologique aurait eu le temps
; de s'épanouir (voir p. 80).

II Mars ne possède plus de champ
magnétique global pour protéger
sa surface, qui est ainsi balayée
par le rayonnement cosmique

et les rayons ultraviolets du Soleil
FRANCIS ROCARD
ASTROPHYSICIEN, RESPONSABLE DE L'EXPLORATION DU SYSTÈME
SOLAIRE AU CENTRE NATIONAL D'ÉTUDES SPATIALES (CNES)
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Mars [tout ce que I on sait]

Ce que disent les minéraux,
c'est qu'il y a pu avoir
une longue période pendant
laquelle de l'eau liquide
a pu rester à la surface
JEAN-PIERRE BIBRINC
ASTROPHYSICIEN, RESPONSABLE DE L'INSTRUMENT OMEGA
EN FONCTIONNEMENT SUR MARS EXPRESS DEPUIS DEBUT 2004

«L'échelle de temps d'un neuve se chiffre en cen-
taines ou milliers d'années, quant aux débâcles,
ce sont des episodes dont la duree se mesure
en jours », souligne Francis Rocard Si la vie est
apparue, cela ne peut être qu'ailleurs, au cœur
de vastes étendues d'eau ayant subsiste une ou
plusieurs centaines de millions d'années Et cette
longue presence, « c'est la minéralogie qui peut en
témoigner II faut retrouver des roches qui n'ont
pu se façonner que lentement avec de l'eau », re-
prend l'astrophysicien

Or, cette chasse aux mineraux sedimentaires
a récemment ete couronnée de succes en 2005
Jean-Pierre Bibrmg a en effet annonce la decouverte
d'argiles, grâce a l'instrument Omega (Observatoire
pour la minéralogie, l'eau, les glaces, l'activité)
conçu par son equipe de l'Institut d'astrophysique
spatiale, IAS (CNRS/université Paris-Sud-11), à
Orsay, qui avait ete embarque sur la sonde euro-
peenne Mars Express « C'était le premier instru-
ment sur Mars a combiner l'imagerie globale a
grande resolution et l'analyse spectroscopique »,
résume t il Une analyse qui, a partir du rayonne-
ment réfléchi dans le proche infrarouge, permet
d'identifier la signature propre a chaque element
et donc de déterminer la composition d'une roche
a distance Omega a pu localiser avec certitude des

Un cratère de 1800 km de diamètre
Obtenue durant le programme Viking depuis un
module en orbite, cette image montre le gigan-
tesque bassin d'impact de 1800 km de diamètre
nommé Hellas Planitia. Visible depuis la Terre, cette
structure, formée après qu'un astéroïde a frappé
la surface de la planète, est probablement l'une
des plus imposantes de tout le système solaire.
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centaines dè sites ou de l'argile est présente Or,
celle-ci se forme pai la tres lente dégradation de
roches volcaniques dans l'eau La chance qu'ont eu
les scientifiques, c'est que « Mars conserve de nom
tireuses traces qui permettent de reconstituer son
histoire », se réjouit Jean-Pierre Bibring

Pourtant, il y a environ 4 milliards d'années, le
Grand Bombardement tardif a efface la memoire
géologique dans de nombreux endroits du systeme
solaire, notamment sur la Lune Maîs sur Mars, cer-
taines regions ont ete préservées « Ce que disent
les mineraux, c'est qu'il y a pu avoir avant cet epi-
sode une longue période pendant laquelle de l'eau
liquide a pu rester a la surface », ajoute le scien-
tifique Pendant les 600 ou 700 premiers millions
d'années de son histoire, la planete rouge a donc

Un volcan qui culmine à 27 229 rn

ympus Mons (ci-contre) est un volcan en sommeil
de 624 km de diamètre qui culmine à plus de 21 km
au-dessus des plaines environnantes, soit à plus de
12 km au-dessus de l'Everest! Constituée de plusieurs
cratères d'effondrement, sa caldeira (ci-dessous) est,
elle, large de 80 km et profonde de 3 km.

permettre d'analyser les roches a une échelle micro-
metnque, beaucoup plus fine que ce que fait Curio-
sity II doit être embarque sur un rover de la mission
europeenne ExoMars en 2018

UN GRAND BOMBARDEMENT DÉVASTATEUR

Maîs ou est passée l'eau des origines de Mars'
Lors de sa formation, la planete en comptait tres
probablement autant que la Terre, du moins pro-
portionnellement a sa masse Or, quand on recense
celle qui s'y trouve encore, le compte n'y est pas

Pendant les 600 ou 700 premiers millions d'années de son
histoire, la planète rouge ressemblait probablement à la Terre

pu ressembler a la Terre, avec de l'eau et un climat
doux et humide A-t-elle alors abrite de la vie? « JJ
faut regarder dans ces argiles si elles ne contiennent
pas de traces d'évolution carbonée », exphque-t-il
C'est ce que fait, depuis un an, le robot Cunosity
(voir p 52) Et l'équipe de Jean-Pierre Bibring pré-
pare un nouvel instrument, MicrOmega, qui doit

« Repartie sul la surface de totale de Mars, l'eau des
calottes polaires ne représenterait que quèlques
dizaines de metres d'épaisseur, précise Francis
Rocard Quant a celle de l'atmosphère, c'est quan-
tité négligeable Hy a tres probablement de l'eau
dans le sous-sol que l'on ne peut pas quantifier,
maîs malgre tout, on pense que beaucoup d'eau a
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Un canyon long de 4000 km
Découvert en 1972 par Mariner 9, Valles Marinent
est un gigantesque système de canyons assez
long pour relier New York à San Francisco (environ
4 000 km), et large de 700 km. Avec ses 450 km
de long et ses 30 km de large, le Grand Canyon
américain ne fait pas le poids !

quitte la planete » Pourquoi' Peut-être parce qu'il
y a 3,8 a 3,9 milliards d'années, Mars a rapidement
perdu son champ magnétique, sans doute en raison
d'un arrêt du mécanisme de dynamo interne de la
planete qui est normalement produit par les mouve-
ments de matiere au sein du manteau Un effet du
refroidissement interne de cette planete plus petite
que la Terre - et donc plus vite refroidie - qui a pu
être renforce par le Grand Bombardement tardif,
dont l'énergie dissipée en surface aurait supprime
les gradients de température responsables de la
convection dans le manteau

SANS EAU, MARS DEVIENT INHABITABLE

Faute de bouclier magnétique, l'atmosphère s'est
retrouvée en interaction directe avec le vent solaire,
provoquant l'échappement d'une grande partie de

r
ses gaz et de quantites importantes d'eau « C'est
a ce moment-la que "l'habitabilité" de Mars, pour i
autant qu'elle ait ete possible, a commence a dech- i
net », estime Jean-Pierre Bibnng Pour en savoir
plus, la sonde orbitale Haven doit décoller le 18 no- [
vembre pour mesurer le taux d'échappement actuel I
de l'atmosphère martienne i

Cette disparition du champ magnétique et le
Grand Bombardement tardif, probablement conco-

'if*.

grâce à l'eau disponible La presence de ces sulfates
en surface est avérée, la encore grâce au spectro-
imageur Omega de l'équipe de Jean-Pierre Bibrmg

Depuis environ 3,5 a 3,2 milliards d'années, la pla-
nete est entree dans l'ère de l'Amazonien, toujours
en cours En dépit de changements climatiques lies
aux variations de l'orbite martienne, cette période
se caractérise par un calme relatif pendant lequel les

Hy a eu des éruptions volcaniques tiya quèlques millions
d'années, mais on n'a pas trouvé de points encore chauds
mitants, marquent la fm du Noachien, la premiere
epoque de l'histoire géologique martienne S'ouvre
alors une seconde période, longue d'environ
500 millions d'années, l'Hespenen, marquée par une
intense activite volcanique, formant des édifices gi-
gantesques comme le dôme de Tharsis, une verrue
de lave de 5000 metres d'épaisseur pour 5000 kilo-
metres de diamètre (qui comprend Olympus Mons
et les trois volcans de Tharsis Montes), unique dans
le systeme solaire A cette epoque, les volcans re-
crachent d'importantes quantites de soufre qui vont
acidifier la surface de Mars et former des sulfates

infimes quantites d'eau présentes dans ce qui reste
d'atmosphère ont lentement oxyde le sol, donnant
a la surface de la planete la couleur rouge orange i
qu'on lui connaît aujourd'hui «II y a encore eu des \
éruptions volcaniques il y a quèlques millions d'an- i
nees, note Francis Rocard Maîs on a beau chercher i
des points encore chauds, on n 'en a pas trouve » i

Car si depuis vingt ans, beaucoup a ete fait pour I
comprendre ce qui s'est passe a la surface de Mars, !
on ne sait en revanche pas grand-chose de sa struc- i
ture interne, faute d'avoir sonde le sol avec des sis- ;
mometres Un manque scientifique important, car la \
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l/ne /a///e gt// s'étend sa/-
des dizaines de kilomètres
Combinant des images prises
entre mai 2002 et juillet 2004
par l'orbiteur Mars Odyssey, cette
photo de la faille Cerberus Fossae
couvre une zone étendue sur 40 km.
Située au sud-est du volcan Elysium
Mons, cette immense faille est
de formation récente et traverse
des éléments de relief plus anciens,
notamment des collines. Certains
scientifiques pensent que d'im-
portantes masses d'eau venues
du sous-sol martien ont jailli par
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Deux paies recouverts de glace

Les pôles martiens (ici, le pôle Nord) sont recouverts
d'une calotte glaciaire permanente constituée de glace
d'eau d'un volume comparable à celui de la calotte
groenlandaise sur Terre. En hiver, elles sont recouvertes
d'une fine couche de glace carbonique. Au printemps,
sa sublimation en gaz carbonique provoque de violentes
tempêtes de poussière (photo ci-contre).

structure interne dè la planete détermine en grande
partie son habitabilité Selon le géophysicien Philippe
Lognonne, de l'Institut de physique du globe de Fa-
ns (IPGP) et de l'université Paris Diderot, « la tecto
bique des plaques a joue un rôle important sur Terre
dans le maintien de conditions favorables a la vie
pendant plus de I milliard d'années, car elle régule
le gaz carbonique rejeté par le volcanisme, et donc
la température de la planete Le gaz dissous dans
les oceans se dépose sous forme de carbonates, qm
sont injectes dans le manteau parle mouvement des

Sur Mars, la discontinuité la plus profonde est trop
proche du noyau pour que les mécanismes tecto-
nicrues aient pu s'installer durablement Sans omettre
l'hypothèse que si le noyau de Mars est trop gros,
elle ne peut tout simplement pas exister Du coup, la
planete n'a peut-être jamais connu de tectonique des
plaques et la vigueur des mouvements manteliques a
disparu précocement, quèlques centaines de millions
d'années apres la formation de la planete j

i
SÉISMES ET IMPACTS DE MÉTÉORITES '

Pour en avoir Ie coeur net, les sismometres sont in-
contournables Ce sont eux qui ont permis, depuis la
fin du XIXe siecle, d'ausculter les entrailles de la Terre
pour y decouvrir le manteau, le noyau puis la graine
que ce dernier contient « Depuis les annees 1980, on
fait de la tomographie sismique qui permet de dres-
ser des cartes de la confection dans le manteau ter-
restre, précise Philippe Lognonne Aujourd'hui, nous

Ii faudra attendre 2016 pour qu'un sismomètre commence à i
collecter des informations sur la structure interne de la planète
plaques Si la tectonique devait s'arrêter, notre at-
mosphère contiendrait tellement de gaz carbonique
au bout de 50 millions d'années qu'on aurait sur
Terre un climat surchauffe comme celui de Venus »
Sur notre planete, la presence de deux discontinuités
dans le manteau participe aux conditions favorables
aux mouvements convectifs et a ceux de la croûte

avons besoin d'installer des instruments de géophy-
sique sur le sol martien » Les sondes Viking I et
Viking 2 avaient chacune emporte un sismomètre
Maîs faute d'être fixes a même le sol, ces instru-
ments ont surtout mesure les vibrations provoquées
par le vent martien i La sonde Mars 96 avait égale-
ment embarque deux appareils sismiques, sous la,
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responsabilité scientifique de Philippe Lognonne,
maîs l'échec du tir les a noyés au fond du Pacifique

H faudra donc attendre 2016 et la mission Insight
de la Nasa pour qu'enfin les sursauts internes mar-
tiens soient étudies, car elle emportera un sismo-
metre conçu par l'équipe dè l'IPGP et de l'université
Pans-Diderot animée par Philippe Lognonne Cet
appareil de grande sensibilité devra capter les
seismes martiens dont l'amplitude est tres vrai-
semblablement faible « Cela nous mettra dans le
contexte de la sismologie terrestre des annees 1890
a 1920, sourit le géophysicien Majs comme nous
avons fait beaucoup de progres depuis, nous pour-
rons tirer beaucoup d'informations d'un seul ap-
pareil » Le sismometre permettra de localiser les
seismes et de commencer a collecter des informa-
tions sur la structure interne de la planete rouge
H devrait aussi enregistrer des impacts de meteo
rites « Avec Insight, nous connaîtrons assez préci-
sément la taille du noyau et la structure moyenne
du manteau Maîs pour avoir les détails donnes par

£ la tomographie sismique, il faudra compléter cette
y premiere station géophysique par d'autres, pour
B enfin mettre en place un reseau global de stations
o sur la planete rouge », conclut Philippe Lognonne
g Un voyage au centre de Mars, en somme ' Même
*i Jules Verne ne l'avait pas imagine •

5 Pour découvrir Mars en gros plans, voirp 66, ou lire le livre
< auquel Francis Rocard a participe Mars, une exploration
z photographique, aux editions Xavier Barrai

Mars [tout ce que l'on saitj

C'est au XIXe siecle que le fantasme d'une civili-
sation martienne a pris de l'ampleur En 1877,
l'astronome italien Giovanni Schiaparelli entame
en effet une cartographie méticuleuse de la pla-
nète ll nomme les lieux remarquables de Mars
en empruntant des noms latins à la mythologie
Ses choix ne laissent guère de doute sur sa convic-
tion de la présence d'eau à la surface de Mars les
zones sombres sont des mare, les zones plus claires
des terra Et c'est l'un de ses termes, probablement
mal compris de ses contemporains, qui va mettre
le feu aux poudres Schiaparelli baptise canate
ce qu'il pense être des écoulements qui auraient
façonné le sol « te mot canale s'est vite transformé
en "canal", sourit Francis Rocard, qui dirige le pro-
gramme d'exploration du système solaire au Cnes,
l'agence spatiale française Or, s'ilya des canaux,
c'est qu'il y a des Martiens qui les ont creusés ' »
Un raisonnement logique, alors que le monde
s'extasie sur l'exploit que représente le creusement
du canal de Suez, entre la Mediterranee et la mer
Rouge, inauguré huit ans plus tôt
Aux États-Unis, un riche homme d'affaires, Percival
Lowell, est persuadé de l'existence de ces canaux
En 1894, il fait bâtir un observatoire à Flagstaff
(Arizona), où il consacrera les vingt dernières années
dè sa vie à étudier Mars et à spéculer «Aprèsavoir
compté jusqu'à 400 canaux, Percival Lowell a
echafaudé une théorie les Martiens vivent une
catastrophe climatique qui transforme en désert
les zones tempérées proches de /'équateur, raconte
Francis Rocard Ils auraient donc creusé d'immenses
canaux pour irriguer les plaines equatoriales avec
l'eau contenue dans les calottes polaires » Cette
thèse est ardemment soutenue par l'astronome
français Camille Flammarion, qui publie dès 1892
La Planete Mars et ses conditions d'habitabilité
S'appuyant sur la compilation minutieuse de toutes
les observations de l'époque, il laisse libre cours à
son imagination «ll faut se remettre dans le contexte
de l'époque, insiste Francis Rocard (.es instruments
d'observation étaient de mauvaise qualité et les
images trèsfurtives Au sem des mêmes équipes,
et avec les mêmes instruments, il y avait les canatistes
et les anticanalistes » ll a fallu l'arrivée du Grec
Eugène Antoniadi à l'observatoire de Meudon pour
mettre tout le monde d'accord il publie en 1898
un plaidoyer contre les canaux, démontrant que
plus un instrument d'observation est performant,
plus les « canaux » s'estompent en formes irrégu-
lières Le mythe a pourtant survécu, jusqu'à ce que
les premières photos de Mars prises par Mariner 4,
en 1965, ne confirment les conclusions d'Antoniadta


