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Mars est la quatrième planète du 
système solaire en partant du Soleil. 
Elle est deux fois plus petite que la 
Terre et prend presque deux fois plus 
de temps que la Terre à compléter son 
orbite autour du Soleil. 

� � � � � � �
Le module d'a�errissage Phoenix se pose sur Mars avec à son bord une station 

météorologique canadienne! Nous allons examiner le climat martien de plus 
près : saisons, tempêtes de sable et nuages. Explore ce cahier à colorier pour 

en savoir davantage sur Mars, l'engin spatial Phoenix et les conditions 
climatiques de la planète rouge!
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Sur Mars, comme sur Terre, les saisons 
se succèdent, mais elles durent 
chacune six mois. C’est-à-dire qu’il y a 
six mois d’été, mais aussi six mois 
d’hiver!

Les véhicules robots qui explorent Mars 
aujourd’hui travaillent comme des géologues ici 
sur Terre. Ils étudient les roches – comment, où 
et quand elles ont été formées. Nous savons 
qu’il y a eu jadis une grande quantité d’eau sur 
Mars. Il y a très longtemps, il y avait des 
rivières, des lacs et même des océans, comme 
sur Terre! Aujourd’hui, la planète Mars est très 
sèche et froide. Où donc s’est en allée toute 
ce(e eau?  La planète rouge recèle des 
mystères que nous devons élucider!

� � � � � � � � � �	 
 � � � � 	 � � � �  �
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Sur Terre, toutes les créatures ont besoin d’un habitat 
pour survivre. Un habitat est un endroit où les gens, les 
végétaux et les animaux trouvent un refuge, de la nourri-
ture et de l’eau. L’habitat naturel de l’ours polaire dans 
l’Arctique est composé de glace et offre du poisson. Dans 
son habitat à l’intérieur de la forêt, l’écureuil trouve des 
arbres, des noix et des petits fruits. Mars deviendra-t-elle 
un jour un habitat pour l’être humain?

Un jour, les humains iront sur Mars. Les explora-
teurs de la planète Mars auront besoin de 
beaucoup d’eau pour survivre, en fait plus que ce 
qu’ils sont capables de transporter dans leur 
véhicule spatial. Nous devons trouver de l’eau sur 
Mars pour que nos explorateurs restent en 
forme. Mais où devons-nous chercher?
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Les chercheurs ont trouvé des indices 
selon lesquels Mars a des calo"es 
polaires, comme les pôles Nord et Sud 
de la Terre. Cela signifie qu’il y a de la 
glace à la surface de Mars. Que 
trouverons-nous si nous creusons le 
sol martien? Le sous-sol des pôles 
martiens pourrait-il contenir de l’eau 
sous forme liquide ou de vapeur?

Phoenix, un véhicule qui doit a"errir 
sur Mars, a voyagé pendant 10 mois à 
destination de la planète rouge à bord 
d’une immense fusée. Après avoir 
traversé l’atmosphère martienne, la 
fusée a libéré l’a"errisseur Phoenix qui 
a déployé un parachute et actionné ses 
rétrofusées pour se poser en douceur 
sur le sol de couleur rouille.  
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Pour chercher de l’eau sous la surface, 
Phoenix se sert d’un bras robot capable 
de creuser le sol à une profondeur de 
50 centimètres et d’en extraire de la 
terre et de la glace. À l’aide d’un petit 
four qui se trouve dans son ventre, 
Phoenix chauffe le mélange terre-glace 
pour aider les scientifiques à déter-
miner la composition du sol et de la 
glace et si le milieu aurait pu à un 
moment ou un autre abriter la vie!

Avant d’envoyer des humains sur Mars, 
il nous faudra comprendre le climat 
martien. Un élément de Phoenix agira 
en tant que météorologue, quelqu’un 
qui étudie les phénomènes 
atmosphériques et météorologiques. 
La Station météorologique canadienne, 
désignée MET, se trouve à bord de 
Phoenix pour l’étude de la température, 
de la pression et des vents qui règnent 
sur Mars.
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Le ciel de Mars est très nuageux. Les 
scientifiques ne connaissent pas 
encore la composition de ces nuages.

La Station météorologique canadienne 
à bord de Phoenix émet vers 
l’atmosphère martienne un rayon laser 
lumineux, qu’on appelle lidar. Les 
particules d’énergie émises par le laser 
se mélangeront aux nuages 
atmosphériques et donneront aux 
chercheurs une meilleure idée de leur 
composition chimique. Sais-tu 
comment se forment les nuages dans 
l’atmosphère terrestre?
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L’a errisseur Phoenix est un géologue, 
un météorologue et un extraordinaire 
détective! Les indices qu’il découvrira 
sur Mars nous fourniront beaucoup de 
nouvelles informations dont nous 
avons besoin pour préparer les humains 
à explorer la planète rouge. Seras-tu le 
premier astronaute canadien à 
explorer Mars?




