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À LIRE ABSOLUMENT :À LIRE ABSOLUMENT :
–– LA PLANÈTE MARS de LA PLANÈTE MARS de ForgetForget, Costard et , Costard et 

LognonnéLognonné chez Belin /Pour la Science (2003)chez Belin /Pour la Science (2003)
–– PLANÈTES ET SATELLITES de André PLANÈTES ET SATELLITES de André BrahicBrahic

chez chez VuibertVuibert (2001)(2001)
–– UNCOVERING THE SECRETS OF THE RED UNCOVERING THE SECRETS OF THE RED 

PLANET National Geographic Society PLANET National Geographic Society 
((existe aussiexiste aussi en en franfranççaisais)  1998. )  1998. 
Un magnifique ouvrage commentUn magnifique ouvrage commentéé en partie par l'en partie par l'ééquipe quipe 
dede PathfinderPathfinder. Des photos . Des photos éépoustouflantes, mpoustouflantes, mêême en 3D. me en 3D. 
ÀÀ avoir absolument dans sa collection si avoir absolument dans sa collection si 
vous vous êêtes un Martien.tes un Martien.

NE PAS OUBLIER :NE PAS OUBLIER :
–– ÀÀ LA CONQULA CONQUÊÊTE DE MARS par Olivier de TE DE MARS par Olivier de GoursacGoursac chez chez 

Larousse : le point indispensable sur la recherche Larousse : le point indispensable sur la recherche 
martienne avec plein de documentations originales.martienne avec plein de documentations originales.

–– THETHE NEW MARS de la NASA (NEW MARS de la NASA (RefRef NASA: SPNASA: SP--337) par 337) par 
William Hartmann en coopWilliam Hartmann en coopéération avec le team de ration avec le team de 
Mariner 9. 1974Mariner 9. 1974

–– TOTO THE RED PLANETTHE RED PLANET parpar EricEric Burgess  Columbia Burgess  Columbia 
University Press University Press NY 1978 Un rapport passionnant sur VikingNY 1978 Un rapport passionnant sur Viking
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http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/marschro
.htm

** Chronologie de l'exploration martienne, surtout 
axée sur la mission Viking.

http://www.nirgal.net/main.html *** En français, de la planète rouge à l'origine de la 
vie. Plein d'articles concernant tous les aspects de 
Mars

http://zeus.etsimo.uniovi.es/solar/history/SP-
441/contents.htm

* La mission Viking et son histoire

http://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/ *** Le site de Mars Odyssey au JPL et le suivi heure 
par heure de la mission.

http://www.msss.com/ *** UN MUST ABSOLU toutes les photos de Mars 
Global Surveyor sur le site de Malin Space le 
concepteur de la caméra

http://230nsc1.phy-
astr.gsu.edu/hbase/solar/mariner.html

* Les Missions Mariner

http://www.uapress.arizona.edu/online.bks/mars/con
tents.htm

*** Histoire des observations et des découvertes 
concernant Mars.

http://www.solarviews.com/french/mars.htm *** En français, site sur Mars et son exploration avec 
les dernières infos. Accès à un atlas martien

http://www.marssociety.org/ *** The Mars Society , pour tout savoir sur Mars, le 
passé le présent et le futur. Il existe une filiale 
française aussi.

Sites Internet sur MarsSites Internet sur Mars
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http://mpfwww.jpl.nasa.gov/MPF ** Le site de Pathfinder au JPL  On peut 
télécharger TOUTES LES PHOTOS de la 
mission Une merveille

http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast24may_1.ht
m?list494242

*** Article Nasa sur le fameux "visage" de Mars

http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/vm_renders.html *** Mars en 3D basé sur les photos de MGS. A voir 
absolument.

http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast28mar%5F
1.htm

*** Article Nasa expliquant pourquoi la planète 
rouge est rouge

http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/ma
rs.html

*** Un grand site généraliste sur Mars.

http://www.space.com/scienceastronomy/solarsystem/
meteorite_chain_010226.html

** Article sur les météorites martiennes.

http://www.space.com *** Généraliste, consultez tous les articles sur Mars. 
On peut recevoir gratuitement tous les jours les 
"News" de l'espace

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/photo_gallery/photogallery-
mars

** Toutes les photos de Mars archivées au NSSDC

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/marsurv.html ** Info sur Mars Global Surveyor et surtout liste 
d'autres sites internet sur Mars

http://www.spacescience.com/headlines/y2000/ast22ju
n_2.htm

** Article Nasa expliquant la possibilité de trouver 
de l'eau sur Mars.
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MARS VOUS OFFRE MARS VOUS OFFRE 
SON CŒUR ET VOUS SON CŒUR ET VOUS 

REMERCIEREMERCIE

DÉPRESSION 
PRÈS DU POLE 

SUD 
Promethei Rupes 

region near
79.6°S, 
298.3°W
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VENEZ NOUS REJOINDRE VENEZ NOUS REJOINDRE 
À VÉGA, LE CLUB À VÉGA, LE CLUB 

D’ASTRONOMIED’ASTRONOMIE DE PLAISIRDE PLAISIR
Si vous vous sentez une âme d’astronomeSi vous vous sentez une âme d’astronome
Si les étoiles, les galaxies et les planètes Si les étoiles, les galaxies et les planètes 
vous intéressentvous intéressent
Si vous souhaitez en savoir plus sur Si vous souhaitez en savoir plus sur l’Univers l’Univers 
qui vous entourequi vous entoure
Participez à nos réunions à VÉGAParticipez à nos réunions à VÉGA
Appelez : 06 64 13 87 29 ouAppelez : 06 64 13 87 29 ou
Envoyez un eEnvoyez un e--mail à : mail à : jpm.astro@wanadoo.frjpm.astro@wanadoo.fr
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PLAISIR

RETOUR


