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Maat Maat Mons, Mons, 
le plus grand volcan bouclier sur Vle plus grand volcan bouclier sur Véénusnus

(image radar de Magellan)(image radar de Magellan)



Discontinuité
de Mohorovicic

(Moho)

La Terre La Terre est est lala seule  seule àà  
posspossééder une croder une croûûte continentalete continentale

((granitiquegranitique))  

RRôôle de le de ll’’eau liquideeau liquide??



Mars non plus nMars non plus n’’a pas ou na pas ou n’’a plusa plus
de tectonique des plaquesde tectonique des plaques



Mars est une planMars est une planèète qui a (ou a eu):te qui a (ou a eu):

    Du volcanismeDu volcanisme……          de           de ll’’eau eau ((éérosion, rosion, ilesiles, et , et rrééseau fluviatileseau fluviatile))

Des Des glissements glissements dede
terrainterrain

des calottesdes calottes
glaciairesglaciaires



Les mLes mééttééorites SNC: desorites SNC: des
fragments de Mars surfragments de Mars sur

TerreTerre

On a cru y trouver desOn a cru y trouver des
microbes. microbes. CC’’etait etait fauxfaux
mais il faut mais il faut mainteantmainteant

aller voir sur la planaller voir sur la planèètete

La mLa mééttééoriteorite
de de NakhlaNakhla……

…… et et
cellecelle
dd’’AllanAllan
HillsHills



OOùù trouver l trouver l’’eau et la Vie?eau et la Vie?
Dans le systDans le systèème deme de

« « planplanèètes telluriquestes telluriques » »
de Jupiter?de Jupiter?

IoIo CallistoCallisto

EuropaEuropa GanymGanymèède de 
(r(réésolutionsolution compar comparééee: Voyager/Galileo): Voyager/Galileo)



La Terre doit La Terre doit êêtre considtre considéérréée comme une comme un
« « rréésultat dsultat d’’expexpéériencerience » »
parmi les autres planparmi les autres planèètestes

Importance de la PlanImportance de la Planéétologie compartologie comparééee

Un vingt et uniUn vingt et unièème sime sièècle incroyablement excitantcle incroyablement excitant
avec lavec l’é’étude de milliers de Terres extrasolaires?tude de milliers de Terres extrasolaires?
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