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MARS ET SES CANAUX 
 

 

Schiaparelli étudie Mars en profitant de la grande opposition de 
1877 (Mars était alors à 64 millions de km de la Terre) avec un 
réfracteur de 22 cm d'ouverture, un appareil de grande qualité. 
Il voit de longues lignes noires qui traversent des continents (des 
régions brillantes qu'il nomme terra) en allant d'une mer à l'autre 
(des régions sombres qu'il baptise mare). Il organisera en ré-
seaux ces bandes noires, découvrira leur dédoublement en 1879 
(on parlera de gémination) et les décrira sous le terme de canali. 
A l'origine, canali signifie "bras de mer" en italien, mais le terme 
sera ensuite improprement traduit par canaux. Ironie de l'his-
toire, en 1854 Schiaparelli était sorti de l'Université de Turin avec 
en poche un diplôme d'ingénieur hydraulicien !  
 

Percival Lowell est un millionnaire passionné et excentrique. Electrifié par les 
observations de Schiaparelli, ce diplomate décide d'abandonner une carrière pro-
metteuse pour se consacrer exclusivement à l'étude de la planète rouge. Il fonde 
en 1894 l'observatoire de Flagstaff dans l'Arizona, avec sa fortune personnelle. 
En 1900, il a référencé plus de 400 canaux. Pour lui, il n'y a aucun doute. Ces 
canaux sont bien trop rectilignes pour ne pas être artificiels. Ce sont en fait les 
composants d'un vaste système d'irrigation mis en place par les Martiens à la 
surface de Mars, pour lutter contre une sécheresse grandissante ! Lowell imagine 
qu'une bande de végétation d'une trentaine de kilomètres borde le canal sur 
toute sa longueur. Selon lui, les taches que l'on peut observer à l'intersection des 
canaux ne sont pas autre chose que des lacs et des oasis. Doté d'une imagination 
débridée, Lowell a également une hypothèse toute trouvée pour expliquer la gé-
mination de certains canaux : en cas d'obstruction de l'un des canaux, les mar-
tiens peuvent se rabattre sur le deuxième et continuer à acheminer l'eau vers les 
régions ou elle fait défaut. 

 
 

 

Cette comparaison de deux dessins de la région d'Elysium permet de comprendre 
l'illusion des canaux martiens. A gauche, un dessin de Schiaparelli effectué d'après 
des observations réalisées entre 1877 et 1890. Au milieu, un croquis d'Eugène An-
toniadi synthétisant des observations de 1909, 1911, 1924 et 1926. Les belles lignes 
rectilignes observées par Schiaparelli et par Percival Lowell que nous voyons à droite, 
étaient en fait des alignements de taches plus ou moins régulières. 

 

                    
                                  Mars dessiné par Schiaparelli .                        Mars photographiée par le télescope Hubble. 
 

 
Un dessin original de Percival Lowell, tiré 

de son ouvrage "Mars" paru en 1895 
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