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Un autre regard sur la planète Mars

L’esprit Tarnais à Saint Amans Soult  le 30 mai 2017
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On démarre par des généralités très générales…

n La planète Mars est la quatrième du système solaire. C’est la 
planète tellurique la plus éloignée du soleil.
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D’où vient son nom?
n Durant l’antiquité, les quelques planètes connues ont
pris le nom des dieux romains.
Vénus : déesse de la beauté pour l’éclat de Vénus .

Et Mars pris le nom du dieu de la guerre, car on
pensait que sa couleur rouge venait du sang qui
couvrait cette terre en guerre permanente.

Et Jupiter le dieu des dieux pris la plus grosse
Planète.
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Carte d’identité simplifiée

MARS TERRE

Rayon (en km) 3400 6400

Poids ( en 1024 kg) 0,6 6

Gravité (en g) 0,37 1

Durée d’un jour 24h39mn 24h

Durée d’une année 687 jours terrestres 365,25 jours terrestres

Distance de soleil (Mkm) Moyenne de 220 Moyenne de 150

Température Jour 0�C Nuit -120�C 15�C

Pression de l’air (en bar) 0,006 1
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Composition de l’atmosphère martienne et terrestre

MARS TERRE

Dioxyde de carbone CO2 95 % 0,004%

Diazote N2 1,89% 78%

Argon Ar 1,93% 0,9%

Dioxygène O2 0,13% 21%

Monoxyde de carbone CO 0,07% 0,001%

Vapeur d’eau H2O 0,03% 0,4%

Pas beaucoup de points communs…..
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Coucher de soleil sur le cratère de Gusev le 16 mai 2009
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Deux Lunes: Deimos et Phobos (1/2)
n Ares a eu deux fils jumeaux Phobos (la peur) et Deimos (la terreur) et c’est ainsi 

qu’ont été logiquement appelés les deux mini lunes de Mars

DEIMOS:
La plus petite et la plus lointaine de Mars (17 000 km)

Sa taille : 15km x 12 km x 10 km, trop petit pour être rond.

Son âge: entre 2,5 et 3 Ma

Origine: ? Peut-être comme notre lune, le reste d’un impact?
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Coucher de soleil sur le cratère de Guver le 16 mai 2009
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Deux Lunes: Deimos et Phobos (2/2)

PHOBOS:
La plus grande  et la plus proche de Mars (9000 km).

Sa taille : 27km x 22 km x 18 km, trop petit pour être rond.

Son âge: entre 2,5 et 3 Ma

Origine: ? Peut-être comme notre lune, le reste d’un impact?

Fin: Il chute et va tomber sur Mars dans 11 millions d’années.

Etrangeté: Très peu de gravité et pourtant 100 m de régolithe (poussière lunaire)

Visiteurs: Mars express est passé à 67km de Phobos et Phobos Grunt qui devait
atterrir dessus a fini dans le pacifique. 
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MARS: la planète de tous les records…

Valles Marineris le plus grand canyon connu de l’univers
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MARS: la planète de tous les records…

Valles Marineris le plus grand canyon connu de l’univers

Le mont Olympe: la plus 
haute montagne connue 
de l’univers
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Genèse de Mars
n Maintenant que les présentations sont faites, remontons le temps 

Mars est née il y a 4,56 milliards d’années en même temps que la terre.
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Genèse de Mars
n Maintenant que les présentations sont faites, remontons le temps 

Mars est née il y a 4,56 milliards d’années en même temps que la terre.



Opportunity

Le cratère Victoria





C’est Curiosity !

Et celui-là,
vous le voyez ?



Le programme de l’exploration 
martienne de la NASA

The data/information contained herein has been reviewed and approved for release by JPL Export 
Administration on the basis that this document contains no export-controlled information.

Année de lancement

MRO

Mars Express
(ESA)

Odyssey

MER

2016 2018 2020 & Après20132011

ExoMars
Phoenix Mars Science Lab

Mars Sample 
Return

2000 à maintenant

MAVEN

MER

MAX-C Rover

TGO
(ESA-NASA)

Mars Science Lab 2

Des satellites qui servent aussi
à communiquer avec les robots



Le site d’atterrissage… Gale Crater



Les capacités de Curiosity
C’est un robot géologue :

• Qui peut vivre longtemps et parcourir 
de longues distances

• Prendre plein d’images
• Analyser les roches à distance
• Analyser l’atmosphère

• Récolter des échantillons
• Les analyser pour voir ce qu’il y a dedans
• Mesurer l’humidité, les vents, les 

radiations…

Pour cela, il a à sa disposition 10 instruments…



Les instruments scientifiques de Curiosity

ChemCam
(Analyse des roches
À distance)

Mastcam
(Images)

REMS
(Station météo)

DAN
(Detecte l’hydrogène
Et donc l’eau
Sous la surface)

SAM
(Chimie
des échantillons)

CheMin
(Minéralogie
des échantillons)

MARDI
(Images)

APXS
(Analyse
des roches)

MAHLI
(Image macro)RAD

(Radiation)

Foreuse
Pelle

Brosse
Tamis



ChemCam

Mast Unit
Body Unit

J.-L. Lacour (CEA)

CHEMCAM envoie un rayon laser très 
puissant sur une roche ou du sol
Cela créée une mini explosion 
lumineuse appeleé plasma qui est 
captée et analysée par un appareil 
appelé spectroscope
Cette analyse permet de dire quels sont 
les éléments qui composent cette roche 
ou ce sol.
Il peut tirer jusqu’à 7 mètres.



Portrait de famille

Spirit et
Opportunity

2003
Sojourner

1996
Curiosity

2011

Spirit et
Opportunity

2003

Sojourner “Rocky”
1996 (mission pathfinder)

Curiosity
2011



Le rover en test sur Terre



Juillet 2011Prêt à partir



Le sky crane: l’étage de descente



L’étage de croisière



Le test du parachute…le plus grand 
du monde



Et on assemble tout cela…



• Mais comment amener 
Curiosity sur Mars ??



Tout d’abord…

…le lancement

• 26 Nov. 2011
• Atlas V (541)

file:///localhost/Users/ericlorigny/Desktop/Espace%20c'est%20classe/Films/lancement%20msl.mov




Dernière phase…
…l’amarsissage

Entry Descent Landing



Détails de la descente

1600�

21000 km/h

Poser un Rover de 900 kg dans une cible de 20x25 km
après un voyage de 560 millions de km !!!



• Tout çà en images
• mais sur ordinateur

• EDL

file:///localhost/Users/ericlorigny/Desktop/Espace%20c'est%20classe/Films/simu%20atterrissage.mov


• Maintenant des vraies
• photos de curiosity 

• Sur Mars

• Et de son travail



Les vraies images de la descente

file:///localhost/Users/ericlorigny/Desktop/Espace%20c'est%20classe/Films/vraie%20descente%20msl.mp4


Sol 0 – Front HazCam
with dust cover

Premières images à la surface

Sol 1 – Front HazCam
without dust cover

Un jour martien est appelé un SOL



Mosaique Mastcam du Mont Sharp, trace des 
boosters de descente rocket scours, et ombre 
du rover

NASA/JPL-
Caltech/MSSS



Le dessous du rover par Mahli
NASA/JPL-
Caltech/MSSS



Sols 14 et 32: Tests du bras robotique



Trace de 
roue pour 
voir la 
profondeur 
du sable 
avant de 
creuser

NASA/JPL-
Caltech



Regardez la tenue du 
sable…

Il fait -40�C

NASA/JPL-
Caltech



Une pelle 
pleine de 
sable 
martien



Yellowknife Bay
NASA/JPL-
Caltech/MSSS



La brosse

NASA/JPL-Caltech/MSSS



Le bras déployé sur le site John Klein
NASA/JPL-Caltech/D. Bouic



Le forêt de Curiosity (1.6-cm), forage complet 
et forage de test

NASA/JPL-
Caltech/LANL/CNES/IRAP/IAS/L
PGN

NASA/JPL-Caltech/MSSS NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Mars: Un berceau pour la vie?

nMars est rouillé d’oxydation donc la vie ne peut pas 
apparaître là.

nMais au fond d’un lac dans le cratère de Gale, on a 
trouvé un milieu « réduit » sans oxygène où il y avait les 
conditions pour que la vie naisse.

nMais après la naissance il faut de l’énergie…pour grandir.
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De l’énergie: les perchlorates

n Il a été trouvé des anions perchlorates sur Mars par 
Phoenix la première fois puis confirmé par MSL. Ces 
anions ClO4

- sont des réactifs violents qui sont utilisés 
comme propulseurs dans les fusées, les feux d’artifice. 
Ils sont cancérigènes mais aussi source d’énergie pour 
certaines bactéries.

n Ils sont aussi destructeurs de 
composés organiques.



53

De l’azote pour les cellules

nL’ADN est la partie essentielle d’une cellule, première 
brique de la vie.

nL’ADN est constitué d’une longue chaine de quatre bases 
azotées: l’Adénine (A), la Thymine (T), la Guanine (G) et 
Cytosine (C). 

Les formules chimiques des cellules sont constitués de C, 
H, O et N. Sur Mars, on trouve du C, H et du O seuls 
facilement mais le N est plus dur à trouver à cause de sa 
triple liaison.
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Pour la vie, tous les feux sont au verts
n Curiosity a détecté des molécules avec de l’azote simple N.

n On a trouvé un milieu où la vie peut apparaître (protégé de 
l’oxygène)

n On a trouvé un milieu oxygéné et avec des perchlorates pour 
avoir de l’énergie pour grandir.

n On a trouvé les quatre briques essentielles pour la vie C, H, O 
et N.

n On a trouvé des roches qui montrent que l’eau a coulé 
suffisamment longtemps.

n Il reste plus qu’à voir plus qu’à voir si la chimie a eu lieu…..ou 
pas.
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Et si c’était vrai…

n La vie a pu apparaître sur Mars
puis coloniser la Terre.



Impacts du laser ChemCam

NASA/JPL-
Caltech/LANL/IRAP/CNES/LPGNantes
/IAS/CNRS/MSSS

NASA/JPL-Caltech/
U. Guelph

NASA/JPL-
Caltech/MSSS/Honeybee 

Robotics/LANL/CNES

“Wernecke”
Sol 169



Une série de 5 tirs laser
NASA/JPL-
Caltech/LANL/CNES/IRAP/LPGN/CNRS

Avant Après 8 cm

Cible  Beechey



L’objectif de Curiosity est d’explorer la base 
du Mont Sharp haut de 5 km

NASA/JPL-Caltech/Univ. of 
Arizona

Quel chemin?
4 ans 15 km



La base du Mont Sharp

Ce rocher est de la 
taille de Curiosity

NASA/JPL-
Caltech/MSSS



Le lit d’une rivière

NASA/JPL-
Caltech/MSSS



NASA/JPL-
Caltech/MSSS























MERCI de VOTRE ATTENTION
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L’ère du Noachien (1/2)
n De 4,56 Ma à environ 4,1 Ma, il faisait bon vivre sur Mars probablement….

Il y avait une atmosphère, un ou des océans, une température
plutôt chaude. Elle devait ressembler à la terre à la même époque.
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L’ère du Noachien (2/2)
n De 4,1 Ma à environ 3,7 Ma, pluie de gros astéroïdes (comme sur Terre)

Ces astéroïdes ont fini par créer le renflement de Tharsis, chaîne
de volcans qui se sont déclenchés couvrant Mars de lave.
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Tharsis
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L’ère de l’Hespérien (3,8 Ma à 3,2 Ma)  (1/2)

Ce serait à cette époque que le champ magnétique aurait disparu. Alors le 
vent solaire aurait laminé petit à petit l’atmosphère. 
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L’ère de l’Hespérien (3,8 Ma à 3,2 Ma)  (2/2)

C’est la période noire de Mars. C’est là qu’elle est morte à petit feu.
Les laves ont coulé sur les océans et sur les glaces durant des centaines
de millions d’années réactivées par d’autres chutes d’astéroïdes moins grosses
qu’au Noachien. 



78

L’ère Amazonien (1/1)
n Tout se calme, le gros des chutes d’astéroïdes s’arrête, les volcans se calment,
n Mars refroidit, l’atmosphère n’est plus que ce qu’elle est aujourd’hui.

Certains datent le démarrage de cette ère à 3,2 Ma d’autres à 1,8 Ma
Mais ce qui est sûr c’est qu’elle dure encore aujourd’hui.

L’eau enfouie sous la lave, seul le vent a soufflé, érodant le paysage pour donner
celui qu’on a aujourd’hui.
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L’école de l’eau contre l’école du vent
n Une partie des scientifiques pensent que l’eau est 

resté très peu de temps sur Mars et que la majorité de 
l’érosion est dû principalement au vent durant des 
milliards d’années. C’est l’école du vent. Ils ne pensent 
pas que la vie ait pu apparaître sur Mars.

Pour eux, l’ère amazonien a commencé il y a 3,2 Ma.

Une autre partie pense que l’eau est resté assez 
longtemps pour y faire l’érosion qu’on voit sur Mars.
Pour eux, l’eau a pu rester assez longtemps pour que
la vie puisse apparaître. C’est l’école de l’eau.

Pour eux, l’ère amazonien a commencé il y a 1,8 Ma.
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L’ anomalie de Mars (1/4)

Quand on regarde l’altitude, on voit que tous les « continents » sont en bas.
Et c’est pas fini comme dit la pub…
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L’ anomalie de Mars (2/4)

Même le champ magnétique résiduel (les restes quoi) est dissymétrique.
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L’ anomalie de Mars (3/4): 1ère hypothèse

A la fin du Noachien, un corps de la taille de la Lune aurait percuté Mars et
ainsi créé cette dissymétrie, cassant le champ magnétique.
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L’ anomalie de Mars (4/4):2ième hypothèse

Ce serait dû à une convection interne du manteau martien qui aurait fait un début
de dérive des continents, qui serait marqué par Valles Marineris, et qui aurait créé 
la chaîne des volcans Tharsis. 
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Une tectonique des plaques sur Mars?
Jusqu’à aujourd’hui, on n’avait pas de preuve, c’était des hypothèses. Mais 
depuis peu CHEMCAM a découvert du granite sur Mars.
Et CRISM pense aussi en avoir trouvé aussi.

Du granite et alors?

Le granite est une roche plutonique (refroidissement très lent, elle reste dans
la chambre magmatique).
Son apparition en surface est souvent liée (sur Terre) à une phénomène
de tectonique/érosion.

L’hypothèse d’un début de
tectonique reprend de
la valeur.
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Mais de quelle manière est partie l’atmosphère?
n Là encore des dizaines d’hypothèses, j’en retiendrais deux.

Hypothèse n�1: Tout part d’un coup
Un gros astéroïde  en percutant Mars lui brise son champ magnétique, et, par le 
souffle du choc, évacue une grosse partie de l’atmosphère, le reste étant limé 
doucement par le vent solaire.
Conséquence : L’eau est partie très vite, donc le développement d’une vie 
martienne est très peu possible

Hypothèse n�2: C’est parti lentement
Le champ magnétique a diminué, puis disparu, le vent solaire a limé durant des 
centaines de millions d’années l’atmosphère. 
Conséquence: L’eau a pu y rester longtemps et pourquoi pas y développer une 
vie martienne.
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La tendance?
n Peut-être que la nature humaine est optimiste mais l’hypothèse n�2 prend le 

dessus. Pourquoi?

n SAM étudie l’atmosphère et a trouvé beaucoup d’isotopes lourds en grande 

concentration qui montrerait que l’air est parti petit à petit laissant aux 

particules lourdes le temps de descendre et ne pas avoir été soufflé par un 

choc.

n Ensuite, beaucoup de traces d’érosion aquatique longue montreraient que l’eau 

serait restée longtemps. Seul l’étude des argiles du mont Sharp pourra trancher 

la question.
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Les rapports isotopes des atmosphères jumelles?
 

Rapport isotopique	 Mars Terre 

D/H (Deutérium/Hydrogène) 0,00077 (+/- 0,3 x 10-4) 0,00015 

12C/13C (isotope du carbone) 90 (+/- 5) 89 
16O/18O (isotope de 
l'oxygène) 490 (+/- 25) 489 

14N/15N (isotope de l'azote) 170 (+/- 15) 272 

36Ar/38Ar (isotope de l'argon) 

4,2 (Curiosity, 2014) 
3,6 à 4,5 (météorites 

martiennes) 
4 à 7 (Viking, 1970) 

5,3 (valeur du système 
solaire primordial mesurée 
sur le soleil et Jupiter : 5,5) 

40Ar/36Ar (isotope de l'argon) 3000 (+/- 500) 296 
129Xe/132Xe (isotope du 
xénon) 2,5 0,97 
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Les rapports isotopes des atmosphères jumelles?
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Seule la mesure isotopique de SAM pourra résoudre cette 
énigme?
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Et si le sel relâchait le méthane?

Il existe de nombreux cratères remplis de sels NaCl (appelés dépôts de chlore 
ou roches halites). Le sel retient le méthane prisonnier parfois durant
des millions voir milliards d’années.

Est-ce ce sel qui au cours du temps relâcherait le méthane?

Non, le calcul a été mené, les quantités de sel sont trop petites par rapport
au volume de méthane libéré.

Le mystère reste entier….
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Mais que fait ce sel dans les cratères?

La planète Mars avait des lacs salés au fond de ses cratères.

Une équipe scientifique s’est attaqué à estimer le volume d’eau dans ce cratère
puis le volume de sel. Ils en ont déduit une salinité à 4% idéal pour la vie.

Sur terre, la mer est de 4 à 6%. Le record étant la mer morte à 23%.

Il ne manque que l’eau….
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Mars: Planète radioactive?

On utilise le Sievert (Sv) comme unité pour mesurer les 
radiations.
L’homme peut absorber une dose forte mais courte 
dans la durée ou une dose moins forte sur le long terme.

Dose reçue en vivant en France 2,4 mSv/an
Dose max 20 mSv/an autorisé pour le commun des mortels.
Dose reçue dans le cratère Gale sur Mars est de 180 mSv/an.

Le max autorisé pour un travailleur dans le nucléaire est 50mSv/an.
La région la plus irradiée est en Inde dans la région du Kerala
on est à 70mSv/an.

Mais c’est le voyage entre la Terre et Mars qui est dangereux avec des doses
équivalent à près de 1000 mSv.
C’est deux fois les doses reçues par les nettoyeurs de Fukoshima 632 mSv.
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Le cycle de l’eau sur Mars
n Oui il y a de l’eau, en glace, mais de l’eau. La majorité de la glace est 

carbonique (mélange de CO2 et d’eau)

n Oui elle bouge, la glace carbonique du pôle Nord part en grande partie au pôle 
sud l’été et revient au pôle nord l’hiver. (3000 milliards de tonnes de glace)

n Comment? Evaporation en nuage, puis recondensation au pôle (comme le givre 
sur terre qui se dépose sans précipitation)

n On peut observer des nuages.

n Il existe aussi d’immenses tempêtes 
qui peuvent couvrir toute la planète mais
c’est principalement du sable levé
par le vent.



94Vue d’une tempête de poussière en 2001 qui couvre toute la planète



95Et là on a du mal à croire qu’il y a encore du mouvement sur cette planète…
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Des nuages aux sommets 

La plupart des après 
midi martiens, des 
nuages d’eau
viennent s’accrocher
aux anciens volcans
du Tharsis
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Distribution de l’eau sur Mars
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Et pourtant, il existe des avalanches…vues par HiRise
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Les ravines 
Les ravines eux sont des anciennes traces d’écoulement.

Elles sont statiques et n’évoluent pas ou très faiblement
par érosion.

En anglais, ce sont des gullies 
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Les coulées 
Ce  sont des écoulements sombres (sûrement
de l’eau avec saumure brunâtre) qui avancent 
jusqu’à 20 m/jour et peuvent atteindre 300 m de 
long.

Elles apparaissent et disparaissent de manière
aléatoire.

Ce seraient des lâchers d’eau qui sont estimés
à plus de 3000 m3 pour les plus longues.

En anglais, ce sont des:
Recurring Slope Lineae ou RSL

https://www.youtube.com/watch?v=piV3PXJmbT4
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Les vallées de débâcle 

A plus grande échelle que les RSL, il y a les vallées de débâcle.

Dans cette vallée au nord de Valles Marineris, il y aurait la 
vidange d’une nappe phréatique d’environ dix mille milliards de m3 d’eau.

Mais comment une telle quantité d’eau peut sortir d’un coup sur une planète
sans eau?
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Le pergélisol ou permafrost

Le sol de Mars est gelé  en permanence sur une épaisseur d’environ 1500m.

On a la même chose sur Terre aux pôles et en Sibérie, Groenland, … avec 
une épaisseur similaire. C’est le pergélisol ou permafrost en anglais.

Sur Mars , si une coulée de lave du manteau entre dans le pergélisol, elle va faire 
fondre la glace et la pression va monter par la montée en température.

Et jusqu’au jour où le sol gelé craque sous la pression libérant ainsi des milliards 
de m3 de glace fondue qui se déversent dans les vallées de débâcle.
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Les tornades de poussières
ou dust devil

Mars aime déplacer la poussière que se soit dans ces tempêtes ou plus simplement
avec des tornades de poussière qui peuvent dépasser les 1000 m de haut.
Photo prise par Opportunity
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Voilà l’extérieur, l’intérieur de Mars vite fait…?
n Mars  aurait un manteau de lave 

compartimenté en trois réservoirs, 
la manteau supérieur, le manteau 
intermédiaire et une fine couche 
entre le noyau et le manteau 
intermédiaire: le manteau 
inférieur.

n La croûte de Mars fait 50 km soit 
presque deux fois plus que la 
terre.

n La température du manteau est 
passé d’environ 1600�C (au début 
du Noachien) à 1300�C 
(maintenant).

n Insight nous en apprendra plus sur 
la vie interne de ce manteau.
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On retrouve l’anomalie Nord/sud dans la croûte martienne

n La croûte martienne est plus épaisse au sud (70km) qu’au nord (40km).
n L’altitude moyenne à l’hémisphère Sud est 5000 m plus haute qu’au nord.
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Insight
n Le sismomètre SEIS du CNESet de l’IPGP décollera dans neuf mois pour 

atterrir en Septembre 2016 sur Mars. A l’aide également d’une sonde 
autoforeuse qui mesure la chaleur HP3, la mission Insight pourra ainsi 
mieux connaître l’intérieur de Mars.

Insight pourra:
n déterminer la taille, et composition et l’état physique du noyau (liquide ou 

solide)
n déterminer l’épaisseur de la croûte (crust) et avoir une bonne connaissance 

de la composition du manteau(mantle) et plein d’autres choses.
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L’histoire de Mars

Plus on découvre Mars plus on se rend compte qu’elle évolue 
toujours et qu’elle regorge de mystères.

Elle est vraiment la jumelle de la terre et nous avons encore 
beaucoup à apprendre d’elle pour apprendre à mieux connaître 
notre Terre.

C’est un livre qu’on vient d’ouvrir, chaque mission nous fera 
tourner une page et nous permettra de mieux la connaître.


