
  

Mars, la  4ème planète, petite. 



  

Mars, en “opposition” avec la Terre



  

Si on démarre à une opposition, la 
nouvelle opposition a lieu lorsque la Terre 
prend 1 tour à Mars, soit
2 ans et 49 jours.

En cette fin d'année 2007, la configuration 
Mars, Terre, Soleil présente plusieurs 
éléments remarquables : Mars est en opposition, 
relativement proche de la Terre, 
et assez haute sur l'horizon dans l'hémisphère Nord. 
Ces trois phénomènes, simultanés, 
facilitent l'observation de cette planète.



  



  



  



  



  

Le mont Olympus

550 km

altitude 27 km
dépression = 66 x 83 km



  

À quoi sont dues ces lignes ? (sur O. mons)



  

Des figures d'écoulement ?



  

Des ravines érodent le flanc d'un cratère dans la région de Noachis Terra. Quelques 
scientifiques ont commencé à protester sur les interprétations abusives des écoulements 
découverts par Mars Global Surveyor. Pour eux, l'existence dans un passé récent d'eau 
liquide à proximité de la surface martienne est loin d'être prouvée, d'autant plus que cette 
hypothèse se heurte à de nombreux écueils. 



  



  



  tithonium



  



  



  



  



  



  



  



  

Dust devil (diable de poussière)



  



  

Conclusion : 
► des volcans éteints.
► des écoulement de lave.
► des écoulement d'eau.
► des cratères d'impact.
► peu d'érosion.



  

Le cratère Gusev



  



  



  

Le cratère Gusev



  



  



  

Le cratère Gusev



  



  



  



  

Les sondes Spirit et Opportunity
le robot Spirit lancé le 10 juin 2003, s’est posé le 3 

janvier 2004 dans le cratère Gusev



  



  

Le rover Opportunity : cratère Endurance



  



  

Le rover spirit :
le site a été choisi car on présumait que le 
cratère Gusev avait été un lac.



  



  

Columbia Hills



  



  

Le rover Spirit a détecté dans les fonds rocheux la 
présence d’un minéral, la goethite, dont la formation 
ne peut avoir lieu qu’en présence d’eau, qu’elle soit 
solide, liquide ou gazeuse. La question cependant 
reste entière de savoir si l’eau des collines Columbia 
a été formé en sous-sol ou si elle était présente en 
surface, comme c'était le cas pour le cratère 
Endurance, même si cette découverte constitue pour 
les scientifiques une confirmation importante de la 
présence d’eau sur Mars.



  

Par quoi ces roches 
ont-elle été usées ?



  

Le rover Opportunity avait quant à lui décelé la 
présence de jarosite et d'hématite. L’hématite est un 
minéral composé d’oxyde de fer de formule Fe
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La jarosite est un sulfate de potassium et de fer de 
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L'hématite peut se former au sein de vastes 
étendues d'eau (océan, mer, lac) oxygénées et 
riches en fer. L'hématite peut aussi apparaître lors de 
l'oxydation de minéraux riches en fer dans 
l'atmosphère et à basse température. 


