
Ce que j’ai recopié ou ce que l’on peut dire a l’oral. 

La  ou j’aimerai mettre quelque chose :     ……………………… 

A confirmée 

Anecdote a replacer ? 

L’affaire de l’eau liquide sur Mars rebondit ! 

De petites gouttelettes de boue projetées sur les pieds d’une sonde martienne ont ranimé le 

débat sur la présence d’eau liquide sur Mars. Le sujet est d’importance. Car qui dit eau liquide dit 

condition propices à l’apparition ou à la survie d’une vie autochtone. Et ce sont tous les rêves de 

découverte d’une vie martienne et les fantasmes des petits hommes verts qui refont surface. 

 

 Mars présente des traces qui laisse à croise que l’eau était en abondance sur celle-ci, 

notamment le long des dunes, cratères ou falaises. 

Etais-ce des écoulements ou de l’eau ? 

Mais cette idée s’est vite estompé puisque les conditions  de températures et de pression qu’elle 

subit rend l’eau uniquement à l’état solide (en glace) ou gazeuse (vapeur) 

Donc la vie serait presque impossible. Alors qu’il ne reste plus d’espoir, la sonde Phoenix ayant 

atterrit le 25 mais 2008 à proximité de la calotte polaire, envoie douze rétrofusée sur la calotte 

polaire a mis au jour de la glace d’eau qui portée a 200°C se met à l’éclabousser la soude de 

gouttelettes de boue chaude et épaisse. Jusqu’ici rien d’extraordinaire mais en regardant les clichées, 

peu de temps après des chercheurs s’aperçoive que ces gouttelettes de boue s’épiassent, fusionnent 

entre elles et coulent comme de vrai gouttelette. 

Apres amples analyses, Phoenix a détecter du perchlorate de sodium dans l’eau et très vite 

l’hypothèse est que ces gouttes sont des saumures ! (une eau très saline) 

Très vite, un chercheur a reconstitué en laboratoire, la réfraction de ce sel pour avoir les marqueurs 

et le résultat est que la base salée était bien sous une phase liquide. Aussitôt, ils en déduisent que la 

pression atmosphérique n’empêche pas l’eau d’être a l’état liquide or jusqu'à maintenant on 

prouvait le contraire.  

Mais pourquoi de la boue ? 

Ce phénomène s’explique puisque à l’atterrissage des poussières se sont dispersées, et en faisant 

fondre la glace la boue chargée en sel a été projetée sur les montants, avec la température l’eau s’est 

vaporisée et seulement le sel est resté. Cette matière saline s’est ensuite gorgée d’eau par 

absorption , en la puisant dans l’atmosphère environnante. 

 



Ensuite il fallait savoir si cela était possible qu’a coté de la calotte polaire ou à coté. Ils ciblèrent le 

cratère Richardson et ont  vu qu’il présente les mêmes caractéristiques que sur les clichées 

précédents.. Puisque le cratère était en pente, les chercheurs eurent l’idée de chercher  autour et 

ont vu des écoulements de saumure qui donne sur une marre de 25Metre de diamètre. Et là l’idée 

est bien confirmée. En cherchant près des ravines, en moyenne latitudes ont y retrouve des 

saumures et donc de l’eau liquide y est présente car la température le permet. 

Le sel n’empêche pas la vie ! 

Situé en Antarctique, le lac Don Juan possède une salinité record de 671 g/Kg (contre 35 en moyenne 

pour les océans). Pourtant une microflore, disparue il y a une vingtaine d’année, y été décelée. 

Il y aurait donc peut-être des nappes phréatiques.  Mais certain chercheur remettent en cause la 

théorie de la nappe phréatique puisque les radars Marcis et Sharad ont sondé sous la surface de 

Mars à plus de 5km sans trouver de poche d’eau liquide. Grace à cette recherche Le Conseil National 

de recherche américain met la dernière main à la stratégie d’exploration de Mars sur la période 

2013-

2022……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Cette affaire à montré que Mars est bien plus apte à abriter la vie où à l’avoir récemment 

abritée qu’on ne le pensait jusque là 

 

 


