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Une observation expérimentale irréfutable qui résiste à l’interprétation 

théorique pendant plusieurs décennies… telle est l’énigme posée par 

l’existence des rayons cosmiques. Un mystère peut-être bientôt résolu 

grâce à l’équipement scientifique le plus étendu au monde.  
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photo : coucher de soleil sur les andes, la récompense après une dure journée de travail.  
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U ne pluie ininterrompue de particules s’abat 
sur la Terre : nous sommes quotidienne-
ment traversés par les millions de rayons 
cosmiques qu’elles composent. L’origine de 

ces particules est en partie connue. Le soleil, ou les 
supernovæ, ces étoiles très massives qui explosent en 
fin de vie, en sont des grands pourvoyeurs. Pourtant, 
un mystère demeure. Parmi ces particules, certaines 
frappent notre planète avec une énergie tellement 
considérable que les scientifiques ne s’expliquent 
pas les violents processus astronomiques qui ont 
pu les engendrer. Pour résoudre cette énigme, et 
en savoir plus sur ces rayons cosmiques de très 
haute énergie, dix-neuf pays dont la France, se sont 
rassemblés et ont créé l’un des plus spectaculaire 
détecteur au monde : l’Observatoire Pierre Auger. 
Au sein de l’Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 
(IPN), une équipe a été créée pour prendre part à 
cette aventure.

Les rayons cosmiques  
d’énergie extrême
C’est en effectuant des mesures lors de voyages en 
ballon que Victor Hess prouva, au début du vingtiè-
me siècle que des particules provenant de l’univers 
bombardent en permanence notre terre. A la fin des 
années 1930, Pierre Auger montra que ces particules 
étaient produites par des rayons cosmiques entrant 
en collision avec les atomes constituant les gaz de 
l’atmosphère terrestre. C’est cette interaction entre 
les particules primaires du rayon cosmique et les 
molécules de l’atmosphère qui engendre de grandes 
gerbes de particules secondaires, celles-là même qui 
peuvent être détectées au niveau du sol. Si toutes 
les particules sont chargées, elles ne le sont pas avec 
la même quantité d’énergie. Leur spectre qui a été 
largement étudié sur plus de dix ordres de gran-
deurs en énergie (figure 1) montre une décroissance 
régulière du flux, au fur et à mesure que l’énergie 
augmente. Les rayons cosmiques de très haute éner-
gie sont donc très rares : un par km2 et par siècle 
mais leur extrême violence reste une énigme. Au 
cours des dernières décennies, seule une vingtaine de 
rayons cosmiques dont les énergies atteignaient ou 
dépassaient 1020  eV (soit 100 milliards de milliards 
d’électron-volts, c’est-à-dire plusieurs dizaines de 
joules !) a été observée par une demi-douzaine de 
détecteurs. Cette énergie colossale pour une parti-
cule microscopique (elle est comparable à l’énergie 
d’une balle de tennis servie par un champion ou à 
un tir de penalty avec un ballon de football) est cent 
millions de fois plus élevée que les énergies qu’il est 
possible d’atteindre avec les accélérateurs les plus 
puissants du monde. Cette grandeur exceptionnelle 
est un mystère car aucun mécanisme astrophysique 
connu ne semble capable d’accélérer des particules 
à de tels niveaux. Leur incroyable énergie n’est 
pas la seule source d’interrogations car leur exis-
tence même est un défi pour la physique théorique.  

/ fIgure 1

Le spectre d’énergie des rayons cosmiques, donnant leur 
flux différentiel en fonction de l’énergie. Le flux des rayons 
cosmiques s’étend sur plus de 30 ordres de grandeur, 
décroissant très régulièrement selon une loi de puissance 
au fur et à mesure que l’énergie augmente. on peut noter 
cependant 2 ruptures de pente, une vers1015ev, appelée la 
zone du genou, ainsi que vers 3,1018ev, la zone de la cheville. 
au delà de 1020ev, le flux est si faible (1 particule par km et 
par siècle) que seul un détecteur géant pourra acquérir assez 
de données pour comprendre  cette partie du spectre.



C’est la propagation de ces rayons cosmiques depuis 
leur site de production qui est en contradiction 
avec les lois physiques en vigueur.  On sait en effet, 
depuis les années 60 que l’univers baigne de manière 
presque parfaitement homogène et isotrope dans un 
flux de photons à la température de 3 K, le rayon-
nement de fond cosmologique* (CMB), encore 
appelé « rayonnement fossile ». Les rayons cosmi-
ques, en interagissant avec ces photons, perdent 
de l’énergie, et ce processus se poursuit jusqu’à ce 
que leur énergie passe sous les seuils d’interaction. 
Par conséquent, ainsi que l’ont compris Greisen, 
Kuzmin et Zatsepin dès la fin des années 60, on ne 
devrait observer aucune particule ayant une énergie 
supérieure à ces seuils (appelés coupure de Greisen-
Zatsepin-kuzmin ou coupure GZK), c’est-à-dire 
autour de 4x1019 eV.  L’observation de particules au-
delà de cette coupure est un réel mystère ! 
Parmi les sources potentielles qui pourraient accélé-
rer des particules à de telles énergies, on peut citer 
les jets de plasma relativistes émanant du trou noir 
central de galaxies actives. En effet, ceux-ci se termi-
nent par de gigantesques ondes de choc magnétisées 
à l’origine des « hot spots » (points chauds) visibles 
sur la figure 2 et à travers lesquelles des particules 
chargées peuvent être accélérées jusqu’à des éner-
gies extrêmement élevées. Mais il n’a jamais été 
prouvé que de telles énergies puissent être atteintes 
dans de tels sites. Une autre hypothèse serait que 
ces rayons cosmiques seraient les produits de la 
désintégration de particules super massives, reliques 
du Big-Bang. On peut aussi se demander si ces par-
ticules ne seraient pas des signes d’une modification 
de la physique à ces énergies colossales auxquelles 
personne n’a jamais eu accès. 

1 600 détecteurs au sol  
et 24 télescopes
Quelle est l’origine des rayons cosmiques à ces 
énergies extrêmes ? On ne pourra répondre à cette 
question qu’à la condition d’en détecter une quan-
tité suffisante. Afin de collecter assez d’évène-
ments pour pouvoir connaître plus précisément 
leur flux et mener des études plus approfondies, 
la seule solution était de construire un observa-
toire géant. Bien que sa construction ne soit pas 
encore achevée, l’Observatoire Pierre Auger est 
déjà depuis presque deux ans le plus grand détec-
teur de rayons cosmiques opérationnel au monde. 
A terme, il couvrira une surface de plus de 3 000 
km2 dans chaque hémisphère. Actuellement le site 
sud est en construction en Argentine. Outre sa 
taille, l’originalité de l’observatoire est d’étudier les 
gerbes atmosphériques géantes par deux modes de 
détection distincts et complémentaires, en mesu-
rant à la fois leur empreinte au sol et en regardant 
leur développement dans l’atmosphère. Le premier 
mode de détection, un réseau de surface, consiste à 
échantillonner les particules secondaires au niveau 
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1 et pourquoi pas des neutrinos ?

Les accélérateurs cosmiques accélèrent en premier lieu 
des particules chargées, comme les protons ou d’autres 
noyaux. Mais ces particules peuvent ensuite interagir 
avec le milieu ambiant (gaz ou champ de rayonnement), 
au sein même de l’accélérateur ou tout au long de leur 
trajet, et produire ainsi d’autres particules, notamment 
des neutrinos. contrairement aux particules chargées, 
les neutrinos ne subissent pas les effets du champ 
magnétique ou du rayonnement du fond cosmologique. 
ils peuvent donc traverser de grandes distances sans 
déviation ni interaction, ce qui en fait des messagers 
idéaux susceptibles de nous renseigner sur les objets 
lointains. Toutefois, en raison même de leur faible 
probabilité d’interaction, leur détection représente un 
défi majeur pour les chercheurs. À ce jour, les seuls 
neutrinos détectés provenant de l’extérieur du système 
solaire sont les neutrinos de l’explosion de la supernova 
1987a, observés par Kamiokande, au Japon. Mais de 
nombreux projets majeurs de détecteurs de neutrinos 
de haute énergie sont en développement : icecUBe, 
au pôle sud, et le « km3 », en Méditerranée. or, bien 
que l’observatoire pierre auger ait été essentiellement 
conçu pour détecter des particules chargées, il se trouve 
avoir également une sensibilité élevée aux neutrinos. au 
point qu’il pourrait bien être soit le premier détecteur à 
observer des neutrinos de haute énergie en provenance 
d’un accélérateur cosmique lointain. cette détection 
serait bien plus qu’une cerise majestueuse sur un gâteau 
déjà très superbe : elle bouleverserait complètement la 
physique des astroparticules !

/ fIgure 2

Les jets de plasma relativistes émanant du trou noir central de 
galaxies actives (ici, cygnus a ; image courtesy of nrao/aUi) 
se terminent par de gigantesques ondes de choc magnétisées à 
l’origine des « hot spots » (points chauds) visibles ci-dessous, 
et à travers lesquelles des particules chargées peuvent être 
accélérées jusqu’à des énergies extrêmement élevées.      
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du sol à l’aide de cuves remplies de 12 m3 d’eau 
purifiée. Espacées de 1,5 km, les cuves sont dispo-
sées suivant un réseau hexagonal et fonctionnent 
de façon autonome grâce à l’énergie solaire. Les 
particules ultra-relativistes de la gerbe produisent 
dans ces cuves un rayonnement Cherenkov* qui est 
converti en signal électrique (figure 3). Les signaux 
sont échantillonnés puis codés. On obtient ainsi 
la variation de la charge mesurée par chacun en 
fonction du temps. L’analyse plus précise des traces 
peut donner accès à d’autres informations comme 
la composition du rayon cosmique primaire. Un 
récepteur GPS permet de déterminer le temps d’ar-
rivée de la gerbe sur la cuve à 10 nanosecondes près.  
L’essentiel du bruit de fond est constitué par le flux 
des muons ambiants d’environ 3kHz par détecteur. 
Les seuils de déclenchement des stations sont ajustés 
pour limiter le taux d’évènements qui sera transmis 
à la station centrale. Le processeur local analyse les 
signaux de chaque cuve en temps réel et décide s’ils 
méritent d’être communiqués à la station centrale 
d’acquisition, qui recherchera alors des coïncidences 
temporelles avec ses cuves voisines, témoignant de 
l’arrivée d’une gerbe géante. Un évènement ne sera 
enregistré que si au moins trois stations voisines ont 
été touchées. L’analyse des signaux Cherenkov et 
du temps d’arrivée du front de gerbe dans toutes les 
cuves déclenchées par le passage de la gerbe (de 3 à 
plus de 50 !), situées à des distances diverses de l’axe 
de la gerbe, permet de remonter à l’énergie du rayon 
cosmique incident.
Le second mode de détection utilise des télescopes 
observant le rayonnement de fluorescence induit 
dans l’atmosphère par l’excitation des molécules 
d’azote au passage des particules électromagnéti-
ques qui composent la gerbe (essentiellement focali-
sées le long de l’axe de la gerbe). Quatre ensembles 
de six télescopes sont disposés autour de la zone 
de détection, guettant l’apparition de photons UV 
dans une portion du ciel couvrant un angle solide 
de 30° × 30°. Derrière le diaphragme de chacun de 
ces « yeux », un miroir sphérique composite forme 
une image de la gerbe sur une caméra composée de 
440 tubes photo-multiplicateurs représentant autant 
de pixels (figure 4). Chaque gerbe se manifeste ainsi 
par une trace rectiligne sur les différentes caméras, 
dont l’orientation et la progression (déterminée 
grâce à un marquage temporel précis, pixel par pixel) 
permettent de déterminer avec une précision de 
l’ordre du degré le plan d’arrivée du rayon cosmi-
que incident. Afin de connaître précisément le cœur 
de la gerbe et ainsi son axe, on utilise l’information 
angulaire du détecteur de surface, on fait alors une 
reconstruction hybride. La lumière convertie par 
chaque photo-multiplicateur est proportionnelle au 
nombre de particules de la gerbe à une altitude don-
née. On peut ainsi connaître le profil longitudinal 
de la cascade de particules et remonter à l’énergie 
initiale et, dans une certaine mesure, au type de la 
particule incidente. Cependant ce mode de détec-
tion ne fonctionne en moyenne que 10 % du temps  
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schéma de principe d’une cuve à effet cerenkov

/ fIgure 4

schéma de principe d’un télescope à fluorescence
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puisqu’il nécessite des nuits claires et sans lune.
Début 2006, plus de 1 000 des 1 600 cuves Cherenkov 
prévues avaient déjà été déployées sur la pampa 
amarilla, au pied des Andes argentines, et 3 des 4 
sites de fluorescence prévus étaient en fonctionne-
ment (figure 5).

Déjà des premiers résultats
Même si l’Observatoire Pierre Auger est toujours 
en construction, le lot de données qu’il a  acquis est 
déjà comparable à l’ensemble des données accumu-
lées avant lui, et de premiers résultats peuvent être 
présentés. Actuellement, plus de 300 000 évènements 
ont été détectées par le réseau de surface. La figure 6 
montre un évènement ayant déclenché dix-huit 
cuves.  L’empreinte au sol traduite par la répartition 
du signal dans les cuves montre que la gerbe s’étend 
sur plus de 30 km2. La figure 7 montre un exemple 
d’évènement hybride. Le premier spectre d’Auger 
a été réalisé en utilisant l’hybridité du détecteur 
pour allier la détermination précise de l’énergie par 
la technique de fluorescence à la puissance de la 
détection par le réseau de surface, toute simplement 
en étalonnant l’estimateur d’énergie fournit par 
ce dernier au moyen des gerbes dites « hybrides », 
c’est-à-dire détectées simultanément par les deux 
techniques. La précision de cet étalonnage croisé 
dépend du nombre de gerbes hybrides détectées 
et augmentera donc avec le temps. L’erreur systé-
matique sur l’énergie passe aujourd’hui de 30 % à 
3 × 1018 eV à 50 % à 1020 eV. La figure 8 représente 
le premier spectre obtenu par l’Observatoire Pierre 
Auger. Il est clair que la statistique n’est pas encore 
suffisante pour trancher la question de l’existence 
ou de la non-existence de la coupure GZK, mais la 
statistique va augmenter notablement dans l’année 
à venir qui verra la complétion du détecteur. On 
a pu néanmoins vérifier que ce spectre est compa-
tible avec ceux obtenus lors de deux expériences 
antérieures, AGASA, un réseau de scintillateurs au 
sol, ainsi que HiRes, un  ensemble de télescopes à 
fluorescence. De plus, grâce à la résolution angulaire 
du détecteur de l’ordre du degré, on est en mesure 
de pourvoir détecter des anisotropies dans la distri-
bution des directions d’arrivée des rayons cosmiques 
aussi bien à petite qu’à grande échelle. A ce jour, 
aucun écart significatif à une distribution isotrope 
n’a pu être établi, quel que soit le domaine d’énergie 
considéré.

Vers un observatoire complet
Le ciel vu depuis l’hémisphère sud est très différent 
de celui de l’hémisphère nord. Le centre de notre 
galaxie ainsi que la majeure partie de son halo (abri-
tant la matière noire tant recherchée) sont visibles 
depuis le sud. Mais l’amas local de galaxies, riche 
de nombreuses sources candidates à l’accélération 

/ fIgure 5

Un site de fluorescence avec l’antenne de télécommunication  
et le détecteur de surface le plus proche.

/ fIgure 6

Un événement typique, vu par le détecteur de surface 
(e ≈ 7×1019 ev, θ ≈ 48°). À gauche : traces de flash adc 
de trois des cuves touchées (signal en fonction du temps). 
en haut à droite : répartition des cuves touchées au sol (la 
taille du disque est proportionnelle au log du signal). en bas à 
droite : intensité du signal mesuré en fonction de la distance 
à l’axe de la gerbe. La courbe représente le fit de la « fonction 
de distribution latérale », qui donne l’énergie (ainsi que la 
position du cœur de la gerbe).
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glossaire
Rayonnement Cherenkov : 
Bref éclair de lumière produit par les particules très énergétiques 
se déplaçant à la vitesse de la lumière.

Rayonnement de fond cosmologique : 
Rayonnement qui baigne le cosmos et qui a été produit lorsque 
l’Univers, âgé de 300 000 ans s’était suffisamment dilaté pour 
que les photons qu’il contenait puissent circuler librement. 

/ fIgure 8

première estimation du spectre en énergie d’auger comparé 
aux données d’aGasa et d’hires.

de particules ultra-énergétiques, est essentiellement 
visible depuis le nord. Pour comprendre l’origine 
des rayons cosmiques d’énergie extrême, il est donc 
crucial de faire des observations dans les deux 
hémisphères. C’est pourquoi l’Observatoire Pierre 
Auger a été conçu dès l’origine comme la réunion 
de deux sites, un dans chaque hémisphère. Le site de 
Lamar, dans le Colorado, a été sélectionné récem-
ment pour accueillir le site nord, sitôt achevée la 
construction du site argentin. Les critères essentiels 
pour ce choix furent les qualités atmosphériques et 
météorologiques, l’altitude et la dimension du site, 
ainsi que la facilité du déploiement et de l’accès aux 
détecteurs.  Le site du Colorado présente en outre un 
atout important : la surface disponible peut s’étendre 
jusqu’au-delà de 20 000 km2 ! Même si la conception 
des détecteurs du site nord reste essentiellement 
inchangée, il est prévu d’en améliorer certaines 
parties, à la faveur des progrès techniques récents. 
La Collaboration Auger s’est donc lancée dans une 
phase importante de R&D, et présentera une pro-
position plus détaillée pour son deuxième observa-
toire en 2007. Elle sera ainsi la seule à opérer deux 
observatoires – d’ailleurs les plus grands du monde ! 
– dans deux hémisphères différents… n 

/ fIgure 7

Un événement hybride surface (e ≈ 8×1018 ev, θ ≈ 30°), qui 
a touché 7 cuves du détecteur de surface comme on le voit 
sur la figure de gauche. La figure de droite montre la trace du 
passage de la gerbe sur les différents pixels de la caméra du 
détecteur de fluorescence.
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dans la cour de l'observatoire pierre auger à Malargue, 
des cuves attendent d'être installées dans la pampa.



Mars et la Terre ont vu leurs évolutions rapidement diverger. Quelles en 

sont les raisons et quand cela s'est-il passé ? Mars a-t-elle connu des 

conditions favorables à l'émergence de la vie. L'exploration spatiale 

contemporaine de Mars permet d'aborder d'une manière renouvelée 

l'histoire de Mars et en particulier, du rôle que l'eau a pu y jouer.

martiennes
c h r o n i q U e s

Jean-PIerre bIbrIng, yves LangevIn
Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS)
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photo : L’instrument oMeGa de la sonde Mars express a montré que les terrains clairs 
bordant Marwth vallis, dans cette vue en perspective reconstruite d’après les images de la 
caméra stéréoscopique hrsc, contiennent des argiles hydratées, datant de l’époque où l’eau 
liquide était stable sur Mars. il est suggéré d’y poser les futures missions exobiologiques de 
la nasa (MsL) et de l’esa (exoMars). 



PLEin sUd ● spéciaL recherche 2006/2007 23

L 
es missions spatiales les plus récentes, parmi 
lesquelles Mars Express, de l’Agence Spatiale 
Européenne (ESA), ont considérablement fait 
progresser notre compréhension de l’Histoire 

de Mars, et singulièrement du rôle qu’y a joué l’eau. 
Avec ses sept expériences, Mars Express réalise 
une cartographie globale et corrélée de l’ensem-
ble des enveloppes de Mars, depuis l’exosphère 
(ASPERA, MaRs), l’atmosphère (SPICAM, PFS, 
OMEGA), jusqu’à la surface (OMEGA, HRSC) 
et la sous-surface (MARSIS). Deux instruments 
(SPICAM et OMEGA) ont été réalisés sous res-
ponsabilité française. OMEGA a été développé 
sous la responsabilité scientifique et technique de 
l’IAS (Institut d’Astrophysique Spatiale) à Orsay. Le 
couplage entre imagerie et spectroscopie, à hautes 
résolutions spatiale et spectrale, permet de franchir 
un saut important dans la connaissance de Mars, 
en permettant d’attribuer aux structures observées 
leur composition : de mêmes zones sont imagées en 
stéréoscopie visible par la caméra HRSC, et carto-
graphiées par OMEGA. OMEGA est le premier 
imageur spectral capable d’acquérir, pour chaque 
point d’image de quelques centaines de mètres de 
taille, le spectre, en 352 canaux spectraux contigus 
entre 0,35 µm et 5,1 µm. Dans ce domaine spectral, 
la plupart des constituants de surface (minéraux et 
glaces) et de l’atmosphère (CO2, CO et H2O) ont des 
signatures spécifiques, permettant leur détection ; 
grâce à ses performances d’imagerie, OMEGA en 
dresse les cartes.
Pour un grand nombre d’entre eux, les minéraux 
reflètent les conditions macroscopiques et environ-
nementales de la planète sur de longues durées : 
par l’identification et la répartition des minéraux de 
surface, OMEGA donne accès aux grandes périodes 
qui caractérisent l’histoire de Mars, jusque là essen-
tiellement décrite par l’interprétation des structures 
morphologiques. 

Ce n’est pas l’eau liquide qui a 
rendu Mars rouge
La dichotomie principale entre les terrains cratérisés, 
formant surtout les hauts plateaux de l’hémisphère 
Sud, et les grandes plaines du Nord, se retrouve dans 
les cartes minéralogiques : les plateaux cratérisés, 
globalement sombres (albédo* < 0,2), sont encore 
aujourd’hui constitués des minéraux de la croûte 
initiale, avec une forte abondance de pyroxène*. Ils 
n’ont pas subi d’altération minéralogique majeure 
depuis plus de quatre milliards d’années. 
Tout au contraire, les terrains plus brillants (albédo 
> 0,3) qui recouvrent une grande partie des plaines 
du Nord et donnent à Mars sa couleur dominante, ne 
présentent pas la signature de ces minéraux, dont ils 
sont pourtant issus. Ils ont été altérés chimiquement, 
et leur spectre montre qu’il s’agit d’oxydes ferriques. 
OMEGA a en outre démontré qu’ils ne sont pas 
hydratés. L’altération qui les a formés ne résulte 

1 Mars dans la planétologie  
comparative

La profonde unité d’origine des objets du système solaire 
contraste avec l’observation que l’exploration spatiale 
nous offre désormais : celle de mondes planétaires pré-
sentant une spectaculaire diversité. on est loin de maîtri-
ser ce qui a façonné ces spécificités, dont celle, pour la 
Terre, d’avoir abrité et préservé les conditions favorables 
au vivant. décrypter les processus physiques à l’œuvre 
dans l’évolution de la Terre et des planètes est délicat, 
car la trace de l’essentiel des époques antérieures a été 
effacée par l’activité elle-même. seule une planétologie 
comparative permet une telle reconstruction ; dans ce jeu 
où chaque objet apporte sa contribution, Mars tient une 
place toute particulière. 
elle le doit principalement à sa masse : pour des objets 
de composition initiale semblable, notamment en élé-
ments radioactifs à longue période, le contenu énergé-
tique est essentiellement fonction de la masse globale. 
celle de Mars est suffisante (dix fois celle de la Lune) 
pour avoir généré un haut niveau d’activité interne, avec 
des processus magmatiques intenses qui se traduisent 
par des édifices de surface de très grandes dimensions : 
Mont Tharsis et volcans géants. en revanche, sa masse 
est suffisamment faible (dix fois moindre que celle de la 
Terre) pour ne pas avoir engendré de « remise à zéro » 
globale. c’est ainsi qu’environ la moitié de la surface de 
Mars est encore couverte des cratères d’impacts datant 
de la phase du bombardement primordial : celui-ci  a 
affecté l’ensemble des objets du système solaire, mais 
ne s’observe qu’à la surface de ceux dont la masse a 
permis d’en préserver la trace. ainsi, on peut en principe 
« lire » à la surface de Mars l’ensemble des étapes ayant 
jalonné l’histoire des objets telluriques. Tout particuliè-
rement, il existe encore des sites datant de l’époque où, 
sur Terre, la vie apparaissait.

pas de l’action d’eau liquide ; vraisemblablement, 
l’oxydation vient des constituants atmosphériques. 
Les teneurs infimes d’oxydants atmosphériques (tels 
H2O2, présent actuellement pour moins de 40 ppb) 
expliquent que cette altération soit très lente. Au 
cours des 3,5 derniers milliards d’années, c’est elle 
(et non l’eau liquide) qui a donné à Mars sa couleur 
rouille. Pour autant, cette altération n’a affecté que 
les grains les plus superficiels. C’est pourquoi le très 
léger « bêchage » réalisé par les roues des rovers de 
la NASA laisse des traces visibles, en faisant apparaî-
tre les matériaux sombres sous-jacents, non altérés, 
dont l’analyse in situ a montré qu’ils contiennent 
pyroxènes et olivines. 

Les minéraux hydratés de Mars

Si l’eau liquide n’a pas joué de rôle majeur global 
au cours de cette dernière période, il n’en fut pas 
de même auparavant : OMEGA a détecté deux 
familles de minéraux hydratés, dans des terrains très 
distincts : des phyllosilicates (minéraux argileux) et 
des sulfates. 
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2 L’eau sur Mars

qu’il y ait eu des écoulements à la surface de Mars est 
attesté par une très grande variété de structures, révélées 
dès les premières observations spatiales : réseaux fluvia-
tiles, vallées de débâcle, ruissellements le long des pen-
tes de certains cratères etc. pour autant, aucune mesure 
diagnostique ne démontre définitivement qu’il s’agit 
d’écoulements aqueux. on ne peut exclure que certaines 
des structures aient été produites par d’autres fluides, 
peut-être des laves. il ne semble pas possible, toutefois, 
de rendre compte de l’ensemble des observations sans 
faire appel à des liquides dont, du point de vue thermo-
dynamique, l’eau est de loin le plus favorable. cela ne 
signifie pas cependant que l’eau ait été stable à l’état 
liquide sur de longues périodes : écoulement n’exige pas 
stabilité thermodynamique, ni processus entretenu. rien 
n’indique que ces écoulements aient jamais alimenté 
d’océans pérennes : il pourrait s’agir, dans certains cas 
au moins, de phénomènes sporadiques hors équilibre, 
apportant en surface de l’eau liquide capable de former 
les structures que l’on observe, et disparaissant ensuite, 
par évaporation et percolation, sans alimenter d’éten-
dues pérennes (lacs, mers, océans) ; or la possibilité 
pour qu’une évolution biochimique se développe exige, 
quant à elle, la durée. du point de vue exobiologique, la 
question n’est pas tant de savoir si de l’eau a coulé, mais 
si elle a perduré. L’observation géo-morphologique de la 
surface de Mars ne permet pas à elle seule d’effectuer le 
bilan actuel complet de l’eau sur Mars, de retracer son 
cycle d’évolution, ni surtout de diagnostiquer l’existence 
passée d’eau liquide pérenne.

La découverte par OMEGA de phyllosilicates 
hydratés est importante tant par la nature de ces 
minéraux que par leur localisation. Il s’agit princi-
palement de smectites riches en magnésium (Mg) 
et en fer (Fe). Elles ont été trouvées dans des sols 
très anciens, soit parmi les cratères d’impacts pri-
mordiaux, soit dans des terrains dont l’exposition 
en surface est due à l’érosion. Ces minéraux exigent 
que d’abondantes quantités d’eau restent en contact 
avec des silicates primaires pendant de longues 
périodes ; ils attestent vraisemblablement de la 
stabilité de l’eau à l’état liquide, soit à la surface 
soit dans la sous-surface proche, au tout début de 
l’histoire de Mars. 
Les sulfates hydratés (telle la kieserite : MgSO4, 
H2O) ont été identifiés dans trois types de région : 
dans des dépôts stratifiés de Valles Marineris, par-
fois sur des épaisseurs de plusieurs kilomètres ; dans 
de vastes dépôts de Terra Meridiani, non loin du site 
exploré par le rover « Opportunity » de la NASA, 
qui y a également détecté des sulfates ; dans des 
dunes de la calotte polaire Nord. Tous ces terrains 
sont plus récents que ceux dans lesquels les phyl-
losilicates ont été observés. Les sulfates requièrent 
également la présence d’eau liquide pour leur for-
mation, sans exiger qu’elle persiste sur de longues 
périodes : les sulfates peuvent se déposer lorsque 
l’eau s’évapore.  
 

Les trois ères martiennes 

Sur la base de ces identifications minéralogiques, 
l’histoire de Mars peut se décrire en trois ères, que 
nous avons baptisées d’après les noms grecs des 
minéraux les caractérisant. 
Le « phyllosien » est la première. Elle est caracté-
risée par la présence de phyllosilicates hydratés, 
que l’on observe toujours dans les terrains les plus 
anciens. Durant cette période, l’eau liquide était 
abondante. Cette eau peut avoir été présente en 
surface, ou en profondeur. Dans le premier cas, une 
atmosphère dense de CO2 aurait permis un effet de 
serre suffisant pour maintenir l’eau liquide, malgré 
la plus faible luminosité solaire. On s’attendrait 
alors à ce qu’une fraction de ce CO2 se retrouve 
piégée sous la forme de carbonates ; OMEGA les 
a recherchés, mais n’en a pas détecté au dessus du 
seuil de sensibilité, qui est voisin de 1% en volume. 
Une autre possibilité serait que Mars n’ait jamais 
connu de conditions de surface permettant à l’eau 
d’y être liquide, et que les argiles se soient formées 
essentiellement sous la surface. Dans l’hypothèse 
où la dynamo martienne aurait cessé d’être entre-
tenue tôt dans l’histoire de Mars, la disparition du 
bouclier magnétique aurait favorisé un très fort 
taux d’échappement atmosphérique, par exemple 
par « sputtering* » d’une atmosphère fortement 
ionisée (le Soleil jeune était vraisemblablement un 
très fort émetteur dans l’extrême UV), sous l’effet 
du vent solaire : dans une atmosphère devenue 

cette image en fausses couleurs montre les constituants 
principaux de la calotte polaire nord de Mars, à la fin de l’été 
local, tels qu’ils ont été identifiés par oMeGa : glace d’eau, en 
bleu, et sulfate de calcium (gypse) en rouge.
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glossaire
Albédo : 
Indice du pouvoir diffusant et réfléchissant d’un objet non lumi-
neux par lui-même (telles les planètes). C’est le rapport entre 
l’intensité de la lumière renvoyée vers l’espace et celle de la 
lumière incidente. Pour les planètes, la valeur la plus élevée est 
celle de Vénus (0,60) ; pour la Terre, l’albédo global est de 0,4 et 
pour la Lune de 0,12.

Exobiologie : 
Étude des facteurs et processus, notamment géochimiques 
et biochimiques, pouvant mener à l'apparition de la vie dans 
l’Univers. Ceci s'applique aussi bien à l'émergence de la vie sur 
Terre, il y a près de 4 milliards d'années, qu'à la possibilité de vie 
ailleurs dans le système solaire, voire sur d'éventuelles planètes 
extrasolaires. Cette science interdisciplinaire s'attache à recher-
cher d'éventuels processus présidant à l’évolution de la matière 
organique simple (chaînes peptidiques, nucléiques ou lipidiques) 
vers des structures plus complexes (premières cellules, premiers 
systèmes génétiques…) autant que d'éventuelles traces ou 
possibilité de vie sur d'autres astres connaissant aujourd’hui des 
environnements radicalement différents du nôtre.

Percolation : 
Processus physique décrivant le mouvement de fluides dans des 
matériaux et milieux  poreux. L’infiltration s’opère au-delà d’un 
seuil critique dépendant des masses engagées. 

Pyroxène : 
Minéral d'une famille de silicates, composant des roches basal-
tiques.

« Sputtering » : 
Processus physique par lequel les atomes d’un matériau ou 
d’un milieu sont éjectés par des cascades de collisions dues 
au bombardement du matériau ou du milieu par des particules 
énergiques.

très ténue, l’effet de serre maintenant l’eau liquide 
aurait vite décliné. 
La seconde ère, le « theiikien », est marquée par 
la présence des sulfates. Entre les deux, Mars a 
subi un changement climatique global, transformant 
l’environnement alcalin favorable aux argiles ferro-
magnésiennes, en un monde acide permettant la 
synthèse des sulfates observés. Nous attribuons ce 
changement climatique à l’importante activité volca-
nique qui a modelé la surface de Mars quelques cen-
taines de millions d’années après sa formation, avec 
la construction du Mont Tharsis et le remplissage des 
plaines du Nord, par un processus semblable à celui 
ayant formé les « mers lunaires ». Ce volcanisme 
s’est accompagné d’un très fort dégazage. De gran-
des concentrations de constituants soufrés ont été 
éjectées dans une atmosphère très ténue, entraînant 
des conditions fortement acides. L’ouverture tectoni-
que de Valles Marineris et la remontée du front ther-
mique, qui toutes deux ont accompagné cette activité 
volcanique, ont  produit en des endroits spécifiques 
de la surface des nappes d’eau qui, par réaction avec 
le soufre, ont formé ces sulfates, avant de disparaître, 
par percolation* et évaporation. 
La troisième ère a débuté alors, qui perdure jusqu’à 
aujourd’hui, dominée par la très lente altération 
atmosphérique en oxydes ferriques anhydres : c’est 
le « siderikien ». Durant cette période, la variation 
séculaire de l’obliquité a pu conduire à la condensa-
tion, en des zones repérées, de reliefs glaciaires dont 
la rapide sublimation a produit certaines structures 
sporadiques spectaculaires ; ces événements, même 
lorsqu’ils se sont répétés, sont restés localisés, dans 
l’espace et le temps. 

 
Exobiologie* martienne

Au total, les chemins d’évolution de Mars et de 
la Terre se sont séparés très tôt dans leur histoire, 
peut-être principalement car Mars, de trop faible 
masse, n’a pas pu maintenir une activité convective 
dans son noyau suffisamment longtemps : cela aurait 
provoqué un échappement atmosphérique précoce. 
Il n’est pas exclu pour autant que cette divergence 
évolutive soit survenue alors que la vie était déjà 
apparue sur Mars. Pour la première fois, des mesu-
res indiquent que Mars a connu une période où 
l’eau était abondante. Il est remarquable que l’on 
ait détecté et repéré des terrains de surface datant 
de cette période, par la présence de phyllosilicates 
peu altérés ayant conservé leur hydratation. Ces 
terrains ne sont pas situés où on pouvait s’attendre 
à les trouver, par les seules informations de contexte 
structurel. C’est à l’échelle microscopique, au sein 
de ces argiles, qu’on pourrait à présent trouver des 
vestiges fossilisés de reliques biologiques éventuel-
les. De telles observations pourraient alors nous 
permettre de répondre à la question de savoir s’il y a 
eu, ailleurs que sur Terre, l'émergence du vivant dans 
le Système Solaire. n

oMeGa a montré que les dépôts stratifiés de valles Marineris 
contiennent des sulfates hydratés, témoins d’une activité 
aqueuse très ancienne. 
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e r o s i o n  a U

sommet

En Sanskrit, son nom signifie « séjour des neiges ». Soixante-dix-neuf de 

ses sommets dépassent 7 500 mètres. Comme des marches conduisant au 

toit du monde, l’Himalaya s’élève au-dessus de l’Asie, balayée par l’un des 

phénomènes climatiques les plus fascinants, la mousson.
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L 
a région himalayenne se caractérise par des 
processus d’érosion physique et chimique les 
plus forts au monde, dont la connaissance et 
l’évolution au cours des temps géologiques 

sont primordiales pour comprendre l’impact de 
l’érosion de cette chaîne sur la teneur en CO2 de 
l’atmosphère (encadré 1) et le refroidissement global 
qu’a connu le Terre au cours de l’époque géologique 
tertiaire (située entre 65 millions d’années et 1,6 mil-
lions d’années, date du début du quaternaire) avec 
la mise en place progressive des calottes de glace 
antarctique et arctique. Par ailleurs, la formation 
de cette chaîne il y a environ 20 millions d’années 
semble avoir modifié la structure de l’atmosphère 
et être responsable de la mise en place du régime 
actuel des moussons asiatiques. L’évolution de cette 
dernière joue un rôle ambigu sur le style de l’érosion 
affectant l’Himalaya en augmentant le ruissellement 
et donc l’érosion mécanique* des continents et en 
apportant des conditions de fortes humidités néces-
saires à l’altération chimique*. Les variations des 
taux d’érosion physique et chimique de l’Himalaya 
sur une telle échelle de temps sont donc complexes 
et dépendent de plusieurs facteurs incluant à la fois 
le refroidissement climatique tertiaire, la mise en 
place et la variabilité de l’intensité des moussons 
et l’activité tectonique. Afin d’estimer l’impact de 
la variabilité de la mousson indienne sur le style de 
l’érosion affectant l’Himalaya, l’étude de sédiments 
marins prélevés au large des fleuves péri-himalayens 
sur une période de temps où l’activité tectonique 
est négligeable, c’est à dire sur les derniers 300 000 
ans, s’avérait donc nécessaire. C’est cette étude que 
notre équipe du Laboratoire des interactions et 
dynamique des environnements de surface (IDES) 
en collaboration avec le Laboratoire des sciences 
du climat et de l’environnement (LSCE) a menée et 
dont nous vous présentons quelques uns des princi-
paux résultats.

Les moussons asiatiques

Les moussons asiatiques constituent une des com-
posantes majeures du climat global et affectent les 
basses latitudes. Elles consistent en un changement 
saisonnier du régime des vents et des précipitations. 
En été, du fait de la différence de capacité thermique 
existant entre les océans et les continents, l’Asie se 
réchauffe plus facilement que les océans Pacifique 
et Indien. Il se crée alors une cellule de basses pres-
sions centrée sur la Sibérie et une cellule de hautes 
pressions sur l’océan. Ce gradient de pression est 
le moteur du transport des masses d’air de l’océan 
vers le continent et d’importantes précipitations 
sur l’Asie du sud (figure 1a). En hiver, le continent 
asiatique se refroidit plus facilement que les océans. 
Il se forme alors, centré sur la Sibérie, un anticy-
clone responsable des vents froids et secs venant 
de l’ouest sur le Pacifique. La zone de convergence 
intertropicale (notée CIT dans la figure 1) migre alors 

vers le sud, entraînant un déplacement des précipita-
tions vers l’Indonésien et l’Australien (figure 1b). Le 
régime des pluies de la mousson joue un rôle primor-
dial sur l’agriculture et le développement dans des 
régions telles que l’Inde et la Chine où la pression 
démographique est très forte.

Les archives sédimentaires  
des climats passés
Dans les domaines de l’étude des paléoclimats, 
les sédiments océaniques fournissent des enregis-
trements géochimiques et minéralogiques de très 
grandes qualités, continus et bien précis temporel-
lement. 
Les carottes de sédiments marins constituent alors 
des archives idéales pour reconstruire les change-
ments passés du volume des glaces et l’intensité du 
régime des précipitations de la mousson. Au cours 
des 300 000 dernières années, la composition isoto-
pique en oxygène 18 et oxygène 16 des coquilles de 
carbonate de calcium des micro-organismes marins 
(foraminifères) prélevées dans les sédiments océa-
niques ont permis de déterminer que le climat de 
la Terre a oscillé entre des périodes froides dites 
glaciaires associées à une croissance des calottes 
glaciaires et à une baisse du niveau marin de plus de 
120 m et, des périodes chaudes dites interglaciaires 

1 altération chimique des roches : 
régulateur de la teneur en Co2  

       de l’atmosphère

L’altération chimique, correspondant à l’interaction de 
l’eau de pluie chargée en co2 dissous de l’atmosphère 
avec la roche, consomme le co2 de l’atmosphère et le 
transforme en ions bicarbonates (hco3- ) [Réaction 1] qui 
vont être transportés à l’océan et, in fine, précipiter sous 
la forme de calcaire (caco3) [Réaction 2].

Réaction 1 :  
caal2si2o8 (anorthite) + 3h2o +2co2 <-----> al2si2o2(oh)4 
(Kaolinite) + ca2+ + 2hco3-
Réaction 2 : 
ca2+ + 2hco3- <-----> caco3 (calcite) + h2o + co2

Le bilan de ces deux réactions conduit à soustraire de 
l’atmosphère une mole de co2. au cours des temps 
géologiques, une augmentation de l’altération chimique 
serait donc responsable d’une diminution du co2 atmos-
phérique et d’un refroidissement de la Terre. L’altération 
chimique a pu augmenter au cours de l’édification de 
chaîne de montagne telle que l’himalaya par la mise en 
relief d’un fort volume de roche s’érodant et s’altérant 
chimiquement très rapidement.
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schémas de la circulation atmosphérique de la zone indo-pacifique en été (a) et en hiver (B). 
sur cette figure est aussi présentée la ligne de convergence inter-Tropicale (ciT) correspondant à la zone 
des fortes précipitations de mousson (trait bleu).
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(figure 3). Ces variations sont, pour partie, rythmées 
par les changements des trois paramètres de l’orbite 
terrestre : l’excentricité, l’obliquité et la précession 
(encadré 2). Les témoins passés des moussons, étudiés 
à partir des sections de lœss* chinois et des carottes 
de sédiments marins, ont démontré que les moussons 
indienne et du Sud-Est asiatique étaient associées à 
une forte périodicité il y a 23 000 et 100 000 ans, ce 
qui correspond aux paramètres orbitaux  contrô-
lant essentiellement l’insolation reçue par la Terre 
aux basses latitudes. Plusieurs mécanismes ont été 
proposés pour expliquer les changements passés de 
l’intensité de ces moussons. Des changements dans 
l’insolation conduiraient à des contrastes différents 
entre les deux hémisphères ; une forte insolation 
affectant l’hémisphère nord constitué essentielle-
ment de continents, ayant tendance à augmenter le 
gradient de pression entre océan et continent et à 
renforcer de ce fait les précipitations de la mousson 
d’été. La circulation océanique semble également 
jouer un rôle important à l’échelle globale en redis-
tribuant la chaleur entre les basses et les hautes 
latitudes.

Erosion des bassins versants  
péri-himalayens
Afin de déterminer des lois de l’érosion des conti-
nents et d’estimer les processus climatiques contrô-
lant l’intensité des phénomènes d’érosion, plusieurs 
carottages marins ont été réalisés lors de campagnes 
océanographiques (figures 2 et 4). Ces carottes de 
sédiment sont soumises aux flux de matériel détriti-
que* issus du démantèlement de cette chaîne et intè-
grent les informations paléoclimatiques et paléoen-
vironnementales à l’échelle de vastes provinces 
continentales (figure 5). La nature des minéraux ainsi 
que les éléments majeurs et certains isotopes radio-
géniques (87Sr/86Sr et εNd(0)) ont été analysés sur les 
sédiments de ces carottes afin de restituer le style de 
l’érosion affectant ces vastes bassins versants.
Nous avons plus particulièrement étudié, suivant 
un pas temporel de 500 à 1 000 ans, la nature des 
minéraux composant le sédiment d’un carottage en 
Mer d’Andaman. Les variations de la composition 
minéralogique des sédiments, traduites sous la forme 
de rapport minéralogique de l’abondance de plu-
sieurs phases minérales caractéristiques, permettent 
de rendre compte de la variabilité des conditions 
d’altération chimique à terre (figure 6). Ces rapports 
minéralogiques se corrèlent avec une courbe d’inso-
lation calculée pour l’été boréal aux basses latitudes 
(10°N).
La nature des minéraux est étroitement dépendante 
de l’intensité de l’altération chimique affectant les 
roches du continent qui est, elle-même fonction de 
la température atmosphérique et des conditions 
d’humidité. À partir d’une roche magmatique, dont 
la composition minéralogique est essentiellement 
constituée de minéraux primaires (minéraux ori-

2 La mousson, une vaste brise  
annuelle à l’échelle d’un continent

Le mot mousson vient de l’arabe « mausim » qui signifie 
saison. de façon plus générale le terme de mousson a 
été généralisé à un système de vent saisonnier entraînant 
des étés humides et des hivers secs. Lorsque de part et 
d’autre de l’équateur géographique se situent des terres 
et des océans la mousson peut se former. en effet lorsque 
c’est l’été sur la terre, les températures montent bien et 
il se crée une vaste dépression thermique à l’échelle d’un 
pays ou d’un continent. L’océan dans l’autre hémisphère 
se trouve en situation hivernale avec des températures 
relativement fraîches et des hautes pressions se forment. 
Le contraste thermique est maximal entre la terre sur-
chauffée et l’océan frais. La différence de pression est 
importante et il se crée un vent soufflant des hautes 
vers les basses pressions, c’est à dire de l’océan vers la 
terre. ces vents auront traversé une vaste étendue mari-
time avant de pénétrer sur terre. ils auront eu le temps 
de se charger en humidité et seront porteurs de pluies 
importantes. dans le cas de l’inde la mousson est plus 
marquée car les vents venant de la mer vont se heurter 
d’abord à la chaîne des Ghäts sur la côte ouest puis à 
l’himalaya et au plateau tibétain. ces hauts reliefs favo-
risent les ascendances, les phénomènes de convection et 
donc les précipitations.
(© Météo france)

ginels de la roche) de type orthose, micas, quartz... 
de faibles conditions d’altération chimique vont 
conduire à fabriquer, dans les sols, des minéraux 
argileux* de type illite et chlorite. Avec des condi-
tions d’altération chimique croissantes, les sols qui se 
forment vont être de plus en plus riches en minéraux 
argileux de type smectite pour être essentiellement 
dominé par la kaolinite qui présente des conditions 
d’altération intense.

/ fIgure 2

photographie du Marion dufresne au cours de la mission 
océanographique Marco poLo en mer de chine du sud.
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/ fIgure 3

schémas illustrant les 3 paramètres orbitaux de Milankovitch (excentricité, obliquité et précession) ainsi que leurs variabilités 
au cours des 800 000 dernières années (800 derniers ka). L’excentricité évolue suivant des périodicités à 100 et 400 ka ; 
l’obliquité  évolue suivant des périodicités à 41 ka et la précession évolue suivant des périodicités à 19 et 23 ka.

L’astronome yougoslave Milutin 
Milankovitch a montré que la répar-
tition de l’énergie solaire reçue par 
la Terre est contrôlée par trois para-
mètre orbitaux et a développé une 
théorie astronomique des glaciations 
quaternaires. La première composante 
provient de l’inclinaison de l’axe de la 
Terre ; aujourd’hui égale à 23,5°, cette 
inclinaison oscille entre 21,5 et 24,5°  
avec une périodicité de 41 000 ans. 
plus l’axe de la Terre est incliné, 
plus les saisons sont contrastées dans 
les deux hémisphères : les étés des 
hautes latitudes sont plus chauds et 
les hivers plus froids. ce contraste 
des saisons dépend également de la 

forme de l’orbite terrestre qui varie 
suivant des cyclicités à 100 000 
et 400 000 ans suivant une ellipse 
plus ou moins allongée. quand l’al-
longement de cette orbite augmente, 
l’écart entre la distance maximale et 
minimale Terre-soleil augmente : les 
saisons s’accentuent alors dans un 
hémisphère et s’atténuent dans l’autre. 
La troisième fluctuation astronomique 
couple l’inclinaison de l’axe de rotation 
et l’excentricité de l’orbite terrestre : 
c’est la précession de l’orbite terres-
tre. ce dernier paramètre est dû à un 
mouvement de toupie de l’axe de rota-
tion de la terre autour d’une position 
moyenne en 23 000 ans. en raison de 

cette précession, l’été d’un hémisphère 
a lieu soit au point le plus proche du 
soleil (périhélie), soit au point le plus 
éloigné (aphélie). ces trois phénomè-
nes engendrent des variations de l’in-
solation reçue par les hautes altitudes 
qui sont en partie responsables des 
changements du volume des glaces. 
Les basses latitudes ne sont, en raison 
de cette configuration géométrique, 
que très peu affectées par les chan-
gements du paramètre de l’obliquité 
et seuls les changements combinés 
de la précession et de l’excentricité 
modulent fortement les changements 
du bilan radiatif reçu par la Terre aux 
basses latitudes.

3 Les trois cycles astronomiques

Excentricité de l'orbite terrestre

Obliquité de l'axe de rotation

Précession de l'axe de rotation

400 ka
    100 ka

41 ka

23 ka

N

angle moyen : 23.3°

Age (ka)

Age (ka)

Age (ka)

19 ka

Analyse
spectrale

0           100         200         300         400         500         600         700         800

0           100         200         300         400         500         600         700         800

0           100         200         300         400         500         600         700         800
0           0,02        0,04        0,06        0,08

80 
70
60
50
40
30
20
10

0
0           0,02        0,04        0,06        0,08

0           0,02        0,04        0,06        0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

0,025

0,020

0,015

0,010

0,005

0



PLEin sUd ● spéciaL recherche 2006/2007 31

Dans les bassins versants péri-himalayen*, diffé-
rents types de sols se distribuent suivant un zonage 
altitudinal. Les sols riches en smectite et kaolinite 
sont principalement localisés dans les régions de 
plaine où les fortes températures et précipitations 
de mousson sont favorables à de fortes altérations 
chimiques (hydrolyse*). En revanche, les régions de 
fortes altitudes sont le siège d’une intense érosion 
physique. La cryoclastie*, induit par la dilatation 
de l’eau dans les roches lors du gèle, est responsa-
ble d’une intense fragmentation des roches et des 
minéraux. Couplée à l’abrasion par les glaciers au 
cours de leur avancée dans les vallées de montagne, 
la haute chaîne montagneuse produit des volumes 
importants de sédiments constitués des minéraux 
originels de la roche ainsi que de minéraux argileux 
(illite et chlorite) résultant de faible hydrolyse*. Par 
conséquent, l’augmentation de la proportion rela-
tive des minéraux issus d’une très forte altération 
chimique par rapport aux minéraux originaires des 
roches continentales ou issu d’une faible altération 
chimique [kaolinite/quartz, kaolinite/feldspath et 
smectite/(illite+chlorite)] reflète un changement de 
l’intensité de l’altération chimique dans les régions 
de plaines et une modification de l’érosion physique 
de la haute chaîne. 
Ces rapports minéralogiques sont fortement ryth-
més par une périodicité à 23 000 ans et 100 000 ans 
(figure 6) suggérant un contrôle des variations miné-
ralogique par les précipitations de la mousson d’été. 
Par ailleurs, chaque augmentation de la proportion 
relative de minéraux résultant d’une forte altération 
chimique est aussi associée à une perte d’éléments 
majeurs facilement hydrolysables (Na2O, K2O et 
CaO) des minéraux primaires des roches sous l’effet 
de l’altération chimique. L’aluminium étant un élé-
ment chimique particulièrement peu hydrolysable 
lors des processus d’altération, le rapport Al2O3 / 
(Al2O3 + Na2O + K2O + CaO) est un bon index d’al-
tération chimique (noté CIA). Cet index augmente 
lorsque le degré d’altération des minéraux croît 
par lessivage des éléments chimiques dits labiles 
des structures des minéraux. Cet index d’altération 
chimique présente des variations similaires à celles 
des rapports minéralogiques et se corrèle aussi à 
la courbe d’insolation. Les périodes de fortes aug-
mentations de l’insolation reçue par la Terre aux 
basses latitudes durant l’été boréal, associées à une 
augmentation des précipitations des moussons asia-
tiques, sont donc responsables d’une intensification 
de l’altération chimique des sols de l’Himalaya.

Réactivité de l’érosion chimique

La comparaison des différents traceurs minéralogi-
ques et géochimiques nous a permis de reconstruire 
les conditions paléoenvironnementales et paléocli-
matiques régnant sur le continent au cours des deux 
derniers cycles climatiques. En contradiction avec les 
études préliminaires qui avaient été jusqu’à présent 

/ fIgure 4

photographie d’un carottage au cours de la mission 
océanographique Marco poLo en mer de chine du sud.

Golfe du Bengale

Mer de
Chine du Sud

Mousson
indienne Mousson

Est asiatique

/ fIgure 5

carte de localisation des principales carottes sédimentaires 
étudiées. La géographique des bassins versants péri-hima-
layens est reportée sur cette carte par différentes couleurs.
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/ fIgure 6

variations de l’index d’altération chimique (cia) et des rapports minéralogiques kaolinite/feldspath, kaolinite/quartz et smectite/
(illite+chlorite) en fonction de l’âge du sédiments (ka) pour la carotte Md77-169 dans le Golfe du Bengale (figure 5). La courbe 
d’insolation calculée pour l’été boréal à 10°n de latitude y est aussi reportée. Les bandes en grisée correspondent au maximum 
d’insolation reçue par la Terre aux basses latitudes (périodes de forte pluie de mousson).
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glossaire
Altération chimique : 
C’est la dissolution et l’hydrolyse des minéraux des roches par 
l’eau dont le pH est plus ou moins acide. Cette action d’hydrolyse 
des roches est renforcée lors du transfert des eaux par ruissel-
lement et lessivage. 

Bassin versant péri-himalayens : 
Surface approvisionnant les cours d'eau de la marge continen-
tale himalayenne. Cette marge comprend les fleuves Ganges/
Brahmapoutre, Irrawaddy, Mékong et Rivière des Perles.

Cryoclastie : 
Fragmentation due à l'alternance du gel et du dégel de l'eau 
remplissant les vides des roches. L'efficacité de la cryoclastie est 
beaucoup plus grande que celle de la thermoclastie. Elle débite 
la roche en blocs hétérométriques très anguleux qui alimen-
tent les tabliers d'éboulis au pied des parois ou des corniches 
rocheuses.

Erosion physique ou mécanique : 
L’érosion rend compte de l’ensemble des phénomènes (non issus 
de la tectonique) qui modifient le relief par désagrégation des 
roches, enlèvement et transport des débris. 

Hydrolyse : 
Processus responsable du lessivage des cations de la structure 
des minéraux des roches entraînant la formation de minéraux 
argileux. On distingue plusieurs familles de minéraux argileux : 
illite, chlorite, smectite, kaolinite qui reflètent dans les sols le 
degré d’altération chimique qui contrôle l’élimination plus ou 
moins importante des cations de la structure des minéraux.

Lœss : 
Sédiment jaune très fin déposé par le vent.

Matériel détritique : 
Formation sédimentaire résultant de la désagrégation mécani-
que de roches préexistantes. (Larousse)

Minéraux argileux : 
Minéraux de petite taille (quelques μm) résultant, dans les sols, 
de l’altération chimique des minéraux des roches. Ces minéraux 
sont constitués de la superposition de feuillets composée de 
couches tétraédriques [Si4O10(OH)2]

6- et octaédriques [Al(OH)3]. 
Les différentes familles d’argile se caractérisent par des feuillets 
ayant une ou deux couches tétraédriques encadrant une couche 
d’octaédrique et par le remplacement partiel des cations de Si4+ 
ou d’Al3+ constituant ces couches par d’autres cations. Ceci 
entraîne un déficit de charge de la structure cristalline compensé 
par l’introduction de divers cations monovalent et bivalent dans 
l’espace compris entre les feuillets. 

réalisées sur des échelles de temps beaucoup plus 
longues (plusieurs millions d’années), notre étude 
sur une échelle beaucoup plus courte (300 000 ans 
seulement !) a révélé que les périodes d’intensifica-
tion des précipitations de la mousson d’été se carac-
térisent non pas par une augmentation de l’érosion 
physique mais par une augmentation des conditions 
d’altération des sols de l’Himalaya.
Nous avons alors démontré une forte réactivité des 
bassins versants des fleuves péri-himalayens aux 
changements du régime des précipitations de la 
mousson indienne. Les périodes glaciaires ont été 
marquées par une baisse du niveau marin de 120 m.  
Cette baisse n’a pourtant pas entraîné une aug-
mentation de l’érosion physique des parties basses 
du bassin versant qui aurait pu être provoqué 
par l’abaissement du profil d’équilibre des fleuves.  
À l’embouchure des fleuves, les flux détritiques* 
ainsi que l’état d’altération chimique des sédiments 
varie en fonction des changements climatiques. La 
plaine ne joue donc pas un rôle tampon prépondé-
rant en stockant le matériel sédimentaire de manière 
importante comme cela a été démontré pour d’autres 
fleuves (fleuves taiwanais).
Durant les périodes d'intensification des précipi-
tations de la mousson d'été, le développement du 
couvert végétal en liaison avec l'augmentation de 
l'humidité favorise l'altération chimique dans les 
régions de plaine. Le matériel détritique est alors 
stocké dans les plaines où il est fortement altéré par 
la présence de fortes températures atmosphériques 
et d’humidités. Durant les périodes arides, les sédi-
ments résultant de l'érosion physique des roches des 
hautes chaînes himalayennes transitent rapidement 
à l'océan et subissent peu ou pas d'altération chimi-
que dans les régions de plaine.
L’un des grands enjeux de cette prochaine décennie 
sera d’essayer de quantifier le rôle de la variabilité 
de cette altération chimique sur le cycle géochimi-
que de nombreux éléments tels que le néodyme 
(Nd) dont les apports en solution, issus de l’altéra-
tion chimique des roches, ont pu en modifier la com-
position isotopiques de l’océan… Dans ce contexte, 
nous envisageons de réaliser des analyses des isoto-
pes du Nd sur les coquilles carbonatées d'organismes 
marins  des sédiments du golfe du Bengale afin 
d’essayer de déterminer si les flux de Nd dissous à 
l’océan ont pu varier fortement au cours des derniers 
cycles climatiques. Le but ultime étant d’essayer 
de quantifier l’impact des variations de l’altération 
chimique sur le cycle du CO2 à différente échelle de 
temps géologique. n




