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Les éventails et polygones du pôle sud. Cestriangles sombres sont des geysers qui se forment au printemps, lors
du dégivrage. Sur la glace claire, s'étalent ainsi les poussières sombres du matériau sous-jacent.

Mars

Planètegraphique
Un somptueux noir et blanc pour révéler la planète Rouge
voici d'étonnantes photos inédites prises par une caméra
embarquée à bord du satellite MRO de la Nasa.
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ARS COMMEON NE L'A
JAMAISVUE :« C'est

comme si vous voyagiez
au-dessus du sol à mille mètres
d'altitude, installé dans une
montgolfière », explique
Francis Rocard, responsable de
l'exploration du Système solaire
au Cnes, le Centre national
d'études spatiales. Ces images
ont été prises par la caméra
HiRISE (High Resolution
Imaging Science Experiment),
embarquée à bord du satellite
Mars Reconnaissance Orbiter

de la Nasa (MRO), qui depuis
2006 a engrangé quelque
200 000 images... inconnues du
public. De fait, elles donnent à
voir des paysages immenses par
le petit bout de la lorgnette. Là
où les autres instruments ont
une précision de 10 mètres,
cette caméra capture des
détails de 30 centimètres. Avec
ce changement d'échelle.
« vous avez lenez sur le
tableau, remarque Francis
Rocard. Pour desformations de
1000 kilomètres, la caméra n'en

L^
Photos extraites de
« Mars, une exploration
photographique », par
FrancisRocard,Alfred
S. McEwenet Xavier
Xavier
Barrai,
Barrai.Expositionaux
Rencontresd'Arles,
jusqu'au 22 septembre.
Projectiondans
l'exposition « Vuesd'en
haut »,Centre PompidouMetz,jusqu'au7 octobre.
Éditions

dévoile que six ». Autre écueil :
l'essentiel de ces clichés est
en noir et blanc. « En réalité,
la couleur de Mars est terne,
commente Francis Rocard. La
plupart des photos sont en fausses
couleurs pour maximiser les
détails. » C'est donc de manière
sobre et avec une précision sans
égale, que ces clichés présentés
par l'éditeur Xavier Barrai,
exposent une planète sculptée
depuis 3,5 milliards d'années
par les vents. « Une poussière
d'un micron qui s'ajoute à une
autre pendant 1 million d'années,
cela fait un relief d'un kilomètre,
remarque Francis Rocard.
Et sans érosion, cela donne des
reliefs immenses, uniques. » De
l'époque où l'eau coulait à flots,
il reste également des vallées de
débâcle, des fleuves asséchés.
Enfin, les pôles de la planète
sont à chaque printemps
le théâtre de phénomènes
de grande ampleur, la chaleur
faisant jaillir des champs de
geyser, fracturant en dentelle
la glace. Du grand spectacle
dans un désert planétaire ! m
Sylvie Rouat
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Astronomie

La caméra orbite
bien plus bas que
les autres satellites,
captant ainsi des détails
inédits. À tel point
que pour reconnaître
et décrire les modelés
photographiés,
il a fallu faire appel
à un géomorphologiste.

Un champ de dunes de sable noir s'est enrouléautour d'un relief
au sein d'un cratère.

La région d'Aram Chaos, parsemée de buttes arrondies hautes de quelquescentaines de mètres qui dominent des champs de dunes parallèles.
Les liserés blancs correspondent à des résidus de dépôts sedimentairescontenant des sulfates.
Des « fromages suisses » dans la région du pôle sud. C'est ainsique l'on nomme ces liserésclairs de givre hivernal.Les zones sombres sont de la glace
gorgée de poussières.Au centre, un cratère doté d'un piton. Les formes circulairescorrespondent à de la glace carbonique en cours de volatilisation.

Tous droits de reproduction réservés

