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Pourquoi nos voisines n'ont elles pas connu le même 
destin que la Terre ? 
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MARS

Sur Mars : Rover NASA Opportunity, 25/09/2006

Mars: -135°C < T < 20°C
Pression : 2 à 10 mbar de CO 2
Eau liquide instable en surface



VENUS

Venus : un enfer sec 
Pression = 90 atmosphères de CO 2
Température en surface = 450°C

Mission Venera 14, URSS



Venus : 
• atmosphère massive de CO2
• Effet de Serre
• T > 460°en surface
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VENUS: 
Distance au soleil=0.72 UA
Ts  > 450°C

CO2~90b
H2O/CO2<<1
N2~3b

Remarque :
Tequilibre ~ -10°C
(effet de serre= +470°C)

TERRE: 
Distance au soleil=1. UA

<T> ~15°C
-80°C < Ts <  55°C
CO2~0.0003 b
O2~0.2 b
N2~0.8 b

Remarque :
Tequilibre ~ -18°C
(effet de serre= +33°C)

MARS:
Distance au soleil=1.52UA 
-135°C < T < 20°C

Ps = 2 à 10 mbar 
CO2 = 0.006 b
N2 = 0.0002 b

Remarque : Eau liquide 
instable en surface

Vénus, Terre, Mars : Pourquoi un 
destin différent ?

Une formation comparable il y a 4.5 milliards 
d’années:

• Formation des planètes:
– Nébuleuse solaire primitive � Planétesimaux (~10 km)

� embryon planétaires (~1000 km) � planètes

• Formation des atmosphères et hydrosphères
– Nombreux scénarios possibles : atmosphère 

primaire/secondaire ; dégazage / impacts astéroide, comète, 
planétésimaux ; rôle de l’impact à l’origine de la Lune, migration 
des planètes géantes etc…

��� � Presque tous suggèrent que la Terre, Mars et 
Vénus ont commencé leur vie avec un inventaire 
comparable en C, N, H 20, etc…



Raymond 
et al., 2006

Un exemple : Simulation numériques de la formation des 
planètes telluriques et origine de l’eau 

(Raymond et al. 2006)

Plusieurs indices  (ex. Ratio D/H, 
dynamique) suggère que l’eau a pour 
origine les astéroides carbonnées 
formées au delà de 2,5 unité (10% eau)



Raymond 
et al., 2006

Un exemple : Simulation numériques de la formation des 
planètes telluriques et origine de l’eau 

(Raymond et al. 2006)

Atmosphère actuelle : 

VENUS: <Ts>  > 450°C
CO2~90b
H2O/CO2<<1
N2~3b

TERRE: <Ts>  ~ 15°C
CO2~0.0003 b
O2~0.2 b 
N2~0.8 b
océans liquides

MARS: <Ts> < -50°C
CO2 = 0.006 b
N2 = 0.0002 b

Inventaire initial

VENUS : CO2 ~90 b
H20 ~ 450 b
N2~ 3b

TERRE: CO2~60 b
H2O~300b
N2~2b

MARS: CO2~10 b
H2O~50b
N2 ~ 0.3 b 

EVOLUTION

Eau liquide possible sur les trois 
planètes il y a ~4 milliards d’années ?



Evolution du flux solaire
La fusion d’une partie de H en He au cœur du soleil augmente sa densité

� luminosité croissante (Gough, 1981)



Le paradoxe du « soleil faible »
(« Faint young sun paradox »)

• Avec un soleil 30% plus faible que maintenant, la Terre aurait du 
être totalement englacée

En plus : «Instabilité climatique : glaciation et 
rétroaction

Température ¯̄̄̄

Le Flux solaire est réfléchis Glace et neige �

Ts = température 
moyenne sur Terre avec 
atmosphère actuelle

Te = Temperature 
d’équilibre

La Terre il y a 3.5 milliards d’années
• Le jeune soleil est 25% plus faible qu’aujourd’hui 

Et pourtant:  eau liquide et sans doute vie !!!
• En fait au liquide en surface pendant (presque) tout e l’histoire de la Terre
��� � Le climat (effet de serre) s’est ajusté avec l’augme ntation du flux solaire



Stabilisation du climat : le cycle carbonate – Silic ate
Walker et al. 1981

Ts � Cycle de l’eau� Lessivage �

Ts � Effet de Serre � PCO2 �

MARS



Topography (m)

Un climat martien différent il y a 
~4 milliards d’années

• L’observation des terrains anciens suggère que 
l’eau liquide était stable à la surface de Mars, au 
moins épisodiquement. 
– Des traces de lits de rivières
– Un taux d’érosion élevé autrefois
– Des sédiments « lacustres »
– Minéralogie : des roches anciennes altérées par l’eau 

liquide :
• Argile

• Sulfate

• Hématite



10 km

Mars EXPRESS. Camera

MARS : Warrego Vallis
150 km

EARTH
(Yemen ; same scale)



MARS : Warrego Vallis
150 km

Ansan and Mangold 2006 : 
large drainage densities revealed by Themis ��� � Precipitation

Un climat martien différent il y a 
~4 milliards d’années

• L’observation des terrains anciens suggère que 
l’eau liquide était stable à la surface de Mars, au 
moins épisodiquement. 
– Des traces de lits de rivières
– Un taux d’érosion élevé autrefois
– Des sédiments « lacustres »
– Minéralogie : des roches anciennes altérées par l’eau 

liquide :
• Argile

• Sulfate

• Hématite
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(Craddock and Maxwell, 1993)



Un climat martien différent il y a 
~4 milliards d’années

• L’observation des terrains anciens suggère que 
l’eau liquide était stable à la surface de Mars, au 
moins épisodiquement. 
– Des traces de lits de rivières
– Un taux d’érosion élevé autrefois
– Des sédiments « lacustres »
– Minéralogie : des roches anciennes altérées par l’eau 

liquide :
• Argile

• Sulfate

• Hématite
100 km



Malin and Edget 2003
Moore et al. 2003
See also Mangold and Ansan 2006



Nicolas Mangold



Un climat martien différent il y a 
~4 milliards d’années

• L’observation des terrains anciens suggère que 
l’eau liquide était stable à la surface de Mars, au 
moins épisodiquement. 
– Des traces de lits de rivières
– Un taux d’érosion élevé autrefois
– Des sédiments « lacustres »
– Minéralogie : des roches anciennes altérées par l’eau 

liquide :
• Hématite  (1ere détection : MGS TES)

• Sulfate  (1ere détection : OMEGA, MER rovers)

• Silica (Opal) (Spirit)
• Argile !!  (1ere détection : OMEGA)

Sulfate rich sediments

Mars Express
Omega/HRSCCondor Chasma canyon



Sulfate cliff in Victoria crater  (Rover NASA Opportunity)

Mars Express OMEGA imaging spectrometer : des argiles !
(cf. Poulet et al. 2005, Bibring et al. 2006, Loizeau et al., 2007:



Mars était différente il y a 4 milliards d’années 



L’énigme du climat primitif martien
• Effet de Serre du gaz CO2 
• Effet de Serre des  nuages de glace CO2? (Forget and 

Pierrehumbert 1997)

• Autres gaz à effet de Serre ?
• Roles des impacts, flux géothermiques ?

Simulation numérique du climat martien il y 
a 4 milliards d’années (Forget et al. 2012)

Quel climat sur Mars avec
• Un soleil faible (75%)
• Une épaisse atmosphère



• LMDZ grid point dynamical 
core, 64x48 x15 layers

• New radiative transfer core: 

• Toon et al. (1989) two-
stream method for the 
aerosols

• Correlated-k  for the 
gaseous absorption 

• Simple parametrisation of 
CO2 cloud microphysics : 
condensation, nucleation, 
transport, sedimentation

• Surface properties:

• Fixed surface albedo, 
thermal inertia

• Present-day martian 
topography

• Circular orbit

A Global Climate Model (GCM) 
for early Mars

CO2-CO2 collision-
induced absorption  
New parametrisation 
� Reduced CO 2
greenhouse effect !

(Wordsworth et al. Icarus 
2010)

CO2 ice clouds warming: 15 to 20K

Forget and Pierrehumbert 1997



Temperature moyenne (K)

Forget et al. 2012
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• We include radiative 
effects of vapour and cloud 
tracers

• Assume fixed CCN 
distribution, but variable 
mean cloud particle sizes

• Simple convective 
relaxation (Manabe 
scheme), 100% cloud 
fraction assumed

• ‘Bucket’ surface hydrology
for the moment

Adding a water cycle

Wordsworth et al. 2012



CO2 and H2O cloud cover (2 bars)

CO2 ice clouds

water clouds

Wordsworth et al. 2012

Ps=0.5 bar
Obliquity=45°

Une planète 
englacée ?

Wordsworth et al. 2012
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Impacts ?

Geothermalisme

Rare épisode de 
fonte climatique 

De plus en plus d’indice géomorphologique et 
minéralogique
• Lien entre rivière et impacts (Nicolas Mangold, 2011)
• Argiles caractéristiques d’une formation par 
hydrothermalisme (Betahny Elhman, 2011)



A suivre …
• Arrivée le 6 août 2012: Mars Science 
Laboratory  « Curiosity » (NASA)

ATLO EDL SkyCrane 
Testing

JPL 2009

52



Mars Science Laboratory  « Curiosity » (NASA, été 2012)

Curiosity Landing site : Gale Crater
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Pourquoi Mars a-t-elle perdu son 
atmosphère ?

Absence de champs magnétique
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Comprendre l’échappement de l’atmosphère 
Martienne: 

Le projet HELIOSARES (ANR LATMOS-LMD -IRAP)

lLancement 
fin 2013

Modolo et al. (2005)

Atmos
phère-
Ionosp
hère



VENUS

Atmosphère actuelle : 

VENUS: <Ts>  > 450°C
CO2~90b
H2O/CO2<<1
N2~3b

TERRE: <Ts>  ~ 15°C
CO2~0.0003 b
O2~0.2 b 
N2~0.8 b
océans liquides

MARS: <Ts> < -50°C
CO2 = 0.006 b
N2 = 0.0002 b

Inventaire initial

VENUS : CO2 ~90 b
H20 ~ 450 b
N2~ 3b

TERRE: CO2~60 b
H2O~300b
N2~2b

MARS: CO2~10 b
H2O~50b
N2 ~ 0.3 b 

EVOLUTION



Venus dVenus déévoilvoiléée e Venera-15-16

Pioneer-
Venus

Magellan

Cartes des cratères d’impacts sur Vénus : 
démontre que la surface de Vénus La surface de Vénus a été

complètement reformée dans un événement global il y a 600 Ma à 1100 Ma



• Initialement: H2O en phase liquide (soleil faible) ?

• 1) Emballement de l’effet de Serre

Flux solaire� Température 

Effet de Serre  Evaporation de l’eau 

� Ebullition des océan sur une planète comme la Terre à moins de 84% 
distance Terre-Soleil !

2) Perte de l’eau dans l’espace

Flux solaire � Température  � Haute atmosphère humide   
� Photodissociation : � Perte de l’hydrogène
��� � Perte des océans en quelques millions d’années si l a planète es à moins de 95% 

distance Terre-Soleil

Evolution de Vénus:
(Ingersoll 1969; Rasool & Debergh 1970, Pollack. Ka sting 1988) 

Kasting et al. 1988, 1993

VENUS
NOW

VENUS
-4,5 MaTemperature de 

surface en 
fonction du flux 
solaire sur une 
planète comme la 
Terre



Evolution de Venus : avant le “runaway greenhouse effect” :
Humidification de la haute atmosphère 
� Perte de H2O dans l’espace  ? (Kasting 1988):

A
lti

tu
de

Temperature 

Rayonnement UV extreme

Echappement de H.  

L’augmentation de la température 
entraine la perte de l’eau dans l’espace

H2O � OH +H
« Photodissociation »



Kasting et al. 1988, 1993

VENUS
NOW

VENUS
-4,5 MaTemperature de 

surface en 
fonction du flux 
solaire sur une 
planète comme la 
Terre

Un scenario pour l’évolution de 
Vénus

Soleil de plus en plus lumineux :

1) Evaporations d’éventuels océans
2) Perte de H2O dans l’espace
3) Plus de cycle de l’eau : accumulation 

de CO2 dans l’atmosphère
4) Vénus à présent: à la surface

Pression = 90 bars (CO2
Température > 400°C



Indices observationnels sur 
l’histoire de Vénus

• Peu d’indices géologiques : La surface de Vénus a été
complètement reformée dans un événement global il y a 
600 Ma à 1100 Ma.  (Mission NASA Magellan)

• Rapport D/H > 100xTerre ?
– Souvent cité comme indice que « Venus was Wet » (Donahue et 

al. 1982) : Echappement préférentiel de H par rapport à D. : on a 
eu un échappement massif de H (et donc d’eau) 

– MAIS « Was Venus Wet ? » (Grinspoon 1987) : D/H expliqué
sur une planète très pauvre en H2O, et qui perd toute son eau…

(par exemple par le cycle apport cométaire de H2O / échappement dans 
l’espace de H)

Un projet en cours dans notre 
équipe au LMD: Modélisation 3D 

du climat de « Vénus » il y a 
quatre milliards d’années

Vénus pouvait elle avoir de l’eau 
liquide  il y a 4 milliards d’années ? 1 
milliards d’années ?

• Challenge : simuler un climat « ultra-
humide » et chaud, avec couplage 
océanique

• Interet du 3D
• Prendre en compte les nuages, la 
redistribution de l’énergie
• Simuler une Vénus « sèche » qui 
aurait déjà perdu une partie de ces 
océans : eau liquide aux pôles ? (Abe 
et al. 2011)



Une leçon pour les autres système planétaires ? : 
…

Où sont les planètes propices à la vie

Conditions :  Eau Liquide ���� VIE ? 

La « zone habitable » : eau liquide possible à la 
surface des planètes

100% vapeur Eau liquide possible   100% glace

Eg. Kasting et al. 1993
Forget 1998



Habitabilité: ce que nous ont appris les 
planètes du système solaire:
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Merci.
• A suivre …


