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L’hydrologie et la stratigraphie séquentielle  
s’invitent sur Mars 

 

 

Programme de Bcpst : organisation des génomes (1re année)  
 

Les multiples données sur le sol de Mars transmises par Persévérance commencent à se traduire par diverses 

publications. Parmi celles-ci, Science argumente la présence d’eau à la surface de Mars vers 3.5-3.6 Ga. 

Persévérance s’était posé au sein d’un cratère, le cratère Jezero, suspecté d’avoir abrité un ancien lac au 

débouché d’une vallée fluviale. La bordure du cratère indique un ensemble de strates sédimentaires inclinées, 

prises en sandwich entre des strates horizontales : une géométrie typique de celle des deltas étudiés sur Terre 

et qui permet de déterminer le niveau du lac lors de ces dépôts. Ces résultats confirment et précisent le passé 

lacustre du cratère Jezero. Il apparaît que vers 3,6 milliards d’années, la profondeur du lac atteignait plusieurs 

dizaines de mètres de profondeur et s’étendait sur tout le fond du cratère Jezero, soit une surface d’environ 35 

km de diamètre. 

Il apparaît également, au-dessus des dépôts lacustres, des strates caractérisées par la présence de gros galets et 

de blocs rocheux de plus d’un mètre de côté, dépôts de haute énergie témoignant de forts courants fluviaux, 

comme lors de crues soudaines. La fin de la période lacustre du cratère a donc été le théâtre d’un changement 

radical d’hydrologie, probablement signe d’un changement climatique majeur. 

La prochaine étape sera certainement de connaître la nature de ces matériaux très différents. 

 

À gauche, en bleu, le niveau estimé du lac du cratère Jezero à partir des observations de Perseverance (étoile 

rouge), 100 m plus bas que le niveau suggéré par les données satellites © NASA - JPL - Caltech, MSSS / LPG / Science. 

À droite, détails de la butte Kodiak montrant les strates sédimentaires successives, dont certaines inclinées, 

comparés à une coupe des strates d’un delta terrestre. © NASA – JPL – Caltech, LANL / CNES / CNRS / IRAP / LPG / 

Science 

 

Pour en savoir plus…  

Perseverance rover reveals ancient delta-lake system and flood deposits at Jezero crater, Mars. N. Mangold et 

coll., Science, octobre 2021. DOI : 10.1126/science.abl4051 
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