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Delasaumures’écouleraitsurMars
| Lescouléesintermittentesobservéessurcertainespentesmartiennes
pourraientêtreconstituéesd’eautrèssalée,peupropiceàl’apparitiondelavie

planétologie

Les traînées sombres visibles sur les pentes du cratère martien Garni seraient dues à des coulées de saumure. NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA

L
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a NASA avait fait miroiter il y a quelques jours une «découverte scientifique majeure» concernant Mars. Depuis lors, les spéculations allaient
bon train sur la webosphère, toujours prête à s’enflammer lorsqu’il
est question de la Planète rouge : détection
d’une forme de vie, de sources d’eau liquide,
etc.? Le suspense a pris fin avec la mise en ligne
d’un article présenté lors du congrès européen
de science planétaire, qui se tient à Nantes jusqu’au 2 octobre. Parallèlement, la revue Nature
Geoscience a publié, lundi 28 septembre, des
travaux de la même équipe détaillant les observations conduites par la sonde américaine
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Quel était donc ce «mystère martien» enfin
résolu, évoqué par l’agence américaine – à qui il
a pu arriver par le passé de survendre certaines
découvertes? Il concerne la nature de coulées
saisonnières sombres observées sur des pentes
de Mars, lorsque la température y devient plus
clémente. Selon Lujendra Ojha (Georgia Tech,
Atlanta) et ses collègues, ces écoulements
sont constitués de saumures de différentes
compositions, faites de chlorate et perchlorate
de magnésium, et de perchlorate de sodium,
mêlés à un peu d’eau.
La découverte de telles saumures n’étonnera
guère les spécialistes: MRO et son prédécesseur
Mars Global Surveyor ont observé depuis long-
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temps des coulées qui ravinent Mars, en été, sur
les versants exposés au Soleil. Or, on sait que les
conditions de température et de pression à la
surface de Mars ne permettent pas la stagnation ou l’écoulement d’eau, qui soit gèle, soit
s’évapore immédiatement. Il a donc fallu imaginer des combinaisons de sels qui puissent
maintenir le mélange à l’état liquide : sulfate
de fer, sels de sodium et d’ammonium, etc.
Plusieurs modélisations de telles saumures
avaient été avancées ces dernières années.
Parallèlement, l’atterrisseur de la NASA Phoenix – actif près du pôle Nord de Mars en 2008 –
y avait confirmé la présence de perchlorates,
également subodorée sur les sites d’atterrissage
des missions Viking, lors de nouvelles analyses
des données datant de la fin des années 1970.
Enfin, en mai 2015, Nature Geoscience annonçait déjà la présence de telles saumures dans
l’environnement du rover Curiosity.
Pourraient-elles être sources de vie, qui sur
Terre – et, imagine-t-on, ailleurs – ne peut s’épanouir sans eau liquide? «La découverte est excitante parce qu’elle suggère qu’il serait possible
qu’il y ait de la vie sur Mars aujourd’hui», s’est
réjoui l’ancien astronaute John Grunsfeld, administrateur adjoint de la NASA, au cours d’une
conférence de presse. En duplex depuis Nantes,
où il présentait les résultats de son équipe,
Alfred McEwen (université d’Arizona, Tucson) a
indiqué qu’il considérait que la possibilité de
présence de vie sur Mars était, selon lui, «très
haute». Mais tout le monde n’est pas aussi affir-

matif. «Si nous combinons ces observations avec
la thermodynamique de la formation de ces
saumures et avec nos connaissances actuelles
sur les organismes terrestres, est-il possible pour
des organismes de survivre dans ces saumures
martiennes ? Ma réponse est non », répondait
Vincent Chevrier (université de l’Arkansas), en
mai, lors de la publication de son étude dans
Nature Geoscience. Même s’il salue les observations de ses confrères, il reste aujourd’hui tout
aussi prudent.
La nouvelle étude l’est également : «L’activité
de l’eau dans les solutions de perchlorate pourrait être trop faible pour servir de support à la vie
telle que nous la connaissons sur Terre», rappelle-t-elle, même si elle mentionne une sorte
d’analogue sur Terre, dans le désert d’Atacama
(Chili), où des bactéries extrêmophiles parviennent à survivre. Mais elles n’y sont pas soumises à des conditions aussi hostiles et
intermittentes que celles rencontrées sur Mars.
L’étude détaille la façon dont une nouvelle
méthode d’analyse des données recueillies par
le spectromètre de MRO a permis de déterminer la composition des coulées intermittentes,
qui s’étirent sur quelques centaines de mètres,
pour 5 mètres de large au maximum. «Ce que
le spectromètre a analysé, ce ne sont pas les
coulées liquides elles-mêmes, précise Marion
Massé, du laboratoire planétologie et géodynamique (université de Nantes-CNRS), cosignataire de l’article. Mais la signature des sels une
fois l’eau évaporée.»

Le mécanisme le plus probable imaginé est le
suivant: les chlorates et perchlorates présents
dans le sol agiraient comme les sels utilisés
sur les routes pour prévenir le verglas ou ceux
employés pour lutter contre la condensation
dans des pièces humides: ils absorberaient l’eau
de la rosée du soir et du matin, en quantité suffisante pour alourdir le sol et entraîner son écoulement lent sur des pentes dépassant 30°. Il ne faut
donc pas imaginer des ruisseaux de printemps
dévalant les pentes martiennes, mais plutôt une
imprégnation des premiers centimètres d’un sol
spongieux. «Nous allons tenter de reproduire ce
phénomène dans un laboratoire britannique,
capable de recréer en chambre les conditions
régnant sur Mars», précise Marion Massé, qui
insiste sur la nécessité de vérifier que la faible
teneur en eau de l’atmosphère martienne ne
contredit pas cette théorie. Et de procéder avec
prudence, car les perchlorates ont une fâcheuse
tendance à exploser…
Contrairement à ce que laissait supposer la
NASA, le mystère n’est donc pas entièrement
résolu. Ces résultats portent sur quatre sites,
dont les signataires de l’étude estiment qu’il
serait «justifié» de les explorer pour valider cette
hypothèse. Nul doute que l’agence américaine,
toujours en quête de crédits pour ses missions
d’exploration, veillera à relayer cette demande.
Même si elle risque de se heurter aux précautions en usage en matière de protection de Mars:
la communauté scientifique souhaite en effet
éviter une contamination accidentelle de la Planète rouge par des microbes terrestres. Dans la
mesure où il est délicat et coûteux de stériliser
entièrement les engins spatiaux, ceux-ci sont en
principe interdits d’approche des terrains les
plus susceptibles d’accueillir la vie: il pourrait
ensuite être impossible de déterminer si la matière organique détectée ne proviendrait pas tout
bêtement de la Terre.
Ces précautions voleront de toute façon en
éclats le jour où une mission humaine se
posera sur Mars : impossible de désinfecter

Il ne faut pas imaginer
des ruisseaux de printemps,
mais plutôt une imprégnation
des premiers centimètres
d’un sol spongieux
totalement Homo sapiens, qui ne pourrait survivre sans les milliards de microbes avec lesquels il vit en symbiose.
En attendant cette colonisation, qui n’est pas
prévue avant les années 2030, plusieurs robots
doivent arpenter Mars. Curiosity lui-même pourrait tenter de se rapprocher, à distance raisonnable, d’une coulée sur les flancs du cratère Gale, a
indiqué James Green, directeur des sciences planétaires à la NASA, en marge de la conférence de
presse, rapporte le New York Times. Il lui faudra
encore deux ans pour aller y voir. p

Berenson,lerobotamateurd’art

UnhumanoïdeasillonnélesalléesduMuséeduquaiBranly,àParis,pouraffirmersonsensesthétique

M

usée du quai Branly,
à Paris. A la sortie
du long couloir qui
monte en spirale à
partir du hall d’accueil, l’excitation règne dans la salle des objets
d’anciennes civilisations d’Indonésie. Ce n’est pas tous les jours
qu’on rencontre un robot ! Au
milieu des visiteurs tantôt surpris
tantôt amusés, Berenson déambule dans les allées sombres du
musée. D’une vitrine à l’autre, il
se déplace sur ses roues au gré de
ses envies, contemplant poteaux
et effigies de bois ou sièges en
pierre. Elégamment vêtu d’un
pardessus gris, d’un chapeau melon et d’une écharpe beige, Berenson semble sortir tout droit d’un
tableau de René Magritte.
Des «Bonjour!» enjoués d’enfants s’élèvent, sans que Berenson
réponde. Robot humanoïde de
taille adulte, il ne parle pas. Fait de

Berenson, un projet sur
l’apprentissage collaboratif.
CYRIL ZANNETTACCI/ MUSÉE DU QUAI BRANLY

fils connectés, il n’a d’humain que
son prénom, hérité d’un historien
de l’art américain. Immergé au
sein des collections du 23 au

27 septembre, il est l’objet d’étude
d’un projet de recherche associant
le musée et le laboratoire de robotique ETIS (Ensea-université de
Cergy-Pontoise). A travers lui, les
chercheurs s’intéressent au mode
d’apprentissage de l’esthétique par
la robotique. «Du beau et du pas
beau en somme», résume Denis
Vidal, anthropologue et directeur à
l’Ecole des hautes études en sciences sociales (IRD), à Paris.
Commencé en 2012, ce projet
repose sur l’initiation à l’art de
Berenson par le public du musée.
Il a été demandé aux visiteurs de
donner leur avis sur différents
objets – ce qui a également permis aux chercheurs de connaître
le ressenti du public sur les collections. Ces opinions ont ensuite
été entrées dans la base de données de Berenson, son «cerveau».
Avec ses grands yeux globuleux
et sa vision à 120 degrés par

caméra, il scanne en permanence
son environnement. «Lorsqu’il se
trouve face à un nouvel objet ou à
une nouvelle personne, il associe
ce qu’il voit à ce qu’il a déjà vu
de plus ressemblant. Doté de neurones artificiels, il prend ensuite
la décision d’aimer ou pas en fonction de ce que les gens lui ont
transmis, explique Joffrey Becker,
anthropologue et postdoctorant
au Musée du quai Branly. C’est un
peu comme un enfant qu’on
emmène au musée et à qui on essaie d’expliquer ce qui peut être
beau ou non.»

L’orientation du regard
L’intérêt des chercheurs se
porte aussi sur la manière dont
Berenson va faire comprendre
son choix aux visiteurs. «Il utilise
des signaux non verbaux qui sont
l’orientation du regard et les expressions de la bouche», explique

Joffrey Becker. « S’il détecte chez
les nouveaux objets des traits qu’il
a appris à aimer, alors il s’approche en souriant. A l’inverse, s’il détecte des ressemblances avec des
œuvres qu’il a appris à considérer
comme moins “plaisantes” ou “intéressantes”, il s’éloigne en faisant
la moue», complète Denis Vidal.
Surprise, étonnement, recul,
curiosité ou éclat de rire, les réactions des visiteurs sont nombreuses. Une petite fille s’exclame «Il
m’aime!», toute heureuse d’avoir
déclenché le sourire de Berenson.
Un jeune homme, au contraire,
demeure stoïque en attendant de
voir si le robot va foncer sur lui ou
l’éviter. Ces interactions entre les
êtres humains et le robot intéressent également les chercheurs
pour mieux comprendre les rapports que nous entretenons avec
ces machines et étudier la technique de communication déployée.

La plupart des visiteurs, petits
et grands, l’interpellent et s’adressent à lui pendant quelques minutes, comme à une personne.
«Le plus surprenant est l’attitude
des gens en le quittant : ils le
saluent. Ce qu’ils ne font pas avec
les autres objets du musée »,
remarque Denis Vidal.
Pour la suite du projet, « ce qui
nous intéresse ici, c’est “l’utilité de
l’inutilité” de Berenson. Il nous permet de répondre à de nouvelles
questions anthropologiques. Rien
n’est déterminé quant au champ
d’application futur du modèle »,
précise Joffrey Becker.
Berenson parcourra à nouveau
les allées du Musée du quai Branly
à partir de janvier 2016, à l’occasion de l’exposition « Persona.
Etrangement humain », sur la
thématique de la personnification des objets. p
élise magnin

