
www.cnrs.fr

Le CNRS en Chine

Bureau du CNRS en Chine

La vie des laboratoires

No20
Automne

2015

Capital financier 
et dynamiques 
urbaines en Asie  

Missions,
Projets,
Signatures...

Impact 
volcanique sur 

Mars

JUNO 
et les 

neutrinos



24 25

No20  Automne 2015CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en ChineProjets Projets

Impact de l’activité volcanique sur le climat 
primitif de Mars
par Eric Chassefière1

La présence d’eau liquide à la surface de Mars il y 
a 3 à 5 milliards d’années, comme en attestent les 
réseaux de vallées observés dans l’hémisphère sud 
(voir figure 1), reste énigmatique. Actuellement 
l’atmosphère, principalement constituée de gaz 
carbonique (CO2), est peu dense (7 mbar, soit 
moins d’un centième de la pression atmosphérique 
sur notre planète), et la température à la surface 
(en moyenne -50°C) est beaucoup trop basse pour 

permettre l’existence d’eau liquide. L’eau présente 
à la surface, ou dans l’atmosphère, l’est sous forme 
de glace (calottes polaires, givre, nuages de glace 
d’eau). La luminosité solaire dans le domaine visible 
augmente au fil du temps, à cause de la densification 
de notre astre suite à la fusion de l’hydrogène en 
hélium, et ne valait aux époques primitives que 70% 
de sa valeur actuelle, ce qui devait se traduire par un 
climat encore plus froid, rendant la présence d’eau 
liquide encore plus énigmatique.

On a longtemps pensé que la présence sur 
Mars d’une atmosphère de CO2 plus massive 
qu’aujourd’hui (plusieurs bars de CO2), exerçant 
un effet de serre renforcé, pourrait expliquer la 
présence d’eau liquide dans un passé reculé. Les 
modèles climatiques martiens très performants 
développés durant la dernière décennie, notamment 
dans l’équipe de François Forget2, suggèrent que, 
même sous plusieurs bars de CO2, la surface de 
Mars n’a pu être suffisamment chaude pour qu’un 
cycle hydrologique global de type terrestre puisse 
se développer de façon durable. Il est maintenant 
généralement admis que le climat primitif de Mars a 
été froid et sec en moyenne, entrecoupé d’épisodes 
humides expliquant les écoulements d’eau liquide qui 
ont laissé leurs traces à la surface. On ne comprend pas 
pour l’instant les mécanismes physiques à l’origine 
de tels épisodes. La durée cumulée de ces épisodes 
est mal contrainte, mais des études morphologiques 
des lits de rivière asséchées suggèrent que le temps 

nécessaire pour que se soient formés les réseaux de 
vallées observés est de l’ordre, au minimum, d’une 
dizaine de millions d’années.

A la fin des années 2000, des chercheurs de 
Cambridge aux Etats-Unis, dans une étude conduite 
par Itay Halevy (maintenant à l’Institut Weizmann en 
Israël), ont suggéré que le dioxyde de soufre (SO2) 
rejeté par les volcans, très actifs dans les premiers 
temps de l’évolution des planètes, pourrait avoir 
créé suffisamment d’effet de serre pour réchauffer 
épisodiquement la planète lors de grandes éruptions. 
Cette hypothèse a été remise en question en 2010 
par Feng Tian, alors à l’Université du Colorado à 
Boulder (actuellement à l’université Tsinghua de 
Pékin), qui a montré que la condensation du SO2 
gazeux en aérosols dans l’atmosphère (phénomène 
observé après les grandes éruptions volcaniques 
sur la Terre), augmentant le pouvoir réflecteur de la 
planète, tend à abaisser la température de surface, 
donc à s’opposer à l’effet de serre du SO2 gazeux, le 
résultat net des deux processus antagonistes étant 
un refroidissement dans les conditions martiennes. 
Néanmoins, la réflectivité des aérosols de soufre 
a probablement été surestimée, car le modèle 
couplant photochimie et transfert de rayonnement 
construit par Feng Tian ne tient pas compte de la 
préexistence de grains de poussière atmosphérique 
sur lesquels les molécules de SO2 condensent, et 
l’effet de refroidissement pourrait être moindre. 
L’un des objets de la coopération entre l’Université 
Paris Sud et l’Université Tsinghua est précisément 
l’amélioration du modèle de formation des aérosols 
de soufre, pour permettre de trancher clairement 
entre les conclusions divergentes des deux groupes :
réchauffement ou refroidissement ?

Suite aux résultats obtenus par Feng Tian, nous avons 
suggéré ici, à GEOPS, que le SO2 atmosphérique 

rejeté par les volcans dans l’atmosphère martienne 
(principalement constituée de CO2), dans le 
contexte climatique froid des époques primitives, 
a pu condenser sous la forme de clathrates, 
structures de glace particulières dans lesquelle les 
molécules atmosphériques, en l’occurrence SO2 
et (essentiellement) CO2, sont piégées dans un 
réseau de cages dont les sommets sont constitués 
de molécules d’eau (voir figure 2). Ainsi que l’ont 
montré plusieurs chercheurs français3, le SO2 
s’enrichit en conditions martiennes d’un facteur 100, 
voire quelques centaines, par rapport au CO2 dans la 
phase clathrate (par rapport à la phase gazeuse), le 
piégeage de SO2 étant donc extrêmement efficace. 
Nous avons montré, en utilisant le modèle de Feng 
Tian, que de grandes quantités de SO2 ont pu être 
incorporées au pergelisol martien sous forme de 
clathrates mixtes de CO2-SO2. Par ce mécanisme, 
d’énormes quantités de soufre volcanique ont pu 
s’accumuler dans les glaces du sous-sol martien 
durant l’ère Noachienne, entre 4,5 et 3,8 milliards 
d’années dans le passé. Ce soufre n’aurait été libéré 
dans l’atmosphère qu’à l’Hespérien, entre 3,8 et 3,55 
milliards d’années, période à laquelle se sont formés 
d’énormes bancs de minéraux sulfatés, observés par 
le spectro-imageur OMEGA de la mission « Mars 
Express », placé sous la responsabilité de Jean-Pierre 
Bibring4. La raison de cette décomposition massive 
des clathrates de CO2-SO2 à l’Hespérien pourrait 
être une diminution importante à cette époque de 
la pression atmosphérique martienne, phénomène 
encore mal expliqué.

Le travail mené en collaboration entre les deux 
universités, Paris Sud et Tsinghua, dans le cadre 
d’une action PICS du CNRS en partenariat avec le 
NSFC chinois, s’inscrit dans le prolongement de 
ces travaux. Tout d’abord, nous devons améliorer 

Figure 1 : Réseaux de vallées martiens observés par la sonde Vi-
king. La zone cartographiée couvre environ 200 km. Ces réseaux 
évoquent leurs homologues terrestres, produits par l’action de 
l’écoulement lent d’eau liquide durant de longues périodes de 
temps. On estime que la quantité d’eau requise pour avoir don-
né naissance à l’ensemble des réseaux de vallée martiens est de 
l’ordre du contenu d’un océan d’eau global de 500 m de profon-
deur (entre 300 et 1000 m en tenant compte des incertitudes). 
/ Auteur : NASA/JPL/Calvin Hamilton/LPI

Références bibliographiques sur demande.
1Laboratoire GEOPS (UMR 8148) et UMR 8148 IDES (Interactions et Dynamique des Environnements de Surface).
Contact: eric.chassefiere@u-psud.fr
2UMR 8539, Laboratoire de Météorologie Dynamique.
3Emmanuel Dartois de l’Université Paris Sud, Jean-Michel Herri de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, et Olivier Mousis, 
maintenant à l’Université d’Aix-Marseille.
4UMR 8617, lnstitut d’Astrophysique Spatiale (CNRS/Université Paris Sud).

mailto:eric.chassefiere%40u-psud.fr?subject=


26 27

No20  Automne 2015CNRS   Dépasser les frontières Bureau du CNRS en Chine

26

Projets Projets

Quant l’Asie se déforme, la Chine tremble
par Yann Klinger1

La Chine se trouve au cœur de la collision entre deux 
plaques tectoniques continentales majeures, l’Inde 
au sud et l’Eurasie au nord. Cette collision entre deux 
géants tectoniques a débuté il y a environs 50 millions 
d’années et se poursuit encore aujourd’hui au rythme 
d’environs 4 cm/an2. Ce processus tectonique majeur, 
qui fait plonger la plaque indienne sous la plaque 
eurasienne, engendre des déformations permanentes 
de la croûte terrestre dont les manifestations les plus 
évidentes sont la chaîne de l’Himalaya et le plateau 
tibétain (Fig.1).

Une question qui reste encore très débattue dans 
la communauté scientifique est la façon dont cette 
déformation s’établit mécaniquement dans la croûte 
terrestre. Deux modèles radicalement différents 
existent qui proposent que la déformation se fasse 
soit de façon continue, c’est-à-dire distribuée dans 
le milieu, soit de façon localisée, le long de failles 
géologiques actives marquant les limites de blocs 
rigides n’ayant pas, ou très peu, de déformation 
interne. Une façon de tester ces deux modèles serait 
de mesurer la déformation instantanée en tout points 
de la zone de collision, grâce à des récepteurs GPS 
par exemple, afin de voir comment cette déformation 
se distribue spatialement. La taille de la zone de 
collision, globalement du front himalayen au Népal 
jusqu’au nord de la Mongolie, rend cette approche 
difficile, sinon impossible.

Depuis quelques années, notre groupe qui comprend 
des chercheurs de plusieurs laboratoires français3, 
en collaboration avec nos collègues chinois4 et 
singapouriens (EOS Singapour), a donc opté pour 
une approche radicalement différente. Plutôt que 

de chercher à mesurer la déformation partout dans 
la zone de collision, nous nous intéressons plus 
directement aux effets de cette déformation, les 
séismes. Si la déformation est localisée sur les failles 
géologiques, alors on doit retrouver les traces des 
séismes qui accommodent cette déformation et le 
nombre ainsi que la magnitude des séismes devrait 
être en rapport avec la quantité de déformation 
accommodée.

Au cours des 15 dernières années, deux séismes 
majeurs ont frappé la Chine (Fig. 1). En 2001 un 
séisme de magnitude 7,8 s’est produit sur la faille 
du Kunlun, dans la province du Qinghai. Ce séisme 
a rompu un morceau de faille de près de 400 km 
de long, avec un déplacement moyen de l’ordre de 
4 m et un déplacement maximum atteignant 10 m 
à certains endroits. Parce qu’il s’est produit dans un 
endroit relativement isolé, ce séisme a heureusement 
fait quasiment aucune victime et très peu de dégâts 
(bien qu’aujourd’hui la ligne de chemin de fer 
qui relie Lhassa au reste de la Chine traverse la 
zone qui a rompu). Il s’agit néanmoins de l’un des 
séismes continentaux en décrochement (deux blocs 
qui coulissent parallèlement l’un à l’autre) les plus 
importants jamais documenté [Klinger et al., 2005] 
et notre équipe a effectué plusieurs missions sur 
le terrain pour étudier le détail des ruptures de 
surfaces qui apportent de précieuses indications sur 
la géométrie de la rupture [King et al., 2005] et les 
processus physiques associés à la rupture sismique 
[Bhat et al., 2007]. Un deuxième séisme, bien plus 
tragique, a touché la province du Sichuan en 2008 
lors d’un séisme de magnitude 7,9 faisant près de 
80 000 victimes. Ce séisme, contrairement au séisme 

le modèle photochimique développé à Tsinghua 
en décrivant plus précisément le processus de 
condensation de SO2 en présence de poussières 
atmosphériques pour mieux évaluer le bilan du 
réchauffement par effet de serre gazeux et du 
refroidissement par accroissement de la réflectivité 
de l’atmosphère en présence d’aérosols de soufre. 
En parallèle, nous rendons le modèle évolutif dans 
le temps, de façon à pouvoir simuler l’évolution de 
l’effet de serre et de l’effet de refroidissement par 
les particules durant des séquences d’éruptions 
volcaniques successives, ce qui nous permettra de 
générer des séries évolutives de la température de 
surface perturbée par l’activité volcanique. 

Notre objectif final est la construction d’un modèle 
de cycle hydrologique, couplant les modèles 
photochimiques et de transfert de rayonnement 
avec un modèle simple de pergelisol, permettant de 
prédire l’évolution climatique induite par des épisodes 

de relâchement massif de soufre du pergelisol vers 
l’atmosphère durant l’Hespérien. Nous souhaitons 
ainsi caractériser la possible installation de régimes 
climatiques transitoires chauds générant un cycle de 
l’eau liquide (évaporation, transport, précipitation) 
dopé par l’effet de serre généré par le SO2 gazeux 
dans l’atmosphère. Nous traiterons, grâce à ce 
modèle, trois questions : quelle est la durée de tels 
épisodes chauds ; comment sont distribués à la 
surface les dépôts de minéraux sulfatés résultant de 
ces épisodes chauds ; quels indices observationnels 
de ces épisodes chauds peut-on attendre ? Apporter 
des éléments de réponse à ces questions permettra 
d’avancer dans la résolution de l’énigme que 
constitue la présence de réseaux de vallée creusés 
par l’eau dans les terrains anciens de l’hémisphère 
sud de Mars en estimant mieux le rôle potentiel 
joué par le SO2 volcanique dans l’évolution du climat 
primitif de cette planète.

Figure 2 : Modèles génériques de formation de clathrates. (1) Eau sans molécule hôte dissoute. (2) Durant la dissolution, des groupe-
ments de molécules d’eau se forment autour des molécules hôtes. Ces groupements peuvent s’agglomérer en unités de plus grande 
taille. (3) Arrangement stochastique de l’eau et des hôtes. (4) Croissance des clathrates. La séquence (1-2-4) représente une formation 
à partir de clathrates précurseurs ; la séquence (1-3-4) est un modèle stochastique sans précurseur. Dans le cas qui nous intéresse, il y 
a deux molécules hôte : CO2 et SO2 qui se distribuent dans des cages différentes. 
Site web de l’ESRF: Revealing the hydrate formation process at the water-CO2 interface

1Directeur de recherche, directeur de l’équipe de tectonique de l’IPGP (UMR 7154).
2Tapponnier et al., 2001.
3UMR 7154, UMR 7516 et 7517 (EOST Strasbourg), UMR 5243 (U. de Montpellier).
4« Chinese Earthquake Administration » et Académie des sciences de Chine.


