CHEMCAM

Les “Empreintes” des Roches et des Sols sur Mars
Les étincelles produites quand ChemCam tire sur les
roches sont brillantes (ci-contre). Une fois capturée
dans les spectromètres de ChemCam, la lumière de
l’étincelle révèle les éléments contenus dans la roche, son
“empreinte chimique” qui s’affiche comme un spectre. Le spectre
ci-dessous, provenant de
la première roche visée
sur Mars, indique que la
poussière sur la roche
contient de l’hydrogène
(encart) c’est-à-dire que
la poussière est hydratée.
L’eau dans les sols pourrait
potentiellement être utilisée par les futures missions habitées vers
la planète Mars.
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L’instrument ChemCam (Chemistry
and Camera) est le premier à
utiliser un laser pour mesurer
la composition chimique de la
surface d’une autre planète.
Avec son laser, ChemCam tire
sur les roches (cibles) produisant
des spectres qui révèlent la
signature chimique des différents
éléments présents dans les
roches sur Mars. La caméra de ChemCam photographie en gros
plan les cibles du laser et montre leurs détails en finesse. La
caméra est capable de distinguer des objets aussi petits qu’une
tête d’épingle à 10 mètres! Les spectres et les images obtenus
par ChemCam aident les scientifiques à comprendre l’histoire
géologique de la surface de Mars.
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Totaux sur les six premières années sur Mars : 6 août 2012 - 6 août 2018.
Le terme “sol” est utilisé par les planétologues en référence à la durée d’un jour sur Mars, qui est approximativement de 24 heures et 40 minutes.

SOL 06 06 AOÛT 2012

BRADBURY LANDING

Minéraux Riches en Fluor
ChemCam est le premier instrument à découvrir du
fluor sur Mars. Cet éléments indique que certains
magmas de Mars ont des températures plus basses
-plus semblables à la Terre- qu’on ne le pensait.

SOL 125 17 DÉCEMBRE 2012

YELLOWKNIFE BAY
Sulfates de Calcium
Ce composé a été déposé dans
des fractures de la roche quelques
temps après que les roches soient
formées et fracturées.

SOL 980 09 MAI 2015

MARIAS PASS
Dépôt de Silice
Le minéral tridymite est un silicate
inattendu sur Mars qui laisse
supposer l’existence de cendres
formées à haute température
lors d’éruptions volcaniques.

SOL 1174 25 NOVEMBRE 2015

BAGNOLD DUNES
Dunes Riches en Olivine
L’olivine est altérée rapidement
dans l’environnement riche
en eau de la Terre, mais
elle est préservée dans le
climat aride de Mars.

SOL 1809 07 SEPTEMBRE 2017

VERA RUBIN RIDGE
Bâtonnets de fer, Nodules
L’hématite et la magnétite,
des minéraux riches en fer,
semblent avoir été importants
dans la formation de cette
crête de roches dures.
mars.nasa.gov/msl/mission/instruments/spectrometers/chemcam

SOL 589 02 AVRIL 2014

KIMBERLEY

Oxydes de Manganèse, Cuivre, Zinc
Ces éléments furent déposés par de
l’eau souterraine enrichie en oxygène,
suggérant que l’atmosphère de Mars était
aussi riche en oxygène et potentiellement
plus habitable qu’il n’était attendu.

SOL 1417 01 AOÛT 2016

MURRAY BUTTES
Bore, Évaporites
Le bore est le témoin d’un lac
qui s’est asséché. Sur Terre, le
bore a pu être important dans
les étapes préliminaires du
développement de la vie.

