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Résumé 
 

 

La morphologie des vallées fluviales sur Mars permet d’obtenir des 

informations sur l’hydrologie de surface et de subsurface et sur le climat passé 

de la planète rouge. Ces formations sont essentiellement situées dans les 

terrains cratérisés d’âge Noachien( >3.7 Ga), mais leurs âges et leurs 

formations ne sont pas encore bien compris. Ma thèse a eu pour but d’étudier la 

morphologie de quelques réseaux de vallées dans différentes régions et de 

déterminer leur âge de formation utilisant différentes techniques. Nous avons 

essayé de comprendre leur formation grâce à l’utilisation des données 

d’imagerie (HRSC, CTX, THEMIS), spectrales (OMEGA) et topographiques 

(MOLA) des différentes sondes martiennes. L’étude des réseaux de vallées 

dans les régions de Naktong Vallis, Parana Valles et Tyrrhena Terra a montré 

que les vallées se sont formées principalement durant l’Hespérien Inférieur, 

3.5–3.7 Ga, impliquant un âge plus jeune que l’âge Noachien généralement 

accepté. Nos résultats ont validé la fiabilité, la précision et l’utilité de plusieurs 

méthodes de datation. L’étude de la population de cratères n’est pas seulement 

utile à déterminer des âges mais aussi à cartographier la distribution de 

matériaux sédimentaires et à mettre en évidence les zones resurfacées après la 

formation des réseaux de vallées. La morphologie des vallées montre que les 

réseaux de vallées se sont formés à partir de la combinaison de deux processus, 

le ruissellement et l’écoulement souterrain. Les réseaux de vallées sont 

généralement recouverts par de vastes plaines intercratères, bon indicateur de 

l’arrêt de l’activité fluviale. La datation des plaines de Naktong et la 

minéralogie de celles de Tyrrhena ont montré que ces plaines ont une origine 

volcanique et une composition basaltique et qu’elles se sont formées à la 

transition Hespérien Inférieur/Supérieur. De petites réincisions dans ces plaines 

tardives dans la région de Naktong montrent qu’il y a eu au moins une 

réactivation fluviale durant l’Hesperien Supérieur et que l’activité fluviale était 

certainement épisodique durant l’histoire primitive de Mars. 
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Abstract 
 
The morphology of fluvial valleys on Mars provides insight into surface and 

subsurface hydrology, as well as Mars’ past climate. These features are located 

primarily in heavily cratered terrain of Noachian age (>3.7 Ga), but the timing 

and the formation of these features are not well understood. My thesis 

consisted in studying the morphology of few valley networks in different 

regions and determining their datations using different techniques. We try to 

understand their formation, thanks to the use of imagery (HRSC, CTX, 

THEMIS), spectroscopy (OMEGA) and topographic datasets (MOLA) of the 

martian probes. The study of networks in Naktong Vallis, Parana Valles and 

Tyrrhena Terra regions showed that they formed mainly during the Early 

Hesperian period estimated 3.5–3.7 Gyr, implying a younger age for the 

valleys when compared to usual Noachian-aged valley networks. Our results 

validate the reliability of several proposed age-dating techniques, but we also 

determined the accuracy and applicability of these techniques. Our results also 

demonstrate that crater populations can be used to not only determine the 

relative ages of valley networks, but also to map the distribution of 

sedimentary materials and the extent of resurfacing events that occurred after 

valley network formation. The morphology of valleys in these different regions 

shows that valley networks formed from the combination of two processes, 

runoff and sapping. Valley networks are generally covered by large intercrater 

plains, which are good indicators of the end of fluvial activity. Datation of 

Naktong’s intercrater plains and mineralogy of Tyrrhena Terra’s intercrater 

plains showed that they have a volcanic origin with a basaltic composition and 

that they formed during the transition Early to Late Hesperian.  Small re-

incisions of these late plains in Naktong region show that there was at least one 

local fluvial reactivation during the Late Hesperian and that fluvial activity was 

certainly episodic during this part of the early Mars.  

 
 

 

 
 
 



 5 

Table des matières 
 
     Remerciements..................................................................................................................1 
 
     Résumé / Abstract .............................................................................................................3 
 
     Table des matières.............................................................................................................5 
 
     Introduction.......................................................................................................................8 
 

Chapitre 1 
Mars, une planète au passé humide........................................................................11 

1.1. Des premières observations télescopiques aux observations orbitales.....................12 
1.1.1. Mars, la clef de voûte.........................................................................................12 
1.1.2. Les canaux et océans martiens...........................................................................13 
1.1.3. L’exploration martienne par les sondes orbitales ..............................................14 

 1.2. Les grands ensembles géologiques ...........................................................................18 
1.3. Les morphologies associées à des écoulements........................................................21 

1.3.1. Réseaux de vallées ramifiées .............................................................................23 
1.3.2. Vallées de débâcle (ou Outflow channel) ..........................................................25 
1.3.3. Implications........................................................................................................26 

1.4. Sédiments et minéraux hydratés ...............................................................................27 
1.4.1. Les morphologies sédimentaires........................................................................27 
1.4.2. L’observation de minéraux hydratés..................................................................29 

1.5. Caractéristiques détaillées des réseaux de vallées fluviales .....................................31 
1.5.1. Densité de drainage............................................................................................31 
1.5.2. Topologie des réseaux........................................................................................32 
1.5.3. Origine des réseaux de vallées...........................................................................33 

1.6. Terrains incisés par les réseaux de vallées et implications.......................................35 
1.6.1. Les terrains cratérisés.........................................................................................35 
1.6.2. Les plaines intercratères.....................................................................................35 
1.6.3. Age des réseaux de vallées ................................................................................37 

1.7.Bilan et objectifs .........................................................................................................38 
 
Chapitre 2 
Données et méthodologies développées pour  
l'étude des réseaux de vallées martiennes............................................................41 

2.1. Les données...............................................................................................................42 
2.1.1. L’imagerie visible ..............................................................................................42 

    2.1.2. L’imagerie infrarouge ........................................................................................49 
    2.1.3. L'imagerie spectroscopique en proche-infra-rouge............................................49 
    2.1.4. La topographie MOLA ......................................................................................50 
2.2. Les méthodologies utilisées ......................................................................................51 
    2.2.1. Cartographie des vallées ....................................................................................51 

2.2.2. Extraction automatique des réseaux de vallées..................................................53 
2.2.3. Topologie des réseaux de vallées.......................................................................53 
2.2.4. Datation des surfaces planétaires .......................................................................54 
2.2.5.  Combinaison des données imagerie, spectrale et topographique......................58  



 6 

Chapitre 3 
Naktong Vallis : un vaste réseau de vallées 
à l’activité fluviale épisodique..................................................................................61 

3.1. Contexte global de l’étude et résumé étendu ............................................................62 
3.2. Fluvial morphology of Naktong Vallis, Mars: A late activity with multiple processes 
(Bouley et al., 2009).........................................................................................................64 

3.2.1. Abstract ..............................................................................................................64 
3.2.2. Introduction........................................................................................................64 
3.2.3. Data....................................................................................................................68 
3.2.4. General context and main geologic units...........................................................68 
3.2.5. Morphology of valleys relative to geologic units ..............................................73 
3.2.6. Discussion..........................................................................................................92 
3.2.7. Concluding remarks ...........................................................................................97 

3.3. Conclusion – Perspectives .........................................................................................99 
 
 
Chapitre 4 
Parana Valles : Méthodes de datation des vallées fluviales et  
applications aux variations d’âges intra-bassins …………………………….103 

4.1. Contexte global de l’étude et résumé étendu ..........................................................104 
4.2. Characterization Of Gluvial Activity In Parana Valles Using Different Age-Dating 
Techniques (Bouley, S.; Craddock, R.A.; Mangold, N.; Ansan, V, 2009, Submitted to 
Icarus ) ...........................................................................................................................106 

4.2.1. Abstract ............................................................................................................106 
4.2.2. Introduction......................................................................................................107 
4.2.3. Background and Approach ..............................................................................109 
4.2.4. Data and Methodology.....................................................................................111 
4.2.5. Parana Valles Network Characteristics............................................................114 
4.2.6. Spatial Variations In Crater Densities..............................................................122 
4.2.7. Discussion........................................................................................................129 
4.2.8. Conclusions......................................................................................................130 

4.3. Conclusions – Perspectives......................................................................................133 
 
 
Chapitre 5 
Tyrrhena Terra : Analyse morphologique et  
minéralogique couplée des relations entre  
réseaux de vallées et plaines intercratères.........................................................137 

5.1. Contexte de l’Etude.................................................................................................138 
5.2. Données et traitement des données .........................................................................140 
5.3. Cartographie et datation des unités géologiques et géomorphologiques ................141 
5.4. Description à haute résolution d’une plaine NHd...................................................148 
5.5. Nature des plaines intercratères Hpl .......................................................................153 
5.6. Discussion ...............................................................................................................159 
5.7. Conclusion..............................................................................................................161  



 7 

Chapitre 6 
Synthèse..........................................................................................................................163 

6.1. Les questions reliées à l’âge de formation des réseaux de vallées .........................164 
6.1.1. Age de formation des réseaux de vallées étudiés.............................................164 
6.1.2. Techniques de datation ..............................................................................165 
6.1.3. Comparaison de nos âges avec ceux de la littérature.......................................167 
6.1.4. Ages des formations fluviales en relation  
avec les  vallées fluviales (lac, delta).........................................................................171 
6.1.5. Activité fluviale épisodique ou continue ?.......................................................172 
6.1.6. Arrêt de l’activité fluviale................................................................................173 
6.1.7. Conclusion .......................................................................................................174 

6.2. Les questions reliées à la nature des terrains en lien avec les vallées.....................175 
6.2.1. Nature des terrains incisés par les vallées........................................................175 
6.2.2. Nature des terrains recouvrant les vallées........................................................177 
6.2.3. Conclusion et perspectives : renouvellement de la cartographie martienne ....178 

6.3. Les questions reliées aux processus fluviaux..........................................................181 
6.3.1. Observation des processus fluviaux mis en jeu ...............................................181 
6.3.2. Perspectives : Apport de la modélisation numérique  .....................................183 

6.4. Les questions reliées au paléoclimat martien..........................................................187 
6.4.1. Lien processus/climat.......................................................................................187 
6.4.2. Lien terrains/climat ..........................................................................................188 
6.4.3. Perspectives : Lien formation plaine intercratère / climat ...............................190 

 
 
    Conclusion .....................................................................................................................191 
 
 
     Bibliographie.................................................................................................................193 



 8 

 Introduction  

 
 

« Il y a des montagnes et des vallées, des plateaux et des bassins, des ravins 

escarpés et des falaises. Comment les eaux pluviales retournent-elles à la mer ? 

Par les sources, les ruisseaux, les rivières et les fleuves. Ainsi il est difficile de 

ne pas voir sur Mars des scènes analogues à celles qui constituent nos paysages 

terrestres : ruisseaux gazouillants courant dans leur lit de cailloux dorés par le 

soleil, rivières traversant les plaines en tombant en cataractes au fond des 

vallées, fleuves descendant lentement à la mer sur leur lit de sable fin. » 

Ces mots ont été écrits par Camille Flammarion en 1873 dans son livre intitulé 

La planète Mars. Sûr qu’il ne devait pas se douter qu’il décrirait à l’époque, 

non pas le climat présent, mais le climat primitif de la planète rouge. 

 

Depuis les années 1970, la communauté scientifique s’est aperçue grâce aux 

nombreuses sondes martiennes que l’eau liquide avait disparu de la surface. 

Pour beaucoup, l’eau est synonyme de vie et le leitmotiv de beaucoup de 

sondes est de, « follow the water », suivre l’eau encore présente aujourd’hui 

dans les roches ou dans les glaces. Même si cette eau n’est plus liquide 

aujourd’hui, tout a montré, par la présence de réseaux de vallées ramifiés, 

qu’elle avait coulé en grande quantité durant la période primitive de l’histoire 

martienne.  

Ces réseaux de vallées ne sont pas des morphologies d’écoulement rares à 

l’échelle de la planète Mars puisqu’il existe encore les traces passées de ces 

vallées d’une longueur totale de près de 400 000 km (Carr, 1996). Ces réseaux 

de vallées situés principalement dans l’hémisphère sud cachent encore de 

nombreux mystères et questions non résolus. Comment se sont formées ces 

vallées ? L’eau a-t-elle été stable à la surface ? Pendant combien de temps ? 

L’activité fluviale a-t-elle été épisodique ou continue ? Quand a-t-elle 

commencé ? Fini ?  

 

Cette thèse propose un véritable jeu de piste avec l’étude des réseaux de vallées 

de trois régions bien distinctes de l’hémisphère sud. Aujourd’hui, l’imagerie 

haute résolution (HRSC, CTX, THEMIS) permet d’étudier ces régions en 

détail et de trouver de nouveaux indices. Le premier réseau étudié est celui de 

Naktong Vallis. Très peu étudié dans les dernières années, le réseau de 

Naktong a attiré l’attention par sa taille. Ce réseau d’une longueur totale de 

plus de 5000 km présente de nombreux types de morphologies fluviales et le 
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grand intérêt d’inciser des plaines intercratères relativement jeunes et de 

différentes natures. Naktong Vallis est un bon exemple d’activité fluviale 

tardive formée par une combinaison de processus. Le second réseau, celui de 

Parana Valles,  est un réseau présentant différents types de morphologies et de 

dépôts. Cette étude a permis de tester différentes techniques de comptage de 

cratères, de dater ainsi l’activité fluviale de Parana Valles et d’observer les 

variations de dépôts ou d’érosion à l’intérieur du bassin et des vallées. Enfin, la 

dernière région étudiée est celle de Tyrrhena Terra. La réalisation d’une carte 

géomorphologique a permis de comprendre l’histoire géologique de cette 

région et la relation existante entre les plaines intercratères et les vallées. Les 

données OMEGA ont permis notamment de déterminer la composition de ces 

plaines. 

 

L’eau a ainsi de laissé de nombreux indices. Il n’y pas plus qu’à les suivre ! 
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Chapitre 1 

Mars, une planète au passé humide 
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1.1. Des premières observations télescopiques aux o bservations orbitales 

1.1.1. Mars, la clef de voûte 
 

On ne le répète pas assez mais la planète Mars est finalement la pièce maîtresse 

qui a permis aux astronomes de comprendre comment s’organise notre système 

solaire. Avant l’utilisation de la lunette astronomique, le mouvement décrit à 

l’œil nu par les planètes telles que Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne pouvait 

être correctement expliqué par des orbites circulaires autour de notre Terre. Le 

système géocentrique décrit par les anciens au cours de l’antiquité  a cependant 

montré de nombreuses faiblesses. En particulier, il ne pouvait en aucun cas 

décrire le mouvement apparent irrégulier de la planète Mars. Même si 

Aristarque de Samos a décrit cette trajectoire au III ème siècle avant JC et a été le 

premier à émettre l’hypothèse héliocentrique, il fallut attendre 1543 pour que 

Copernic et son système héliocentrique commencent à jouer les trouble-fête 

dans la communauté scientifique. A la fin du XVIème siècle, certains pro-

coperniciens tel que Johannes Kepler s’aperçurent que les orbites circulaires de 

Copernic décrites par les planètes autour du Soleil ne permettaient pas 

d’expliquer parfaitement le mouvement de Mars. Johannes Kepler, grâce à ses 

grandes capacités en Mathématiques et à sa ruse, réussit à utiliser les données 

du plus grand observateur de son époque, Tycho Brahé, pourtant opposé aux 

théories coperniciennes. Grâce au génie de ces deux astronomes, Johannes 

Kepler publia en 1609 et 1618 les célèbres lois de Kepler qui décrivent 

aujourd’hui encore les trajectoires elliptiques des planètes autour de notre 

étoile. 

 

 
Figure 1-1 : A gauche, dessin de Huygens, 1659, la forme triangulaire sombre 
semble être Syrtis Major ; à droite, dessin de Cassini, 1666, on distingue pour 
la première fois une calotte polaire [dans Flammarion, 1884]. 

 
A cette même époque, en 1609, Galilée a révolutionné l’observation 

astronomique en étant l’un des premiers à utiliser la lunette astronomique. 
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Même si ses observations de la planète Mars sont de piètre qualité, il fut le 

premier d’une grande lignée d’astronomes à grossir la planète rouge. Au cours 

du XVIIème et XVIIIème siècle, Christian Huygens, Giovanni Cassini, Giacomo 

Maraldi et William Herschel furent les premiers à décrire la surface martienne, 

à voir les calottes polaires et à estimer avec précision l’orbite martienne (1.52 

UA), son diamètre (6792 km), sa période de rotation (24 heures et 37 minutes) 

et son obliquité (~25°). Entre 1777 et 1783, William Herschel se concentra sur 

l’étude des calottes polaires et fut convaincu qu’elles étaient constituées d’une 

épaisse couche de glace et de neige. Il montra à la même époque en observant 

des occultations d’étoiles par le disque martien que l’atmosphère était 

certainement très ténue. Durant le début du XIXème siècle, quelques 

astronomes tels qu’Honoré Flaugergues et François Arago observèrent des 

modifications de forme et de couleur à la surface martienne ainsi que des 

variations de la taille des calottes polaires. Ils furent les premiers à essayer de 

comprendre le climat de la planète Mars. Avec l’amélioration des lunettes et 

télescopes au cours du XIXème siècle, la qualité des observations s’améliora et 

le grand débat de la présence d’eau liquide à la surface pouvait commencer. 

1.1.2. Les canaux et océans martiens 
 

En 1858, le Père Pietro Angelo Secchi, de l’observatoire du Vatican, réalisa 

des cartes détaillées de Mars et fut le premier à nommer l’une des formations 

observées « Canale Atlantico » (aujourd’hui Syrtis Major). L’observation de 

taches sombres et claires à la surface ne pouvait pour lui n’être qu’une preuve 

irréfutable de la présence d’océans et de continents. Plusieurs astronomes de 

l’époque tels que  Camille Flammarion, Proctor ou Giovanni Schiaparelli 

furent en accord avec les observations de Secchi et décrivirent à leur tour les 

différents océans et terres observées.  

 
Figure 1-2 : carte de Schiaparelli de 1881-82 montrant les nombreux canaux 
doubles reliant les mers (Flammarion, 1884). 
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Schiaparelli fut le premier à faire l’étude détaillée de grandes lignes sombres 

qu’il appela « canali ». Ce nom italien pouvant être traduit à la fois par chenal 

naturel et par canal artificiel, cette étude fut à l’origine d’un long débat. Même 

si Schiaparelli n’était pas convaincu par une origine artificielle, il n‘était pas 

contre cette hypothèse. Après 1890, deux astronomes continuèrent à observer 

en détail ces « canaux », William H. Pickering et Percival Lowell. Lowell 

décida de fonder un observatoire à Flagstaff consacré à l’étude des canaux 

martiens. Avec sa lunette de 60 cm, il compléta la cartographie de ces canaux 

qu’il considéra comme un système d’irrigation global permettant d’amener 

l’eau des calottes polaires vers les régions plus sèches de l’équateur. Lowell 

était persuadé que ces réseaux ne pouvaient être qu’artificiels et qu’il existait 

des êtres vivants plus avancés que les humains capables de construire un tel 

réseau. Au début du XXème siècle, certains astronomes comme Alfred Russel 

Wallace, N.E. Green ou George Ellery Hale réfutèrent l’hypothèse de Lowell 

en montrant que les canaux cartés par les différents astronomes étaient 

différents. Eugène Antoniadi montra après la mort de Lowell que ces canaux 

étaient des complexes « illusoires » et que ceux de Schiaparelli pouvaient être 

expliqués par des traces sombres discontinues. L’opinion d’Antoniadi eut 

beaucoup de poids sur la communauté scientifique même si un doute persista 

jusqu’à l’arrivée des premières sondes spatiales. 

  

1.1.3. L’exploration martienne par les sondes orbit ales 
 

L’arrivée des premières sondes spatiales enleva tous les doutes sur la présence 

de canaux et de vie martienne. Mars a connu une exploration difficile avec un 

grand nombre d’échecs. Le premier survol réussi de la planète Mars fut réalisé 

par Mariner 4 en 1965. Cette sonde envoya 22 images et fit découvrir aux 

planétologues le monde cratérisé de l’hémisphère sud martien. En 1969, les 

sondes Mariner 6 et 7 imagèrent la même région avec une meilleure résolution. 

Ces premières données montrèrent un paysage similaire à celui de la Lune 

même si bon nombre de cratères martiens étaient modifiés (Leighton et al, 

1965). Les taux d’érosion ont été interprétés comme très faibles mais plus 

importants que sur la Lune (Anders and Arnold, 1965). En 1971, Mariner 9 a 

été le premier orbiteur martien à imager la planète Mars entièrement avec une 

résolution de 1 km/pixel et localement avec une résolution de 100 m/pixel. 

Cette mission a montré que le sol martien était bien plus diversifié qu’il ne 

semblait l’être avec la présence de volcans géants, de canyons, de dépôts 

circumpolaires stratifiés, de grabens, de plaines lisses, de grandes vallées de 
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débâcle et de petites réseaux de vallées ramifiées (McCauley et al, 1972). Les 

vallées de débâcle ont été différenciées des réseaux de vallées par leur taille 

importante (de quelques dizaines à centaines de kilomètres de large sur plus 

d’un millier de kilomètres de long). En 1975, les sondes Viking 1 et 2 

arrivèrent autour de la planète Mars avec pour but de trouver de la vie sur 

Mars. Les deux landers  Viking ont été les premiers à se poser à la surface de 

Mars et à montrer un paysage rougeâtre et rocailleux. Toutes les expériences de 

ces deux landers ont permis d’enregistrer pendant quatre ans de nombreuses 

données sur la chimie du sol, la composition de l’atmosphère et la 

météorologie locale (Carr, 1981). Les orbiteurs permirent d’imager la surface 

en couleur avec une résolution pouvant atteindre quelques dizaines de mètres 

de résolution. L’imagerie mosaïque Viking avec plus de 50 000 images est 

restée une imagerie de référence jusqu’à la fin des années 1990 et a permis de 

dresser une carte globale géomorphologique de Mars. Les vallées fluviales 

furent imagées avec plus de précision et c’est ainsi que la formation de ces 

morphologies par l’eau liquide est progressivement devenue une hypothèse 

prédominante même si d’autres fluides ont été proposés.  

 

 
Figure 1-3 Image Viking montrant Warrego Valles, un réseau de vallées 
incisant les terrains cratérisés de l’hémisphère Sud. 
 

Après les échecs de la mission américaine Mars Observer en 1992 et de la 

mission russe Mars 96, deux missions importantes ont révolutionné la science 

martienne à partir de 1996 : Mars Pathfinder et Mars Global Surveyor.  
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Mars Pathfinder est envoyé le 4 décembre 1996 avec à son bord le petit robot 

mobile, Sojourner. Le 4 juillet 1997, Pathfinder se pose à l’embouchure d’Ares 

Vallis, large chenal de débâcle se jetant dans Chryse Plantitia. Pendant près de 

trois mois, le lander Pathfinder réalisa à l’aide de sa caméra panoramique plus 

de 15 000 images du site d’atterrissage. Grâce à sa mobilité et à son 

spectromètre APXS (Alpha Proton X-ray Spectrometer), le robot Sojourner 

analysa les propriétés chimiques de l’atmosphère et de nombreuses roches 

situées à proximité du lander (Golombek et al, 1999). Il montra notamment 

qu’elles pouvaient être de nature andésitique (rocher Barnacle Bill) ou encore 

basaltique (Rocher Yogi).  

La sonde Mars Global Surveyor envoyée le 7 novembre 1996 a eu pour but 

d’étudier la planète Mars selon tous ses aspects. La caméra MOC a permis de 

surveiller la planète dans son ensemble grâce à sa caméra grand champ et de 

fournir des images très précises de la surface avec sa caméra haute résolution 

(1,5 à 6 m/pixel). L’altimètre MOLA a permis de connaître la topographie 

globale de la planète alors que le spectromètre thermique TES (Thermal 

Emission Spectrometer) a permis de mesurer la température de surface, 

l’inertie thermique du sol (Christensen et al, 2001 ; Putzig et al, 2005) mais 

aussi de déduire des informations sur la composition du sol (Ruff et 

Christensen, 2002 ). Enfin le MER (Magnetometer Electron Reflectometer) a 

pu détecter pour la première fois dans la croute martienne des anomalies 

magnétiques (Connerney et al, 2001). Mars Global Surveyor s’est éteinte en 

novembre 2006 après avoir fourni 240 000 images de la planète rouge. 

 

 
Figure 1-4 Robot Sojourner en train d’analyser le rocher Yogi 
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Après les échecs de la mission japonaise Nozomi (1998) et des missions Mars 

Climate Orbiter (1999) et Mars Polar Lander (1999), la première décennie du 

XXIème siècle est devenue l’âge d’or des missions martiennes. 

 

Mars Odyssey (2001) a permis de dresser la première carte d’une vingtaine 

d’éléments chimiques dont l’hydrogène (Boynton et al., 2007) grâce au 

spectromètre GRS (Gamma Ray Spectrometer) et d’observer la surface 

martienne dans l’infrarouge thermique avec la caméra THEMIS (Thermal 

Emission Imaging System ; Christensen et al., 2003 ; cf. chapitre 2). 

 

Mars Express (Chicarro et al, 2004), la première mission martienne planifiée 

par l’ESA, permet depuis 2003 d’imager une grande partie de la surface 

martienne à haute résolution (caméra HRSC, cf. chapitre 2), d’établir des cartes 

minéralogiques (spectro-imageur OMEGA, cf. chapitre 2), de sonder le sol 

martien (radar MARSIS) et d’étudier l’atmosphère grâce aux instruments 

SPICAM (Spectroscopy for Investigation of Characteristics of the Atmosphere 

of Mars) , PFS (Planetary Fourier Spectrometer), AsPERA (Analyzer of Space 

Plasma and Energetic Atoms) et MaRS (Mars Radio Science Experiment). 

 

Les MERs (Mars Exploration Rovers ; Squyres (2004) (cf. Chapitre 2), deux 

rovers jumeaux Spirit et Opportunity découvrent depuis 2004 deux régions 

distinctes. Ces deux robots mobiles ont parcouru plusieurs kilomètres autour du 

cratère Gusev (Spirit) et sur une plaine de Meridiani Planum (Opportunity). 

Ces deux robots ont notamment montré la présence d’hématites, de sulfates et 

de minéraux altérés dans les roches martiennes. 

 

 Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) permet depuis 2006 d’imager une 

grande partie de la surface martienne à haute résolution (caméra HiRISE et 

CTX, cf. chapitre 2), d’établir des cartes minéralogiques à haute résolution 

(spectro-imageur CRISM), de sonder le sol martien (radar SHARAD) et 

d’étudier l’atmosphère grâce aux instruments MCS (Mars Climate Sounder et 

MARCI (Mars Color Imager). 

 

La dernière mission martienne est la mission Phoenix (Bonitz et al, 2008) qui 

en 2008 s’est posée sur une plaine proche du pôle nord martien (68°N, 233°E). 

Elle a notamment détecté de la glace dans le sous-sol et a confirmé la présence 

d’un permafrost à haute latitude. 
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1.2. Les grands ensembles géologiques 
 
 Topographie et dichotomie 
 

Les différentes données des missions martiennes ont permis aujourd’hui de 

comprendre à l’échelle globale comment est organisée la surface de Mars. La 

Figure 1-5 montre la topographie MOLA, la carte globale de rugosité de Mars 

(Kreslavsky et Head, 2000) et la photomosaïque Viking. La carte de rugosité 

permet notamment de voir facilement les différents types de terrains existants. 

Les zones sombres sont des terrains plutôt lisses (plaine volcanique, 

écoulement de lave) alors que les zones claires des terrains très rugueux 

(terrains cratérisés). 

 

 
Figure 1-5   (Haut) Carte globale de la rugosité sur Mars avec en sombre les 
zones lisses et en clair les zone rugueuses (Kreslavsky et Head, 2000). (Milieu) 
Mosaique Viking avec les grandes formations indiquées en blanc. (Bas) 
Topographie martienne réalisée par l’altimètre MOLA/MGS 
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On note ainsi deux grands ensembles marquant une forte dichotomie: 

 

• Au nord se trouve une vaste dépression appelée « lowlands » ou plaine 

basse de l’hémisphère Nord. Elle est située de 2 à 4 km sous le niveau de 

base de Mars. Elle est peut cratérisée et très lisse 

• Au sud se trouve un vaste plateau cratérisé appelé « highlands » ou 

« uplands » situé de 1 à 5 km au dessus du niveau de base. 

 

Cette dichotomie entre l’hémisphère nord et sud est donc marquée par une 

différence topographique comprise entre 3 et 9 km. Son origine est encore mal 

comprise même si certaines études relient cette différence à une différence 

d’épaisseur crustale entre les « lowlands » et les « highlands » (MacGill et 

Dimitriou, 1990) ou encore à un impact géant dans la région du pôle Nord 

(Wilhems et Squyres, 1984 ; Marinova et al., 2008 ; Andrews-Hanna et al., 

2008).  

 

La figure 1-5 montre égale la présence deux autres grands types de formation : 

 

• Les dômes de Tharsis et Elysium proches de l’équateur martien sont des 

anomalies topographiques positives avec des altitudes comprises entre 1 et 

5 km. De nombreux volcans boucliers se situent à la surface de ces dômes 

et forment des édifices pouvant s’élever à des altitudes comprises entre 10 

et 25 km (Olympus Mons) 

• Les bassins d’impact Argyre et Hellas forment dans les terrains cratérisés 

de vastes dépressions avec des différences d’altitude par rapport au plateau 

comprises entre 6 et 10 km. Ces vastes bassins se sont formés durant la 

période primitive de Mars. 

 

Stratigraphie 

 

D’après les observations établies sur la Lune, on sait que la cratérisation se 

caractérise par une décroissance du nombre et de la taille des impacts au cours du 

temps (Hartmann, 1973). Cela implique que "plus un terrain est cratérisé, plus il est 

ancien". Ce résultat va être utilisé pour dater "relativement" les surfaces planétaires 

comme celle de Mars (Tanaka, 1986), en cumulant l'ensemble des cratères d'impact 

de diamètre supérieur à une taille donnée présent sur une surface de même 

caractéristique géologique. Ainsi, trois grands types de terrains ont été répertoriés à 

partir des images Viking : 
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• Des terrains très cratérisés (Fig. 1-6 en rouge) contenant plus de 25 cratères 

de diamètre supérieur à 16 km par million de kilomètres carrés (tableau 1, 

N(16)), dont les unités géologiques de référence sont les plaines 

intercratères à l'Est d'Argyre planitia (Fig. 1-6 n°1), les terrains situés à 

l'Ouest d'Hellas Planitia (Fig. 1-6 n°2), les monts de Charitum (Fig. 1-6 

n°3)  et Nereidum (Fig. 1-6 n°4) et les terrains de Noachis Terra (Fig. 1-6 

n°5). Ces terrains sont donc considérés comme très anciens et sont définis 

comme appartenant à une époque ancienne nommée Noachienne, en 

relation au nom de la région de référence (tableau 1). 

 

• Des terrains moins cratérisés (Fig. 1-6 en bleu)  contenant entre 25 et 200 

cratères de diamètre supérieur à 5 km par million de kilomètres carrés 

(tableau 1, N(5)), dont les unités géologiques de référence sont les plaines 

intercratères ridées d’Hesperia Planum (Fig. 1-6 n°6) et de Vasistas 

Borealis (Fig. 1-6 n°7). Ces terrains sont considérés plus jeunes que ceux 

décrits précédemment. Ils sont définis comme appartenant à l'époque 

appelée Hespérienne (tableau 1). 

 

• Des terrains peu cratérisés (Fig. 1-6 en vert)  contenant moins de 400 

cratères de diamètre de 2 km par million de kilomètres carrés (tableau 1, 

N(2)), dont les unités géologiques de référence sont les plaines volcaniques 

d'Amazonis Planitia (Fig. 1-6 n°8), d' Acidalia Planitia (Fig. 1-6 n°9) et du 

sud d’Elysium Planitia (Fig. 1-6 n°10). Ces terrains récents sont associés à 

l'époque Amazonienne en référence au nom de la région type (tableau 1).  

 

 
Figure 1-6 : Mosaïque Viking avec en rouge les terrains témoins noachiens : 1. 
Est d'Argyre planitia , 2. Ouest d'Hellas Planitia, les monts de Charitum (3)  et 
Nereidum (4), 5. Noachis Terra. En bleu les terrains témoins hespériens 6. 
Hesperia Planum , 7. Vasistas Borealis . En vert les terrains témoins 
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amazoniens 8. Amazonis Planitia 9. Acidalia Planitia 10. Sud d’Elysium 
Planitia 

Périodes Epoques N(1) N(2) N(5) N(16) 

 Amazonien Sup. <160 <40     

Amazonien Amazonien Moy. 160-600 40-150 <25   

 Amazonien Inf. 600-1600 150-400 25-67   

Hespérien Hesperian Sup. 1600-3000 400-750 67-125   

 Hesperian Inf. 3000-4800 750-1200 125-200 <25 

 Noachien Sup.     200-400 25-100 

Noachien Noachien Moy.     >400 100-200 

 Noachien Inf.       >200 

Tableau 1-1: Stratigraphie de Mars. Les trois périodes de l’histoire géologique 
de la surface de Mars sont déterminées en fonction des densités de cratères, de 
leur taille et de leur nombre. N(1), N (2), N (5) et N (16) désignent  
respectivement les nombres de cratères de diamètre plus grand que 1, 2, 5 et 
16 km par million de km² 
 
A partir des différents terrains répertoriés et des densités de cratères, la 

stratigraphie de Mars est divisée en trois grandes périodes (Tanaka, 1986) 

 

• Le Noachien, période de bombardement primitif d’âge supérieur à 3,7 

Ga 

• L’ Hespérien, période intermédiaire commençant à – 3,7 Ga et finissant 

entre -3,2 et -2,9 Ga selon les modèles (cf. Chapitre 2) 

• L’ Amazonien, période tardive commençant autour de -3 Ga selon les 

années et se poursuivant jusqu’à aujourd’hui 

 

1.3. Les morphologies associées à des écoulements 
 

Depuis les premières images de Mariner 9 en 1971, de nombreux indices 

géomorphologiques ont montré l’existence passée d’eau liquide à la surface de 

la planète Mars. Deux grands types de morphologie d’écoulement ont été 

observés De grandes vallées longues de quelques dizaines à centaines de 

kilomètres, larges d'une dizaine de km, profondes de plusieurs centaines de 

mètres, peu ramifiées incisent des terrains cratérisés de l'hémisphère sud pour 

confluer vers les plaines de l'hémisphère nord (Figure 1-7). Elles ont été 

observées pour la première fois par Mariner 9 (Masursky, 1973) Ces vallées 

sont interprétées comme le résultat d'écoulements catastrophiques gigantesques 
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(Carr, 1981; Baker, 1982) dont l'origine serait la surpression de nappes 

phréatiques confinées sous une couche de permafrost (Carr, 1979 ;  Carr, 

1996 ; Meresse et al., 2008). En raison de ces processus de formations, ces 

vallées sont dénommées « outflow channels » (Sharp et Malin, 1975) transcrits 

en français par le terme « vallées de débâcle ». Ces vallées sont datées pour la 

majorité de l'Hespérien (Masursky et al., 1977 ; Scott and Tanaka, 1986) par 

chronologie relative.  

 

 
Figure 1-7 : Haut : Topographie martienne réalisée par l’altimètre 
MOLA/MGS. Mars est marqué par une dichotomie importante avec en bleu les 
plaines lisses et basses de l’hémisphère nord et en rouge les terrains cratérisés 
de l’hémisphère sud./ Bas : Carte réalisée par Carr (1996) montrant en jaune 
les réseaux de vallées et en rouge les vallées de débâcle  

 
Dans les terrains anciens très cratérisés de l'hémisphère sud, des réseaux de 

vallées ramifiés ont été identifiés dès les missions Mariner et Viking 

(McCauley et al., 1972 ; Masursky, 1979). Aujourd’hui les conditions 

climatiques ne permettent pas de maintenir l’eau sous phase liquide. Dans un 

premier temps, de nombreuses études ont essayé de comprendre l’origine de 
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ces morphologies d’érosion sans avoir recours à l’hypothèse de l’eau et de les 

expliquer par des processus tels que des écoulements de laves (par exemple : 

Carr, 1974), le vent (Cutts et Blasius, 1981) et des hydrocarbures liquides 

(Yung et Pinto, 1978). Aucune de ces hypothèses ne permet réellement 

d’expliquer les différentes morphologies d’écoulement observées. L’eau est 

donc devenue l’agent d’érosion accepté par la majorité, mais les rôles relatifs 

des écoulements souterrains et du ruissellement à l’origine de ces vallées n’ont 

pas été encore définis (Sharp and Malin, 1975 ; Laity and Malin, 1985 ; Pieri, 

1976, 1980a,b ; Baker, 1982, 1990 ; Carr, 1981). Les réseaux de vallées ont 

érodé les terrains cratérisés considérés principalement comme Noachien, ce qui 

implique une présence d’eau liquide au cours de l’histoire primitive de la 

Planète Mars.  

 

1.3.1. Réseaux de vallées ramifiées 
 

La Terre, Mars et Titan sont les seuls corps du système solaire à présenter à 

leur surface des réseaux de vallées ramifiées. Alors que les réseaux sur Titan 

sont le résultat de l’érosion d’hydrocarbures liquides (Tomasko et al. 2005), les 

vallées ramifiées martiennes se seraient formées comme sur Terre par l’action 

de l’eau liquide (McCauley et al., 1972). 

 

 
Figure 1-8 : Image HRSC de vallées ramifiées sur un relief de Terra Cimmera 
 

La figure 1-9 montre la distribution des réseaux de vallées entre 60°N et 60°S. 

Les réseaux sont localisés principalement dans les plateaux cratérisés 

noachiens de l’hémisphère sud, là où la pente est suffisamment importante 

(>1°) (e.g., Baker,1982; Brakenridge,1988; Craddock et Howard, 2002; Ansan 
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and Mangold, 2006; Ansan et al.,2008). Selon Carr (1995), 90% des vallées 

(figure 1-9) incisent des terrains noachiens. Le reste des réseaux est situé sur 

des volcans ou sur des pentes fortes comme celles des cratères (Craddock and 

Maxwell, 1993; Craddock et al., 1997; Craddock et Howard, 2002; Forsberg-

Taylor et al., 2004). Tous les terrains noachiens ne sont pas incisés. On note en 

effet que Noachis Terra, à l’Ouest d’Hellas et Arabia Terra sont quasiment 

dépourvues de ces réseaux.  

 

 
 

Figure 1-9  Comparaison globale des vallées identifiées par Carr (1995) à 
partir des images Viking (carte du haut) et celles identifiées par Hynek et al 
(2007) à partir des images THEMIS IR. Les couleurs des vallées représentent 
l’âge des terrains incisés (rouge= Noachien ; violet=Hespérien ; 
Bleu=Amazonien) 
 

Comme les plateaux cratérisés se trouvent à des altitudes relativement élevées, 

les réseaux sont localisés principalement entre 1 et 3 km d’altitude (Hynek et 

al, 2007). Le drainage observé et sa localisation varient en fonction des auteurs 

et des données utilisées. Alors que Carr (1995) considère que seul 10% des 

vallées incisent des terrains hespériens et amazoniens, Hynek et al. (2007) 

considèrent que le pourcentage de ces jeunes vallées atteint 16%. Scott et 
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Dohm (1992) estiment cette valeur à 30%. Ces variations sont dues aux 

différences de résolutions des images et de la localisation des réseaux de 

vallées par rapport aux terrains hespériens et amazoniens différente selon les 

auteurs Pour le drainage carté (Figure 1-9), on observe par exemple que Hynek 

et al (2007) cartent 4 fois plus de vallées que Carr (1995) en utilisant les 

images THEMIS IR (100 m/pixel) à la place des données Viking de plus faible 

résolution.  

Carr (1995) montre que les terrains les plus drainés sont rarement incisés de 

manière continue. En effet, la distance entre deux zones incisées est en général 

comprise entre 200 et 500 km. Il semble qu’il y ait très peu de compétition 

entre deux bassins de drainage adjacents et que chacun a pu se développer sans 

gêner le développement d’un autre.  

1.3.2. Vallées de débâcle (ou Outflow channel) 
 

A la frontière entre les plateaux cratérisés de l’hémisphère sud (« highlands ») 

et les plaines de l’hémisphère nord se trouvent de nombreuses vallées de très 

grandes tailles. Ces vallées s’étendent sur plusieurs centaines à quelques 

milliers de kilomètres de long avec des pentes très faibles inférieures à 2.5‰. 

Elles ont une largeur de plusieurs dizaines de kilomètres avec une profondeur 

de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Ces vallées ont très peu 

de tributaires, peu de sinuosités et ont en leurs fonds des îles en forme de 

larme. On y observe aussi des cannelures longitudinales, des terrasses 

fluviatiles, et des chenaux internes. Toutes ces caractéristiques morphologiques 

montrent que le débit des écoulements était important (Carr, 1996) et que ces 

vallées sont le résultat de plusieurs débâcles. Les dimensions des chenaux 

indiquent des débits de l’ordre de 107 à 109 m3/s (Komar, 1979; Baker, 1982; 

Robinson et Tanaka, 1990) Ces écoulements catastrophiques sont similaires à 

ceux que l’on observe dans les « scablands » terrestres dont l’exemple le plus 

important se situe dans l’Etat de Washington aux Etats-Unis (Baker, 1973). Les 

débits des vallées de débâcle martiennes sont 10 à 100 fois supérieurs à ceux 

des scablands terrestres. La durée des débâcles est courte, estimée à quelques 

jours ou semaines (Baker, 1982). 

 

Les vallées de débâcle se situent principalement dans la zone de Chryse et 

Amazonis Planitia, à l’Ouest d’Elysium et à l’est du bassin d’Hellas. Toutes 

ces vallées n’ont pas le même âge et ont des contextes géologiques différents. 

Scott et Tanaka (1986), Greeley et Guest (1987) ont montré que 70% des 

vallées de débâcle incisaient des terrains hespériens et 25% des terrains 
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amazoniens. La présence de ces vallées dans des terrains assez récents montre 

que des écoulements d’eau liquide étaient encore possibles assez récemment. 

Burr et al. (2002) montrent que Athabasca Valles se serait formé il y a moins 

de 10 millions d’années. Cette observation n’implique pas une eau stable à la 

surface puisque les écoulements étaient rapides et considérables empêchant 

l’eau de geler ou de se sublimer. 

Les processus de formation de ces vallées de débâcle sont encore assez 

méconnus. La majorité des vallées de débâcle prennent source dans de vastes 

dépressions appelées terrains chaotiques. Ces zones peuvent être le siège d’une 

libération catastrophique d’eau souterraine (Carr, 1979 ; Carr, 1996 ; Meresse, 

2008). En vidant les réservoirs d’eau sous pression, des plateaux se seraient 

effondrés pour former les zones chaotiques. Pour former ces vallées de 

débâcle, certaines études ont montré que l’eau pouvait être issue de rupture de 

barrages naturels de lacs ou encore de la fonte rapide du permafrost par une 

activité volcanique (Baker, 1991). 

 
Figure 1-10 Exemple de vallées de débâcle (Ares Vallis, Simud Vallis, Tiu 
Valles) au sud de Chryse Planitia. A l’embouchure des vallées, il est possible 
de voir de nombreuses iles en forme de larme. 

  

1.3.3. Implications 
  

Les réseaux de vallées et les vallées de débâcle sont des morphologies 

d’écoulement qui ont peu de points communs si ce n’est qu’elles ont été 

formées toutes les deux par l’érosion de l’eau liquide. La morphologie des 



Mars, une planète au passé humide 

 27 

réseaux ramifiés implique que l’eau a été stable de manière pérenne. La 

présence de ces vallées dans les terrains noachiens montre que le climat 

primitif de Mars était beaucoup plus chaud et humide qu’aujourd’hui.  

Baker (1982) a montré que les vallées de débâcle pouvaient se former en 

quelques jours. Cette observation implique qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un 

climat humide et chaud pour former ces vastes vallées. De plus, ces vallées se 

sont formées plus tardivement que les réseaux ramifiés et il semble qu’à la fin 

de l’Hespérien et l’Amazonien, périodes de formation des vallées de débâcle, 

le climat martien ne permettait plus de former des réseaux ramifiés.  

Afin donc de comprendre le climat primitif de Mars, nous nous concentrerons 

durant cette thèse exclusivement sur les réseaux de vallées ramifiés. Afin de 

mieux comprendre comment les vallées se sont formées, il est important de 

rappeler les morphologies sédimentaires qui sont reliées aux réseaux de vallées 

ainsi que les terrains où les récentes missions spatiales ont trouvé des minéraux 

hydratés. 
 

1.4. Sédiments et minéraux hydratés 

1.4.1. Les morphologies sédimentaires 
 

Les caméras Haute Résolution comme la caméra MOC (Mars Orbiter Camera) 

de Mars Global Surveyor ont permis de mettre en avant la présence de roches 

stratifiées à la surface. Ces affleurements situés principalement entre -30° et 

+30° de latitude sont principalement localisés à l’intérieur de canyons, sur les 

fonds de cratères ou encore dans les terrains intercratères et chaotiques. Il est 

difficile de déterminer avec l’imagerie spatiale si ces roches stratifiées se sont 

déposées dans l’eau en milieu lacustre, fluvial ou marin. En effet, il est possible 

de former de tels affleurements par la formation de coulées de laves en couches 

ou encore par le dépôt de cendres volcaniques. Des sédiments éoliens peuvent 

aussi se déposer et former des strates. Afin de connaître l’origine de ces roches, 

il est possible aujourd’hui de réaliser des études in situ. Depuis 2004, le rover 

Opportunity a permis par exemple d’observer sur Terra Meridiani la 

morphologie de quelques strates. A l’intérieur des sédiments, des lamines 

entrecroisées ont été mises en avant prouvant que ces roches sont le résultat de 

l’accumulation de sédiments par des rides de courant sous une faible couche 

d’eau.  
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Pour déterminer la nature de ces roches, le contexte géologique peut aussi être 

déterminant. Certaines morphologies associées à des traces d’écoulement et de 

dépôts liés à l’eau liquide peuvent être expliquées par la présence de plaines 

alluviales ou de lacs actifs sur plusieurs milliers d’années (Ori et al., 2000). Il 

est intéressant d’observer aussi les morphologies à l’embouchure des vallées 

fluviales ou à l’intérieur des cratères. 

 

 
Figure 1-11 a. Image HiRISE montrant des strates sédimentaires dans le 
cratère Becquerel. b. Image Themis Visible montrant un cône alluvial dans le 
cratère Holden c. Delta dans le cratère Jezero montrant en vert les minéraux 
argileux (données CRISM) 
 

• Les cônes alluviaux : A l’intérieur de cratères profonds, de nombreux cônes 

alluviaux d’une longueur et d’une largeur de quelques dizaines de 

kilomètres ont en général une pente de quelques degrés et un dénivelé de 

plus d’un kilomètre (Moore and Howard, 2005). Ces cônes alluviaux se 

forment à la sortie d’alcôves incisant les murs des cratères. Sur certains 

cônes, l’érosion éolienne a mis en avant des chenaux inversés (Figure 1-

11b). La morphologie de ces cônes (taille, concavité) est très proche de 

celle des cônes alluviaux terrestres et suggère ainsi une sédimentation 

fluviale plutôt qu’un écoulement de débris (Moore and Howard, 2005). Ces 

cônes alluviaux semblent s’être formés préférentiellement à la transition 

Noachien-Hespérien durant un épisode de précipitation et de ruissellement 

(Moore and Howard, 2005). 

 

• Les deltas : La plupart des réseaux de vallées débouchent à l’intérieur de 

cratère ou de bassins fermés. Cependant dans la majorité des cas, aucune 

morphologie n’est observée à l’embouchure des vallées indiquant un 

possible remplissage postérieur à la formation de dépôts sédimentaires. 

Irwin et al. (2005b) listent cependant 33 possibles deltas à l’embouchure de 

vallées. Certains montrent à leur surface des chenaux inversés (Figure 1-

11c) et d’autres montrent même différents niveaux d’anciens lacs. La 
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majorité des deltas observés semblent s’être formés durant une intense 

érosion fluviale tardive (Howard et al., 2005 ; Irwin et al. 2005b, Moore 

and Howard, 2005).  

 

• Les rides de courants : En 2005, le robot Opportunity sur Meridiani Planum 

a été le premier à observer des rides de courant et des lamines en feston 

dans un affleurement rocheux (Grotzinger et al., 2005). Ces morphologies 

impossibles à former avec une sédimentation éolienne (Squyres et al., 2006) 

montrent que l’eau est très certainement à leur origine. 

 

 
Figure 1-12 : Images d’Opportunity de « Stone Mountain » dans le cratère 
Eagle, à gauche l’affleurement entouré de sable et de blueberries, à droite, un 
zoom sur la roche très érodée dont une myrtille est en partie exhumée 

 

1.4.2. L’observation de minéraux hydratés 
 

L’accès à la minéralogie de la surface de la planète Mars par spectrométrie 

orbitale et analyse in situ a permis notamment de découvrir la présence de 

minéraux hydratés. En 2004, le robot Opportunity sur Meridiani Planum a été 

le premier à étudier in situ la minéralogie de certains affleurements. Grotzinger 

et al. (2005) ont montré que les roches observées sont essentiellement du grès 

riche en grains silicatés et en sulfates ainsi qu’en oxyde de fer (hématite, 

Fe2O3). Les sulfates observés sont de nature différente. Certains sont riches en 

magnésium, d’autres en calcium ou encore comme la jarosite riche en fer et 

potassium. La jarosite est connue pour se former en milieu acide. Il semble 

ainsi que ces sulfates soient issus de l’altération des basaltes de Meridiani 

Planum par une eau riche en acide sulfurique. Squyres et al. (2006) montrent 

que l’eau ne devait pas avoir un pH supérieur à 4 ou 5. A l’intérieur des 
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affleurements étudiés par Opportunity se trouvent de petites sphérules riches en 

hématite grise cristalline appelées   «myrtilles » ou « blueburries » (Figure 1-

12). Ces petites billes sont certainement le résultat de concrétions formées dans 

une nappe phréatique contenant du fer. 

 

Depuis la fin des années 1990, il a été possible de réaliser une cartographie 

globale de la minéralogie de surface avec le spectromètre TES (Thermal 

Emission Spectrometer) de Mars Global Surveyor. TES a notamment identifié 

la présence d’hématite dans certaines régions comme Meridiani Terra et Aram 

Chaos. Depuis 2004, le spectro-imageur OMEGA (Observatoire pour la 

Minéralogie, l’Eau, les Glaces et l’Activité) de la sonde Mars Express a permis 

de réaliser une cartographie globale des minéraux hydratés tel que les sulfates, 

les phyllosilicates et les oxydes hydratés (Bibring et al., 2006) (Figure 1-13). 

Le spectro-imageur CRISM de Mars Reconnaissance Orbiter a permis 

d’étudier à haute résolution (~20m/pixel) les affleurements des minéraux 

hydratés observés par OMEGA.  

 

 
Figure 1-13 : Localisation des détections par OMEGA : de phyllosilicates, en 
rouge ; de sulfates, en bleu ; de minéraux hydratés identifiés par la bande à 
1.93 µm, en jaune (Bibring et al., 2006). 
 

Les phyllosilicates 

La présence de phyllosilicates à la surface de Mars suggère une altération forte 

des roches par de l’eau liquide. Ces minéraux sont issus de l’altération aqueuse 

de roches ignées. Les principaux phyllosilicates observés par OMEGA et 

CRISM sont des minéraux argileux riches en fer (smectite, nontronite) et en 
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aluminium (montmorillonite, kaolinite). Selon Poulet et al. (2005), ces 

minéraux sont situés soit dans des dépôts sombres ou soit des dépôts stratifiés.  

Les dépôts stratifiés ont notamment été observés dans les régions de Mawrth 

Vallis ( Loizeau et al., 2007 ; Michalski and Noe Dobrea, 2007, Loizeau et al., 

2009) et de Nili Fossae (Mangold et al., 2007). Ces terrains noachiens ont 

connu une érosion importante qui a permis d’exhumer des affleurements de la 

croûte riche en phyllosilicates. Les différents types de minéraux observés 

indiquent que l’eau a altéré différents types de roches. Les minéraux argileux 

riches en fer sont typiques sur Terre du résultat de l’altération des minéraux 

mafiques (pyroxène, olivine) des roches volcaniques comme les basaltes alors 

que ceux riches en aluminium sont plutôt issus de l’altération de cendres 

volcaniques ou de roches volcaniques contenant des feldspaths.   
 

Les sulfates 

Le spectro-imageur OMEGA a mis en avant la présence de sulfates hydratés à 

différents endroits de la surface martienne. Ces sulfates sont de deux types, 

certains sont riches en Magnésium comme la kiesérite et d’autres riches en Fer 

comme le gypse (Gendrin et al., 2005 ; Langevin et al., 2005 ; Bibring et al., 

2006 ; Poulet et al., 2007). De nombreux affleurements ont été observés à 

l’intérieur de Valles Marineris (Mangold et al., 2008a ; Le Deit et al., 2008). 

Une eau liquide riche en soufre a très certainement été nécessaire pour 

précipiter les nombreuses couches de  sulfates observés. D’autres régions 

comme Aram Chaos, Candor Chasma ou Terra Meridiani présentent à leur 

surface des affleurements de sulfates.  

 

1.5. Caractéristiques détaillées des réseaux de val lées fluviales  

1.5.1. Densité de drainage 
 

La densité de drainage permet de caractériser l’importance de l’écoulement 

existant ou passé dans un bassin de drainage. Elle dépend principalement de la 

géologie (structure et lithologie), des caractéristiques topographiques du bassin 

versant et, des conditions climatologiques. Selon Horton (1945), la densité de 

drainage est définie comme la longueur totale du réseau hydrographique par 

unité de surface du bassin versant. Les densités de drainage observées sur Mars 

dépendent de la résolution des images utilisées. En utilisant les données 

Viking, Carr (1995) a carté 11 336 vallées différentes couvrant une longueur 

totale de 398 935 km. Selon lui, la densité de drainage moyenne de tous les 
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réseaux est autour de 0.02 km-1 avec une moyenne de 0.0041 km-1 pour les 

terrains noachiens. En utilisant les données THEMIS IR et MOLA, Hynek et 

al. (2008) ont carté 40005 vallées pour une longueur totale de 797 083 km. 

Selon cette étude, la densité de drainage moyenne pour les terrains noachiens 

est de 0.015 km-1 mais peut atteindre à certains endroits une valeur maximale 

de 0.14 km-1.  

 
Figure 1-14  Comparaison de vallées cartées par Carr (1995) à partir des 
données Viking (a) et celles cartées par Hynek et al (2007) avec les données 
THEMIS (b). Réseaux de vallées à  3°S et 5°E; 
 

Les valeurs trouvées sur Mars sont bien plus faibles que celles connues sur 

Terre. En effet, les densités de drainage terrestres sont comprises globalement 

entre 2 et 30 km-1 (Carr, 1996). Cependant il est difficile de comparer les 

valeurs entre les deux planètes car ces mesures n’ont pas été réalisées avec des 

images de même résolution. Malgré cela, il existe une grande différence de 

densité de drainage impliquant sur Mars soit une activité fluviale de courte 

période et/ou soit un resurfaçage des plus petits tributaires diminuant 

drastiquement le drainage existant.  

Les mesures de Carr (1995) et Hynek et al. (2007) impliquent que les réseaux 

sur les terrains noachiens et par conséquent la majorité sur Mars ne sont pas les 

plus denses observés. Les réseaux les plus denses se situent sur les volcans. 

Gulick et Baker (1990) estiment que les densités de drainage sur Alba Patera, 

Hecates Tholus and Ceraunius Tholus peuvent atteindre 1.5 km-1, mais ceux-ci 

sont bien moins profonds que dans les terrains anciens (Ansan et al., 2008).  

 

1.5.2. Topologie des réseaux 
 

De nombreuses études quantitatives ont montré que les réseaux de vallées 

martiens sont relativement courts et discontinus avec une longueur 

caractéristique de  quelques dizaines à centaines de kilomètres (Carr and Clow, 
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1981 ; Baker and Partridge, 1986 ; Carr, 1995 ; Cabrol and Grin, 2001). La 

longueur mesurée des réseaux est très certainement biaisée par différents 

processus géologiques. De nombreuses embouchures de réseaux s’arrêtent 

brutalement dans des plaines lisses suggérant que les réseaux ont été recouverts 

(Figure 1-15). De plus, la continuité de certains réseaux a été perturbée par la 

superposition de cratères ou la formation de dépôts récents. Sans ces différents 

processus géologiques, il est possible que l’on observerait des réseaux plus 

longs comme il en existe sur Terre. Certaines exceptions ont été cependant 

observées sur Mars avec des vallées de plus de 1000 km (Carr and Clow, 

1981 ; Irwin et al, 2005b).  

 

 
Figure 1-15  Image HRSC montrant des réseaux de vallées sur le flanc Est du 
cratère Huygens s’interrompant brutalement dans des plaines lisses. 
 

1.5.3. Origine des réseaux de vallées 
 

Depuis les premières observations par Mariner 9 en 1971, il a été couramment 

accepté que l’eau soit à l’origine de ces réseaux de vallées. Cependant les 

processus de formation sont encore aujourd’hui largement débattus et les rôles 

relatifs du sapement et du ruissellement pas définis (Sharp and Malin, 1975 ; 

Laity and Malin, 1985).  

 

Le sapement ou « Groundwater sapping » est le nom donné au processus 

d’érosion régressive dû à des sources souterraines. Au niveau de ces sources, 
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les roches s’effondrent puis sont évacuées par l’écoulement d’eau. Sur Terre, 

les vallées formées par sapement présentent un profil rectangulaire et des têtes 

de vallées abruptes en amphithéâtre. Les réseaux formés par sapement 

présentent de faibles densités de drainage. Ce processus a été attribué à 

l’origine de nombreux réseaux martiens comme ceux de Nirgal Vallis et 

Nanedi Vallis (Figure 1-16a). Ces vallées ont en général une largeur de 

quelques kilomètres à une dizaine de kilomètres et présentent une profondeur 

de quelques centaines de mètres. L’évidence de sapement pour ces exemples 

est forte et certaines études ont montré que ces vallées ont été exclusivement 

formées par sapement (Pieri, 1976 ; Squyres, 1989). Récemment certains 

auteurs ont montré que les vallées rectangulaires à amphithéâtre pouvaient être 

formées par de forts écoulements de surface. Ces écoulements peuvent inciser 

les roches par l’intermédiaire de cascades et former des alcôves en 

amphithéâtre et de larges canyons (Irwin et al., 2006; Lamb et al., 2006, 2007). 

 

 
Figure 1-16  Images couleur HRSC montrant en (a) Nirgal Vallis un exemple 
de vallée interprétée comme du sapement, en (b) des réseaux denses de vallées 
ramifiés sur Alba Patera généralement interprétés comme du ruissellement. 
 

De nombreux réseaux sur Mars, particulièrement ceux sur les volcans, sont 

beaucoup plus denses que les réseaux formés par sapement et présentent des 

vallées beaucoup moins larges de quelques centaines à quelques kilomètres de 

large (Figure 1-16b). Ces réseaux se seraient formés notamment par 

ruissellement de surface.  

La densité de drainage ainsi que la morphologie des têtes de vallées et de la 

vallée donnent des indices sur le processus majeur à l’origine des vallées. Nous 

verrons cependant durant cette thèse si ces indices morphologiques nous 

permettent réellement de distinguer les processus actifs lors de la formation des 

réseaux de vallées ramifiés. 
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1.6. Terrains incisés par les réseaux de vallées et  implications 
 

La majorité des terrains de l’hémisphère sud est constituée d’un assemblage de 

plateaux cratérisés et de plaines intercratères. Il est important de rappeler la 

nature de ces terrains, leurs origines et leur lien avec les réseaux de vallées. 

1.6.1. Les terrains cratérisés 
 

Différentes études ont montré que près de 90% des réseaux de vallées (Carr, 

1995 ; Hynek et al., 2007) étaient situés sur les terrains cratérisés de 

l’hémisphère sud. Ces plateaux sont constitués à leurs bases d’un complexe 

rocheux très ancien directement associé aux anciens bassins d’impact. Ils sont 

en partie recouverts par des unités cratérisées noachiennes constituées par de 

nombreux cratères >10 km de diamètre plus ou moins modifiés (Scott et 

Tanaka, 1986 ; Tanaka et al, 1992) : 

 

• Npl1 – unité cratérisée : Terrains fortement cratérisés modifiés par 

quelques fractures et vallées fluviales. Le matériel constituant ces terrains 

est un mélange de brèche d’impact, de produit d’érosion et de matériel 

volcanique. 

• Npl2 – plaine cratérisée modifiée : Ces plaines cratérisées sont recouvertes 

par de nombreux cratères partiellement remplis par des écoulements 

volcaniques ou dépôts sédimentaires. 

• Npld – unité cratérisée dégradée : Ces terrains cratérisés ont été fortement 

érodés par des processus fluviaux. Les réseaux de vallées observables sur 

Mars sont principalement localisés dans cette unité que ce soit sur les flancs 

des cratères ou sur les plateaux les environnant. 
  

1.6.2. Les plaines intercratères 
 

Dans l’hémisphère sud martien, certains terrains présentent une texture lisse et 

une  surface plate. La présence de réseaux de vallées sur ces plaines est 

débattue car dans de nombreux cas les vallées s’arrêtent brutalement à leur 

périphérie. Ces plaines situées généralement entre de vastes cratères modifiés 

ont été cartées notamment par Scott et Tanaka (1986) sous différents noms 

(Figure 1-17) : 
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• Hr – plaines hespériennes ridées : elles sont caractérisées par de grandes 

surfaces planes et lisses avec à la surface de nombreuses rides 

compressives.  

• Nplr – plaines noachiennes ridées : similaires aux plaines Hr mais avec 

une densité de cratères supérieure. 

• Hpl 3  – plaines lisses : Etendue plane et lisse remplissant en général des 

cratères d’impact ou de vastes concavités des terrains cratérisés.  

• Hplm – plaines lisses tachetées : similaires aux plaines Hpl3 mais avec de 

petites taches d’albédo différent pouvant avoir une origine éolienne. 

 

 
Figure 1-17  Différents types de plaines intercratères : a. plaine Hr d’Hesperia 
Planum/ b. plaine Nplr du flanc nord du cratère Schiaparelli/ c. plaine Hpl3 à 
l’ouest du cratère Huygens /d. plaine Hplm au fond du cratère Dawes 

 
Comme le montre la figure 1-17, ces quatre unités assez similaires peuvent être 

comparables et avoir des origines semblables. La nature de ces plaines est 

encore aujourd’hui incertaine. Elles peuvent être interprétées comme étant un 

mélange de débris d’impact ou de produits fondus (Mouginis-Mark et al., 

1981), des écoulements volcaniques fluides (Greeley and Spudis, 1978; 

Tanaka, 1986; Brakenridge, 1988; Greeley and Guest, 1987); des roches 
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sédimentaires (Malin, 1976; Scott and Carr, 1978) ayant une origine éolienne 

(Moore, 1990), fluviale (Scott and Tanaka,1986; Greeley and Guest, 1987) ou 

encore lacustre (Carr, 1981; Greeley, 1985; Irwin and Howard, 2002). 

 

1.6.3. Age des réseaux de vallées 
 

La présence de réseaux de vallées sur Mars implique de se poser la question : 

Quand et pendant combien de temps les vallées fluviales ont-elles été actives ? 

Malheureusement, il n’existe pas de datations effectuées sur des roches 

prélevées in situ. Les âges généralement avancés sont déterminés à partir de 

différentes méthode de comptage de cratère (Tanaka, 1982; Wichman and 

Schultz, 1989; Nakimi and Salomon, 1994 ; Hartmann et Neukum , 2001 ; 

Hartmann, 2005 ; Fassett and Head, 2008 ; Hoke and Hynek, 2008 ; Quantin 

and Craddock , 2008)  Les premières études (Hartmann, 1974, Sharp and 

Malin, 1975, Pieri, 1976) ont montré que ces réseaux étaient très anciens. De 

nombreux auteurs (Pieri, 1980a,b ; Carr and Clow, 1981 ; Baker and Partridge, 

1986, Craddock and Maxwell, 1990 ; Irwin et Howard, 2002 ; Ansan et 

Mangold, 2006) ont montré que la formation de ces réseaux de vallées était 

plus ou moins contemporaine au bombardement tardif daté à 3.85 Ga pour la 

Lune. Pour beaucoup d’auteurs, le maximum de l’activité fluviale a eu lieu 

durant le Noachien. En effet de nombreux cratères noachiens sont très dégradés 

alors que de nombreux cratères hespériens-amazoniens présentent des 

morphologies relativement fraiches (Craddock and Maxwell, 1990,1993 ; 

Forsber-Taylor et al, 2004). Il est difficile de dire si l’activité fluviale a été 

continue pendant une longue période ou a connu de multiples réactivations 

(Grant, 1987 ; Grant et Schultz, 1990 : Gulick et al, 1997).  

La localisation des réseaux de vallées dans les terrains noachiens et sur certains 

terrains hesperiens montre que l’activité a eu lieu principalement à la fin du 

Noachien et certainement durant le début de l’Hespérien (Tanaka, 1986; Scott 

and Tanaka, 1986; Greeley and Guest, 1987; Carr, 1996, Hartmann and 

Neukum, 2001; Irwin et al., 2005a; Fasset and Head, 2008). Cependant de 

récentes études  (Ansan and Mangold, 2006) montrent que cette activité 

fluviale a pu se prolonger jusqu’à la fin de l’Hespérien. Il a même été montré 

que certains réseaux de vallées localisés principalement sur les volcans ont pu 

se former durant l’Amazonien (Scott and Dohm, 1992; Scott et al., 1995).  

Certains auteurs (Baker and Partridge, 1986 ; Harrison and Grimm ; 2005)  

supposent que les processus de formation des réseaux de vallées auraient 

changé entre le Noachien et l’Hesperien. Le ruissellement aurait dominé durant 
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le Noachien et aurait évolué à l’Hespérien vers un régime dominé par le 

sapement. Ce changement de processus aurait pu être induit par un changement 

climatique à la transition Noachien/Hesperien comme largement débattu 

aujourd’hui d’après les données minéralogiques (Bibring et al., 2006). 

1.7. Bilan et objectifs 
 

Les réseaux de vallées sont des morphologies fluviales très intéressantes pour 

comprendre le climat primitif de la planète Mars.  Même s’il existe de 

nombreuses inconnues, il est possible de concentrer les questions actuelles 

autour de 3 grandes problématiques : 

 

Les questions reliées à l’âge de formation des réseaux de vallées 
L’activité fluviale sur Mars a été reconnue principalement durant le Noachien 

(>3.7Ga). Les réseaux de vallées ont_ ils tous le même âge ? Peut-on 

réellement dater leur âge de formation ? Les âges décrits dans la littérature 

donnent une idée de l’époque géologique à laquelle ces vallées étaient actives 

mais ne donnent en aucun cas la durée d’activité . Peut-on grâce aux méthodes 

de datation caractériser cette durée ? Il est aussi important de savoir si cette 

activité s’est poursuivie durant l’Hespérien et si elle a été épisodique ou pas. 

Existe-t-il des formations géologiques qui permettraient de montrer cette 

continuité ou périodicité de l’activité fluviale ? Existe-t-il une modification de 

l’activité fluviale entre le Noachien et l’Hespérien ? 

 

Les questions reliées à la nature des terrains en lien avec les vallées 
La relation entre les réseaux de vallées et les terrains incisés est primordiale 

pour comprendre l’activité fluviale primitive. Les vallées incisent les terrains 

cratérisés de l’hémisphère sud mais aussi des plaines intercratères plus 

récentes. Quelle est la nature de ces plaines ? Volcanique ? Sédimentaire ? 

Quand se sont elles formées ? Quelle importance ont ces plaines et leur rôle n’a 

t’il pas été sous-estimé durant les dernières décennies ? 

 

Les questions reliées aux processus fluviaux et au paléoclimat 

martien 
Les processus à l’origine des réseaux de vallées sont mal connus. Il est difficile 

de savoir quel est le processus majeur entre le sapement et le ruissellement. Les 

nouvelles données haute résolution peuvent permettre d’apporter de nouvelles 

pistes de réponse et de voir dans les différents réseaux quelles sont les 
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principales morphologies existantes. Il est important de comprendre comment 

se sont formés ces réseaux de vallées afin de décrire plus précisément le 

paléoclimat de Mars. A-t-il été chaud et humide en permanence? Ou froid et 

sec dans sa plus grande partie? 

 
Ces trois problématiques détaillées ci-dessus sont reliées les unes aux autres. 

Etudier ces plaines et dater leur formation permettent de comprendre si les 

réseaux de vallées ont connu une longue activité, si elles sont contemporaines 

les unes des autres. Les plaines intercratères incisées sont des témoins d’une 

activité fluviale tardive. Il est important de voir si ces plaines sont rares ou 

généralisées à l’échelle de la planète. Comparer les morphologies fluviales sur 

ces plaines et sur les terrains noachiens peut donner des indices sur la 

continuité de l’activité fluviale durant le Noachien et l’Hesperien et ainsi 

comprendre comment le climat primitif de Mars a évolué. 

 

Afin de répondre aux diverses questions définies dans les trois différentes 

problématiques, nous définirons dans un premier temps les différents types de 

données accessibles ainsi que les méthodes utilisées durant cette thèse (partie 

2).  

Les principaux centres d’intérêt se situent sur la morphologie des réseaux de 

vallées, leurs liens avec les terrains incisés et sur les méthodes de datation. Par 

la suite, nous étudierons un exemple de réseau de vallées fluviales très étendu, 

celui de Naktong Vallis (partie 3). Ce réseau présente de nombreux types de 

morphologies fluviales et incise des plaines intercratères de différentes natures. 

Naktong Vallis est un bon exemple d’activité fluviale tardive formée par une 

combinaison de processus. Dans la partie 4, Parana Valles est un réseau 

présentant différents types de morphologies et de dépôts. En utilisant 

différentes méthodes de comptage de cratères, il est possible de dater l’activité 

fluviale de Parana Valles et d’observer les variations de densité de cratère à 

l’intérieur du bassin et des vallées. Enfin dans  la partie 5, nous nous 

concentrerons sur certains réseaux de vallées observés dans Tyrrhena Terra . 

La relation entre les plaines intercratères et les vallées y sera étudiée en relation 

avec leur minéralogie. Les données OMEGA permettront notamment de 

déterminer la composition de ces plaines.  
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Chapitre 2 

Données et méthodologies 
développées pour l'étude des réseaux 
de vallées martiennes 
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2.1. Les données 
 

2.1.1. L’imagerie visible 
 

Avant l’arrivée de la sonde Mars Global Surveyor en 1998, les images utilisées 

pour étudier les réseaux de vallées étaient celles des cameras des sondes 

« Mariner » (1965-72) et « Viking » (1976-82) qui permettaient d’avoir une 

couverture globale de la planète avec une résolution spatiale de quelques 

centaines de mètres. Certaines images « Viking » avaient une résolution 

spatiale de quelques dizaines de mètres permettant d'observer en détail des 

structures hectométriques. Grâce à la couverture globale des images Viking et 

leur résolution spatiale, les réseaux de vallées ramifiées ont été identifiés et 

cartographiés (Carr, 1981 ; Mars Channel Working Group, 1983 ; Scott and 

Tanaka, 1986). 

Les missions suivantes ont embarqué des caméras haute résolution, de la 

dizaine de mètres par pixel à < 1 m/pixel : 

• La camera haute résolution « MOC » de la sonde Mars Global Surveyor 

• La camera visible du spectromètre imageur thermique « THEMIS » à bord 

de la sonde Mars Odyssey  

• la Caméra Haute Résolution Stéréoscopique « HRSC » 

• la caméra haute résolution « HiRISE » à bord de Mars Reconnaisance 

Orbiter 

• la caméra haute résolution « CTX » à bord de Mars Reconnaisance Orbiter 

L’utilisation de caméras haute résolution, voire très haute résolution, a 

révolutionné l’étude de la surface de Mars puisqu’il est devenu possible de 

voir des détails de quelques dizaines de centimètres. Les différentes caméras 

ont fourni durant les dix dernières années un nombre impressionnant de 

données permettant de couvrir la surface martienne à haute résolution.  

 

2.1.1.1. La caméra MOC (1997-2006) 
 

La caméra MOC (Mars Orbiter Camera) sur la sonde américaine Mars Global 

Surveyor a permis depuis 1997 d’acquérir des images haute résolution. Cet 

instrument fonctionnant en mode balayage pushbroom est constitué d’une ligne 

CCD qui profitant du déplacement de la sonde, permet d’obtenir des bandes 

d’images le long de l’orbite de la sonde. Deux types d’instruments sont à bord 

de la caméra MOC : 
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• La caméra MOC faible champ (ou « MOC narrow angle camera ») a un 

champ visuel restreint de 3.7 µrad/ pixel. Les images ont en général une 

largeur de 3 km et une résolution comprise entre 1.5 et 6 mètres par pixel. 

Cette caméra panchromatique dans le visible (500 à 900 nm) (Malin et al, 

1998) acquiert des images sur une orbite quasi polaire lui permettant 

d’avoir des images orientées quasiment Nord-Sud. Les images MOC de 

quelques dizaines de kilomètres de long étaient les plus précises jusqu’à 

l’arrivée des images HiRISE. Même si la résolution est plus faible, ces 

images couvrant environ 5% de la surface restent une référence pour l’étude 

locale des morphologies martiennes et en particulier des vallées. Durant 

cette thèse, ces images ont été utilisées pour observer précisément certaines 

morphologies avec pour images contexte les images HRSC, CTX ou 

THEMIS Visible. 

 

• La caméra MOC large champ (ou « MOC wide angle camera ») acquiert 

des images de contexte avec un champ visuel de 140°. Cette caméra permet 

de couvrir très rapidement la planète Mars avec une résolution de 7.7 km 

par pixel. Il devient ainsi possible de surveiller sur de courtes périodes de 

temps les changements à la surface et l’évolution des phénomènes 

atmosphériques martiens (nuages, tempêtes,…). 

 

 
Figure 2-1  a. Caméra HRSC constituée d’une lunette de 175 mm de diamètre 
et d’un télescope de 97 cm de diamètre / b. Caméra CTX  constituée d’un 
télescope de 35 cm / c. Caméra HiRISE constituée d’un télescope de 50 cm de 
diamètre/ d. Caméra MOC constituée d’un télescope de 35 cm  
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2.1.1.2. La caméra THEMIS Visible (Depuis 2001) 
 

La caméra THEMIS (Thermal Emission Imaging System) a été installée en 

2001 sur l’orbiteur Mars Odyssey. Cette caméra est composée de deux 

systèmes d’imagerie multispectrale : un des systèmes enregistre les images 

dans le domaine visible et l’autre dans le domaine infrarouge thermique. Le 

système visible utilise un capteur 1024×1024 équipé de filtres et lu par bandes 

de 192 pixels de large. Mars Odyssey est en orbite circulaire quasi polaire et 

obtient des images orientées Nord Sud. La résolution spatiale des images quasi 

constante est d’environ 18 m/pixel. THEMIS Visible a acquis plus de 15 000 

images couvrant chacune une région de 20×20 km. Le système THEMIS 

Visible est un très bon complément aux images HRSC et CTX. Même si le 

champ est beaucoup plus petit, le grand nombre de données THEMIS Visible 

permet de compléter les mosaïques CTX et HRSC tout en gardant une 

résolution comparable. L’utilisation de ces données demande cependant un 

temps supplémentaire de mosaïquage des images afin de couvrir une surface 

conséquente. 

 

2.1.1.3. La caméra HRSC (Depuis 2003) 
 

Description de la caméra  

La caméra HRSC (High Resolution Stereo Camera) est la caméra Visible de la 

mission Mars Express (Chicarro et al, 2004), conçue pour établir une 

couverture globale de la planète Mars avec une résolution de quelques dizaines 

de mètres. Cet instrument a été initialement conçu pour la mission russe Mars 

96. Après l’échec de cette mission, la caméra fut améliorée et replacée sur la 

mission Mars Express qui arriva en orbite martienne fin 2003. Cette caméra est 

constituée de 9 détecteurs CCD en ligne montés en parallèle dans le plan focal 

du télescope. Chaque ligne CCD est composée de 5272 pixels avec un champ 

visuel de 11.9° perpendiculaire à l’orbite (8.25 arcsec/pixel). Parmi les 9 

détecteurs, cinq sont situés derrière un filtre panchromatique couvrant un large 

domaine spectral dans le visible (de 600 à 800 nm) et quatre permettent de 

réaliser des images couleur en étant respectivement derrière des filtres centrés 

sur le bleu, le vert, le rouge et le proche infrarouge. Ces neuf capteurs 

permettent de voir la surface martienne avec un angle de plus ou moins 18.9° 

par rapport à la position du canal Nadir dans la direction de l’orbite de la 

sonde. Neuf images sont ainsi obtenues et permettent de voir un même endroit 

sous différents angles et différentes longueurs d’onde.  
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Figure 2-2 : Couverture des 9 capteurs de la caméra HRSC 

 

Couverture et résolution des images 

La sonde Mars Express orbite autour de Mars sur une trajectoire elliptique. Par 

conséquent, la distance de la sonde au sol varie au cours du temps, ce qui 

implique une résolution de la caméra HRSC variable. Au périastre, la caméra 

peut atteindre une résolution de 10 m/pixel et couvrir une bande de 50 km de 

large. Naturellement plus la sonde est loin, meilleure est la couverture, mais 

moins bonne est la résolution. Le canal Nadir présente la meilleure résolution 

et est le plus utilisé. A partir des canaux stéréo, il est possible de calculer des 

Modèles Numériques de Terrain (MNT) mais la résolution est moins bonne 

que celle des images Nadir.  

 

Comme le montre la Figure 2-3, une grande partie des images a une résolution 

inférieure à 20m/pixel et couvre aujourd’hui près de 70% de la surface. La 

caméra HRSC permet de fournir une couverture régionale avec une grande 

résolution. Malheureusement, on peut constater sur la Figure 2-3 que la 

couverture HRSC n’est pas des plus appropriée pour l’étude des réseaux de 

vallées situées dans les terrains noachiens. En effet sur la couverture de 2007, 

les terrains non couverts par HRSC sont en grande partie les terrains cratérisés 

de l’hémisphère sud où se trouvent les réseaux de vallées. En 2009, après plus 

de 1500 orbites supplémentaires, la situation semble la même avec de 

nombreuses zones non couvertes. Les réseaux de vallées se localisent pour 

beaucoup sur le contour supérieur du bassin Hellas et l’on peut noter que moins 

de 30% de cette surface ont été couverts par la caméra HRSC. A l’opposé, 

HRSC a couvert la partie sud et sud-ouest du dôme de Tharsis où il existe 
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potentiellement de nombreux réseaux de vallées. Ces réseaux situés à >35°S 

sont cependant moins intéressants en raison de la couverture éolienne et 

glaciaire (Ruff et Christensen, 2002). La priorité de l’équipe HRSC n’était 

malheureusement pas l’étude des terrains noachiens et ce manque de données 

m’a obligé durant cette thèse à utiliser les autres jeux de données Haute 

Résolution de couverture moins bonne. En raison de cette faible couverture il 

existe peu de MNT HRSC couvrant les réseaux de vallées. Malgré leur plus 

faible résolution, les MNT MOLA ont donc été essentiels à la réalisation de 

cette thèse.  

 

 
Figure 2-3 (haut) Couverture et résolution des images HRSC au 25 octobre 
2007 (orbite 4785 comprise) / (bas) Couverture des images HRSC en 2009, 
orbite 6300 comprise. 
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2.1.1.4. La caméra HiRISE (Depuis 2006) 
 

La caméra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) a la 

capacité d’acquérir des images couleur haute résolution de la surface de Mars. 

Elle permet de résoudre des détails de 25 cm et a en général une résolution 

inférieure à  1 m/pixel.  

HiRISE est un petit bijou de technologie puisqu’elle est constituée de 14 

capteurs CCD d’une taille de 2048×128 pixels. Les images sont obtenues en 

mode pushbroom. La plus grande dimension des capteurs se déplace 

perpendiculairement au satellite et permet ainsi de scanner la surface. Les 14 

capteurs sont équipés de 10 filtres centrés dans le rouge, 2 centrés dans le 

proche infrarouge et 2 centrés sur le bleu-vert. Les images filtrées dans le rouge 

ont une largeur de 6 kilomètres alors que les images bleu-vert et infrarouge une 

largeur de 1.2 km. Les images HiRISE sont les données existantes les plus 

volumineuses ; une image non compressée a une taille de 28 Gbits !   

Le faible champ visuel de ces images ne permet qu’une étude très locale des 

vallées ou des terrains environnants. Depuis l’arrivée de la sonde MRO en 

2006, la caméra HiRISE a couvert environ 1% de la surface martienne et a par 

conséquent imagé très peu de vallées fluviales. La caméra HiRISE sera utile 

dans les prochaines années à imager les prochains sites d’atterrissage des 

prochaines missions martiennes. Elle permet notamment de réaliser des MNT 

très précis. 

 

2.1.1.5. La caméra CTX (Depuis 2006) 
 

La caméra CTX ou « Context Camera », installée sur Mars Reconnaissance 

Orbiter permet depuis 2006 de fournir des images panchromatiques de la 

surface de Mars dans une grande partie du visible (500 à 700 nm). La caméra 

CTX offre des images d’une trentaine de kilomètres de large avec un champ 

visuel compris entre 5 et 7°. La sonde MRO étant en orbite quasi circulaire et 

quasi polaire, la résolution des images de CTX est quasi constante avec une 

résolution moyenne de 6 m/pixel.  

La caméra CTX offre quasiment les même avantages que la caméra HRSC 

avec une large couverture et une haute résolution. Même si les images sont plus 

petites, la couverture des images CTX est aujourd’hui plus homogène que celle 

des images HRSC dans les terrains cratérisés de l’hémisphère sud. La 

couverture dans ces régions est discontinue, mais permet de couvrir au moins 

partiellement une partie des réseaux de vallées. 
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Figure 2-4   a. Image Viking de Valles Marineris et de Louros Valles/ b. Zoom 
HRSC de Louros Valles / c. Louros Valles vu avec THEMIS IR de nuit / d. 
Zoom CTX de Louros Valles / e. Zoom MOC d’une tête de vallée de Louros 
Valles / f. Zoom HiRISE d’une tête de vallée de Louros Valles 
 

2.1.1.6. Applications des caméras visibles 
 
Pour l’étude des réseaux de vallées, les données des caméras haute résolution 

ont notamment permis de : 

1. Carter précisément les réseaux et voir ainsi les plus petits tributaires (CTX, 

THEMIS VISIBLE, HRSC) 

2. Observer à petite échelle la morphologie des vallées et des têtes de vallées : 

ce point est essentiel pour comprendre les processus mis en jeu dans la 

formation des vallées. (HiRISE, MOC, CTX, HRSC) 

3. Observer les chenaux et les différents dépôts présents à l’intérieur des 

vallées. (HiRISE, MOC, CTX, HRSC) 

4. Compter les cratères de petit diamètre afin de dater le plus précisément 

possible les terrains incisés. (THEMIS Visible, CTX, HRSC) 

5. Observer la texture et la morphologie des terrains incisés ou des possibles 

dépôts fluviaux. (HiRISE, MOC, CTX, HRSC) 

6. Comprendre à quelle morphologie correspond les différentes observations 

minéralogiques. (HiRISE, MOC, CTX, HRSC, THEMIS Visible) 
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2.1.2. L’imagerie infrarouge 
 

La caméra thermique THEMIS (THermal EMission Imaging System) permet 

d’acquérir des images dans le visible, mais a surtout pour but d’enregistrer des 

images dans l’infrarouge proche. La caméra thermique est composée de 9 

capteurs de 320×16 pixels séparés chacun par des espaces de 8 pixels « noirs ». 

Chaque capteur est équipé de filtres différents permettant d’imager sur 9 

canaux spectraux différents entre 6 et 16µm. Les images acquises orientées 

Nord-Sud ont une résolution de 100 m/pixel et une largeur de 32 km. La 

caméra thermique infrarouge peut fonctionner nuit et jour et a ainsi été capable 

durant la mission de la sonde Mars Odyssey d’imager la quasi-totalité de la 

surface martienne. 

Les images THEMIS de jour ont été très utiles durant cette thèse à compléter 

les mosaïques haute résolution des différentes régions étudiées. De jour, la 

caméra infrarouge voit principalement l’effet du rayonnement solaire sur les 

roches martiennes. Les zones à l’ombre sont sombres sur les images car elles 

ne reçoivent pas d’énergie solaire alors que les zones les plus chaudes exposées 

au Soleil apparaissent les plus brillantes. Ces images ressemblent à des images 

visibles car elles révèlent très bien les différents reliefs, effet auquel s’ajoutent 

les différences d’albedo de la surface. 

Durant la nuit, la caméra THEMIS a été capable de mesurer l’inertie thermique 

des roches. Les images étant prises entre 3 et 5 heures du matin, l’énergie 

solaire capturée durant le jour a le temps de se dissiper et a par conséquence 

aucune influence sur les images acquises. La température mesurée est 

directement reliée à l’inertie thermique ce qui permet d’obtenir des 

renseignements sur la conductivité des roches sur les premières dizaines de 

centimètres du sol. Un matériau constitué de grains fins et non consolidés 

(sables, poussières) a une faible température de nuit et apparaît sombre sur les 

images infrarouges alors que les matériaux à gros grains (sable grossier) ou 

indurés (coulée de lave) ont une forte température et apparaissent brillants. Ces 

images ont été par exemple utiles à déterminer la nature des dépôts des plaines 

intercratères ou ceux au fond des vallées. 

 

2.1.3. L'imagerie spectroscopique en proche-infra-r ouge 
 

Le spectro-imageur OMEGA (Observatoire pour la Minéralogie, l’Eau, les 

Glaces et l’Activité) permet depuis 2004 de caractériser la composition 
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minéralogique des roches martiennes et les distributions spatio-temporelles de 

différents composants atmosphériques (CO2, CO, vapeur d’eau,…).  

Cet instrument observe la surface dans le visible et l’infrarouge à l’aide de trois 

détecteurs distincts : 

• VNIR : visible and near infrared, de 0.35 à 1 m (nommé aussi voie V) 

• SWIR : short wavelengths infrared, de 0.9 à .7 m (nommé aussi voie C) 

• LWIR : long wavelengths infrared, de 2.5 à 5.1 m (nommé aussi voie L) 

 

Le capteur VNIR est une matrice CCD 384×288 fonctionnant en mode 

pushbroom. L’image de la surface est acquise sur les 384 pixels 

perpendiculaires au déplacement de la sonde et le spectre de chaque pixel est 

diffusé sur les 288 spectels (« spectral elements ») de l’autre direction du CCD. 

Le déplacement de la sonde permet d’obtenir une image spectrale 2D en faisant 

avancer de proche en proche la ligne des 384 pixels et en obtenant ainsi les 

spectres de chaque pixel sur la zone couverte.  

Les capteurs SWIR et LWIR sont constitués d’une barrette de 128 éléments. 

Ces capteurs fonctionnent en mode whiskbroom et diffusent pour un pixel 

imagé le spectre sur les 128 spectels de la barrette. Afin de réaliser une image 

2D, un miroir à balayage déplace la barrette dans la direction perpendiculaire 

au déplacement et permet de réaliser le spectre d’un nouveau pixel. Lorsque le 

miroir a fini de parcourir une ligne de surface, il revient à la position initiale 

afin d’imager une nouvelle ligne. Comme la sonde se trouve à des altitudes 

différentes au cours du temps, le temps de déplacement du miroir est variable 

afin que les lignes de fauchée se joignent parfaitement les unes aux autres.  

Selon l’altitude de la sonde, le champ visuel couvre 1.1° à 8.8° et la résolution 

varie de 300 m à 5 km au péricentre de l’orbite elliptique de Mars Express.   

Durant cette thèse, les données OMEGA ont été traitées et fournies par Damien 

Loizeau. Elles ont permis notamment de voir si des minéraux hydratés étaient 

détectés proches des morphologies fluviales et de déterminer la nature de 

certaines plaines intercratères. 

 

2.1.4. La topographie MOLA 
 

L’instrument MOLA (Mars Orbiter Laser Altimeter) était un altimètre laser 

installé à bord de Mars Global Surveyor. Cet instrument a été capable de 

mesurer pour 671 millions de points de la surface martienne le temps moyen de 

propagation d’un laser infrarouge émise par la sonde puis réfléchie par la 

surface (Smith et al., 2001). A partir de ce temps mesuré et en connaissant la 
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position de la sonde MGS par rapport au centre de masse de la planète Mars, la 

distance entre la surface et le centre de masse peut être déterminée. En 

soustrayant localement à cette distance le rayon du géoïde martien (surface 

équipotentielle de gravité de la planète Mars), il devient possible de 

reconstituer la topographie globale de la planète. En prenant en compte les 

différentes incertitudes, chaque point a une erreur verticale d’environ 3 mètres 

et horizontale d’environ 100 mètres. 

A partir des points de mesure, le Modèle Numérique de Terrain est interpolé et 

donne une grille régulière de pixels permettant d’estimer en tout point l’altitude 

de la topographie martienne. La résolution horizontale de cette grille varie en 

fonction de la latitude du fait de l’orbite quasi polaire de la sonde MGS. Elle 

est d’environ 2 km proche des pôles et d’environ 500 mètres proche de 

l’équateur. 

Durant cette thèse, les MNT MOLA ont notamment permis d’extraire les 

propriétés géométriques des vallées (pente, profondeur et largeur), mais aussi 

de déterminer les limites des différents bassins de drainage étudiés.  

 

2.2. Les méthodologies utilisées 
 

2.2.1. Cartographie des vallées 
 

Cartographie des vallées 

Les caméras des différentes missions martiennes ont permis de couvrir la 

planète Mars avec différentes résolutions (de quelques dizaines de centimètres 

à centaines de mètres). Avec les données Viking, il était difficile de carter 

précisément les réseaux de vallées à la surface de Mars. En effet la faible 

résolution ne permettait pas de carter les plus petits tributaires et les vallées 

cartées étaient souvent ambigües. Aujourd’hui la multitude de données 

permettent de cartographier plus précisément les différentes vallées et de 

résoudre avec précaution certains problèmes : 

• Ne pas confondre structures tectoniques et vallées. La géométrie rectiligne 

ou curviligne de certaines rides compressives peut parfois être confondue à 

basse résolution avec des vallées. 

• Ne pas confondre vallée superficielle et vallée recouverte. Il arrive parfois 

de voir des vallées émoussées qui sont en fait des vallées recouvertes par 

des dépôts comme des éjectas de cratère. Lors de la cartographie des 

vallées, les vallées recouvertes ne sont pas cartées. De plus, il est évident 
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que la stratigraphie n’est pas la même si l’on carte une vallée incisant des 

éjectas ou des éjectas recouvrant une vallée.  

• Ne pas confondre dunes au fond des vallées et chenal. Il arrive souvent que 

des dunes éoliennes se trouvent au fond des vallées et qu’elles semblent à 

basse résolution former un chenal. En utilisant des images haute résolution, 

il est possible de voir si ces dunes remplissent réellement un chenal. Carter 

un chenal à la place de dunes peut induire en erreur sur la détermination de 

potentiels débits ou sur la présence ou non d’érosion fluviale au fond des 

vallées. 

• La haute résolution des images HRSC, CTX, MOC ou HiRISE permet de 

voir plus de tributaires. En ayant plus de précision, il devient possible de 

carter les plus petits tributaires existants, mais il faut cependant être sûr que 

les plus petites structures visibles soient réellement des morphologies 

fluviales. Il est réellement difficile de connaître l’origine de ces petites 

structures souvent couvertes par un peu de poussière. Seule une 

organisation ramifiée peut éventuellement nous donner une preuve de son 

origine fluviale.  

• Ne pas déterminer la taille d’un bassin versant à basse résolution. Les 

images haute résolution permettent de voir l’étalement maximal du réseau 

de vallée et de se rapprocher du possible bassin versant. Il est cependant 

très difficile de déterminer les limites d’un bassin grâce à la photo 

interprétation. En effet, la ligne de partage des eaux entre deux bassins est 

quasiment impossible à voir sur des images. Il est fréquent de voir dans un 

bassin versant des têtes de vallées loin de cette ligne. Par conséquent, la 

position des têtes n’est pas un bon indicateur des limites d’un bassin car il 

existe souvent en amont une région récupératrice des eaux ne présentant pas 

forcément à sa surface des traces d’érosion importantes. Ces zones sont 

difficiles à identifier car elles sont généralement recouvertes par une petite 

couche de poussière, ce qui empêche de voir les plus fines structures 

d’érosion. 

 
Cartographie des terrains en lien avec les vallées 

Les images Viking ne permettaient pas réellement de carter avec précision les 

différents terrains présents dans les terrains cratérisés de l’hémisphère sud. 

Durant cette thèse, j’ai pu noter qu’il était facile à basse résolution de 

confondre des plaines intercratères et des terrains cratérisés. Le gain de 

résolution des caméras récentes permet réellement d’observer la rugosité des 

différents terrains observés. Alors qu’une plaine intercratère dégradée 
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ressemblerait à une plaine lisse à basse résolution, il est possible à haute 

résolution de caractériser le degré de dégradation et d’avoir une idée sur son 

origine (volcanique, alluviale, éolienne). 

2.2.2. Extraction automatique des réseaux de vallée s 
 

Dans le cadre d’études hydrologiques terrestres (Palacios-Velez and Cuevas-

Renaud, 1986; Martz and Garbrecht, 1992; Zhang and Montgomery, 1994; 

Tarboton, 1997), de nombreux algorithmes ont été développés afin d’extraire 

automatiquement les informations du bassin versant à partir des modèles 

numériques de terrain. L’algorithme originel s’appelle le modèle d’écoulement 

D8 et a été amélioré durant les dernières années (Costa-Cabral and Burges, 

1994; Tarboton, 1997 ; Garbrecht and Martz, 1997). Ce modèle permet de 

déterminer la direction d’écoulement pour chaque cellule du modèle 

numérique. A partir des altitudes des 8 cellules entourant la cellule de 

référence, la pente la plus forte et donc la direction d’écoulement peuvent être 

déterminées. Les chemins d’écoulement sont alors extraits automatiquement et 

forment le réseau de vallée théorique. Chaque cellule appartenant à ce réseau 

est une partie du bassin versant. En intégrant toutes les cellules contribuant à 

un même réseau, il est possible de déterminer la superficie et les limites du 

bassin de drainage. 

A partir des modèles numériques de terrains MOLA, cet algorithme D8 

notamment utilisé dans le logiciel Rivertools a été utilisé dans cette thèse  afin 

d’étudier la géométrie et de calculer les densités de drainage des différents 

bassins martiens.  

2.2.3. Topologie des réseaux de vallées 
 

Différentes techniques ont été développées afin de quantifier les différences et 

similarités entre les réseaux martiens et terrestres (Horton, 1945 ; Strahler, 

1952a). L’une de ces méthodes développées par Strahler (1952a) a pour but de 

caractériser le développement d’un réseau  en observant la hiérarchisation des 

branches d’un réseau hydrographique. Les plus petits tributaires auront un 

ordre de 1. La rencontre de deux tributaires de même ordre forme un tributaire 

d’ordre u+1. Carr (1995) montre que l’ordre maximal observé dans les réseaux 

martiens est de 4. Cependant avec une meilleure résolution, Hynek et al (2007) 

montrent que l’ordre maximal de certains réseaux peut atteindre 7. Ansan et 

Mangold (2006) font la même observation avec un réseau comme Warrego 

Valles et un ordre maximal de 7. 
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Horton (1945) définit deux lois permettant de caractériser l’organisation d’un 

réseau. La loi du nombre de tributaires est : 

Nu = Rb
k-u 

Où Nu est le nombre de tributaires d’ordre u dans un reseau d’ordre k. Rb est le 

rapport de bifurcation. Carr (1995) montre que les rapports de bifurcation 

martiens compris entre 2.9 et 7.6 (moyenne de 4.3) sont similaires aux valeurs 

terrestres.  

La loi des longueurs de tributaires est : 

Lu = L1 RL 
u-1 

Avec Lu et Ll les longueurs moyennes des tributaires d’ordre respectivement u 

et 1.  

RL est le rapport de longueur de tributaire. Sur Terre, RL est compris entre 1.5 

et 3.5 alors que sur Mars, RL est compris entre 1 et 6.9 (moyenne de 2.9).  

Ces rapports RL et RB n’ont aucune réalité physique, mais ils permettent de 

constater que les réseaux martiens sont topologiquement comparables aux 

réseaux terriens. Des rapports différents des rapports terrestres auraient été 

intéressants pour cerner des différences de formation, mais des rapports 

similaires ne permettent pas de conclure pour autant à des processus physiques 

identiques. 

 

2.2.4. Datation des surfaces planétaires  
 

On date les terrains martiens suivant plusieurs techniques: 

• La chronologie relative basée sur des relations de superposition et de 

recoupement d'un terrain par un autre utilisée classiquement en géologie. 

• La chronologie relative basée sur la densité de cratères d'impacts 

météoritiques par kilomètre carré de terrain cratérisé. Cette densité de 

cratères est reliée à un âge absolu de la surface cratérisée par une 

corrélation sur la datation absolue des roches lunaires rapportées lors des 

missions lunaires Apollo (Hartmann, 1973).  

 
 Afin de quantifier l’âge de ces surfaces cratérisées, il nous faudrait connaître 

l'âge absolu des roches des terrains cratérisés. Comme la mission de retour 

d'échantillons martiens n'est plus d'actualité, l'âge absolu des surfaces 

martiennes (Hartmann et Neukum, 2001; Ivanov, 2001 Hartmann, 2005) est 

estimé à partir de modèles tenant compte du flux météoritique lunaire 

(Hartmann, 1973), déterminé par les données acquises par les missions Apollo 
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sur les mers lunaires datées de 3,2 Ga à 3.8 Ga et les continents datés de 3.8-4 

Ga.  

 

A partir de ces comptages de cratère sur la Lune, des flux d’impact estimés et 

des datations absolues faites sur les mers lunaires de 3,4 Ga, Neukum (1983) 

définit des isochrones permettant pour un âge donné de définir des lois reliant 

la taille des cratères et la densité de cratère. A partir de ces isochrones, 

Neukum (1983) propose une loi définie par l’équation (1) permettant de relier 

sur la Lune le nombre de cratères avec un diamètre égal ou supérieur à 1 km 

N(1) et le temps d’accumulation de cratère T en milliard d’années. 
 

N(1) = 5.44.10-14 (exp(6.93T ) − 1) + 8.38.10-4T    (1) 

 

Les isochrones et l’équation (1) de Neukum (1983) n’étant valable que sur la 

Lune, il a fallu déterminer celles applicables à  Mars. La différence entre la 

densité de cratère martienne et lunaire dépend essentiellement du rapport du 

taux de cratérisation Mars/Lune appelé dans la littérature Rcrater (Hartmann, 

1997, 1999 ; Ivanov, 2001) approximativement égal au rapport du flux 

d’impacteur Mars/Lune R bolide. Ivanov (2001) estime ce rapport autour de 2. 

En incorporant les corrections dues à la différence de diamètre entre la Lune et 

Mars qui par conséquent induisent une gravité et des vitesses d’impact 

différentes, Ivanov (2001) décrit alors des isochrones martiennes permettant de 

définir une nouvelle loi à partir des données de Neukum reliant sur Mars, N(1) 

et le temps d’accumulation de cratère T en milliard d’années (Fig. 2-XXX). 

 

N(1) = 2.68.10-14 (exp(6.93T ) − 1) + 4,13.10-4T    (1) 

 

A partir des comptages de cratères lunaires d’Hartmann différents de ceux de 

Neukum, Hartmann et Neukum (2001) définissent une autre loi proche de 

l’équation (1) (Figure 2-5). En combinant ces deux lois avec la stratigraphie 

définie par Tanaka (1986), il est ainsi possible de relier une densité de cratère 

avec un âge absolu (Fig. 2-5). 

 

Les deux lois d’Hartmann et Neukum étant différentes, elles permettent de 

définir deux chronologies différentes (Figure 2-6). L’Hespérien commence 

pour les deux modèles autour de 3,7 Ga alors que l’Amazonien dans le système 

d’Hartmann commence à 3,2 Ga et dans le système de Neukum à 2,9 Ga. Les 

différences s’accentuent d’autant plus que les terrains sont jeunes. Ces grandes 
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incertitudes sur les terrains jeunes peuvent être expliquées par le fait que la 

calibration de cette chronologie s’est faite sur les terrains anciens de la Lune et 

qu’il n’existe donc par conséquent aucune contrainte sur la chronologie 

récente.  

 

 
Figure 2-5 Modèle de chronologie martienne basé sur la stratigraphie 

proposée par Tanaka (1986), les données d’Hartmann et Neukum (Hartmann 

et Neukum, 2001)  et les isochrones d’Ivanov (2001).  

 

Comme on le constate sur la Figure 2-5, le taux de cratérisation est toujours 

décroissant avec un fort gradient au noachien et un gradient très faible à 

l’hespérien et à l’amazonien.  

 

 
Figure 2-6 Chronologie martienne proposée  par Hartmann et Neukum (2001) 
 

Afin de présenter le résultat de comptage de cratère, Arvidson et al. (1979) ont 

défini deux types de graphiques, le graphique « cumulatif » et le graphique 

« relatif » ou « incremental ». Le graphique « cumulatif » permet de voir pour 

un diamètre de cratère défini Dx, le nombre de cratères avec un diamètre >Dx 

par km². Ce type de graphique a le gros défaut de masquer les diminutions de 

densité de cratères pour les petits diamètres due à un manque de cratères sur un 
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terrain étudié. Ce manque de petits cratères est généralement relié à un 

processus géologique tel que le resurfaçage d’un terrain par un dépôt ou par 

érosion.  

A l’opposé du graphique « cumulatif », le graphique « incremental » permet 

d’observer la densité de cratère par intervalle de diamètre de cratère centré sur 

D=1 km (limite supérieure = √2×limite inférieure). Ce type de graphique 

permet donc de voir si une classe de cratère est affectée par un processus 

géologique. Afin de dater les réseaux de vallées et les terrains modifiés par les 

processus fluviaux, nous utiliserons durant cette thèse le graphique 

« incremental ». 

 

Hartmann (2005) définit des isochrones adaptables à ce type de graphique 

incrémental. Ces isochrones sont régis par des lois reliant -2 log D et log N 

avec N le nombre de cratères pour un intervalle de cratères donnés et D le 

diamètre en kilomètre. Ces lois ne sont valables que pour des cratères 

supérieurs à 1 km de diamètre. A partir de la stratigraphie de Tanaka (1986), 

Hartmann a défini des isochrones (équations (3) à (7)) décrivant les limites des 

différentes périodes stratigraphiques:   

• Amazonien Sup/ Moyen :    

Log N(crater/km²) = - 2 log D(km) -3.947 (1 km < D < 4 km)         (3) 

• Amazonien Moyen/ Inf :    

Log N (crater/km²) = - 2 log D (km) -3.373 (1 km < D < 4 km)          (4) 

• Amazonien / Hesperien :    

Log N (crater/km²) = - 2 log D (km) -2.947 (1 km < D < 4 km)        (5) 

• Hesperien Sup/ Inf :    

Log N (crater/km²) = - 2 log D (km) -2.674 (1 km < D < 16 km)         (6) 

• Hespérien/ Noachien :  

Log N (crater/km²) = - 2 log D (km) -2.470 (1 km < D < 16 km)         (7) 

 

Ces isochrones dessinés sur le graphique « incrémental » (Fig. 2-7) permettent 

ainsi de déterminer l’âge de rétention d’un terrain. Cet âge de rétention a été 

défini par Hartmann (1966a) comme l’intervalle de temps moyen durant lequel 

les cratères d’un diamètre D ont été préservés sur une surface donnée. Par 

exemple, la figure 2-7 montre que les points dessinés sur le graphique suivent 

l’isochrone NS/HI (Noachien Supérieur/ Hespérien Inférieur). L’âge moyen de 

rétention de ce terrain est donc à la transition entre ces deux époques. Il faut 

cependant faire attention aux incertitudes représentées par les barres d’erreur 

sur la figure 2-7 qui peuvent significativement donner une fourchette d’âge 
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plus large; l’exemple montre un âge Hespérien à Noachien. Les barres d’erreur 

d’un intervalle 1-σ sont égales à √nj/Aj  avec nj, le nombre de cratères pour un 

intervalle et Aj, l’aire étudiés en km²). 

 
Figure 2-7   Exemple de graphique « incremental » avec les limites des 
époques NM/NS (Noachien moyen/Noachien supérieur), NS/HI (Noachien 
supérieur-Hespérien inférieur), HI/HS (Hespérien inférieur-Hespérien 
supérieur) et HS/A (Hespérien supérieur-Amazonien). Les barres d’erreur d’un 
intervalle 1-σ sont égales à √nj/Aj (nj : nombre de cratères pour un intervalle ; 
Aj : aire étudiée en km²). 
 

 

 2.2.5.  Combinaison des données imagerie, spectral e et 
topographique 

 
Durant cette thèse et l’étude de différentes régions étudiées, il a été important 

de pouvoir combiner toutes les données, que ce soit les images, les données 

topographiques et spectrales. Afin de rendre possible cette combinaison, j’ai 

utilisé le logiciel de système d’information géographique (SIG) Ermapper. Ce 

logiciel permet d'organiser et présenter les différentes données spatialement 

référencées, ainsi que de produire des cartes. 

Avant de pouvoir utiliser les données, il est nécessaire de passer par des phases 

d’orthorectification et de géoréférencement. Ces deux phases se font facilement 

avec le logiciel Ermapper. A l’aide d’un module SIG martien, les images sont 

orthorectifiées à partir de différentes projection (Sinusoïdale, Mercator) sur 
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l’ellipsoïde martienne Mars IAU 2000 (Seidelmann et al, 2002) avec un rayon 

équatorial de 3396,19 km et un rayon polaire de 3376,20 km.  

Toutes les images, les données topographiques et spectrales doivent être 

géoréférencées afin que l’on puisse faire correspondre spatialement toutes les 

données et obtenir des mosaïques d’images bien calibrées. Ce 

géoréférencement se fait facilement en indiquant la résolution des données et 

les coordonnées géographiques des points connus. 

Une fois cette phase de préparation terminée, chaque type de donnée est affiché 

dans une couche que l’on peut activer ou pas. Il est alors possible de : 

• Superposer plusieurs types de données en même temps 

• Connaître en tout point les coordonnées géographiques 

• Mesurer des distances entre deux points 

• Réaliser des profils topographiques 

• Dessiner des points, des lignes et des polygones nécessaires pour faire 

des cartes 
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Chapitre 3 

Naktong Vallis : un vaste réseau de 
vallées à l’activité fluviale épisodique 
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3.1. Contexte global de l’étude et résumé étendu 
 

Cette étude a été la première effectuée durant ma thèse avec pour but principal 

de trouver dans  les terrains anciens cratérisés (cratered highlands) un réseau de 

vallées assez étendu présentant des caractéristiques morphologiques variées et 

incisant des terrains de natures différentes. Le choix du réseau de Naktong 

Vallis s’est imposé car ce vaste réseau était très peu documenté et était couvert 

en grande partie par les images haute résolution HRSC.  

Avant cette étude régionale, Naktong Vallis n’était pas considérée comme un 

réseau de vallées, mais plutôt comme étant l’une des plus grandes vallées 

martiennes avec une longueur de 950 km, mais sans la hierarchie habituelle 

observée dans les réseaux. Naktong Vallis semble appartenir à un système de 

vallées incluant Mamers et Scamander Vallis (Irwin et al., 2005a). Ce vaste 

réseau d’une longueur totale théorique de 4700 km est interrompu à plusieurs 

endroits  par de grandes plaines intercratères qui permettent de douter de la 

réelle connexion entre ces 3 vallées.  

En utilisant principalement les données HRSC (20 m/pixel) couplées aux 

images THEMIS IR de nuit (230 m/pixel) et à l'altimétrie MOLA (460 

m/pixel), nous avons pu réaliser une carte hydrologique et géomorphologique 

du bassin de drainage du réseau de Naktong. 

 

Naktong Vallis est située au sud d’Arabia Terra. Cette vallée orientée N-S a ses 

sources dans Terra Sabae (4°S, 38°E) et son embouchure au nord du cratère 

Arago (10°N, 30°E). Avec une pente moyenne de 0.1° vers le NW, la vallée a 

une largeur moyenne de 4 km et une profondeur autour de 200 m. Naktong 

Vallis présente peu de tributaires dans sa partie nord (aval). La partie sud 

(amont) du bassin de drainage de Naktong présente cependant des réseaux 

ramifiés. Avec une résolution inférieure à 230 m/pixel, les images HRSC et 

THEMIS ont permis de montrer que ce bassin est drainé par 962 tributaires 

couvrant une longueur totale de 13 366 km. Le réseau présente un ordre de 

Strahler maximal de 5. Ce bassin d’une superficie de 878 517 km² a une 

densité de drainage de 0.015 km-1. 

 

Le réseau de Naktong Vallis a la particularité d’inciser des plaines 

intercratères, mais aussi d’être recouvert par ces plaines à deux endroits. Ces 

plaines présentent une morphologie semblable avec une texture lisse, une 

surface plate et la présence de rides compressives à la surface. En utilisant les 

méthodes de datation par comptage de cratère (Hartmann, 2005), il a été 
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montré dans cette étude (Bouley et al., 2009) que les plaines incisées par les 

vallées se sont formées à la transition du Noachien supérieur et de l’Hespérien 

inférieur (~ 3.7 Ga). Les plaines recouvrant le réseau se sont formées à la 

transition de l’Héspérien inférieur et supérieur. Ces datations permettent de 

montrer que le réseau de Naktong s’est formé essentiellement durant 

l’Hesperien inférieur. 

 

L’étude des têtes de vallées et de la morphologie du réseau permet de 

comprendre les différents processus mis en jeu. La majorité des sources sont 

situées à une altitude moyenne de 2000 m sur un vaste plateau Noachien 

sup/Hesperien Inf. Les têtes de vallées présentent dans l’ensemble une 

morphologie en amphithéâtre montrant que le sapement contribue à leur 

formation. Cependant le caractère ramifié du réseau en amont suggère que le 

ruissellement a également contribué à leur formation. 

 

Il  a été intéressant de constater que certaines têtes de vallées étaient situées 

dans les plaines les plus récentes formées à la transition de l’Hespérien 

Inférieur. et Supérieur. Ces têtes de vallées généralement étroites et 

superficielles montrent que le sapement n’est certainement pas le processus 

majeur dans leur formation. L’incision de ces plaines tardives par des têtes de 

vallées et par une vallée superficielle montre qu’il y a eu réactivation de 

l’activité fluviale après la formation de ces plaines. 

 

A l’inverse de beaucoup de réseaux de vallées formés durant le Noachien, cette 

étude a montré que l’un des plus grands réseaux martiens s’est formé 

essentiellement durant l’Hespérien Inférieur (-3.7 à -3.5 Ga). De plus, le réseau 

de Naktong a été réactivé très certainement durant l’Hespérien Supérieur 

indiquant que ce réseau est le résultat de multiples stades d’activité fluviale 

durant l’Hespérien. Dans de nombreuses études précédentes (Craddock et 

Maxwell, 1993 ; Craddock et Howard, 2002), l’érosion durant l’Hespérien a été 

suggérée mais le climat était habituellement considéré comme froid et sec. Le 

développement du réseau de Naktong durant cette période remet en cause cette 

hypothèse et montre même que le climat hesperien, au moins à l’Hesperien 

Inférieur, devait être aussi chaud et humide que celui du Noachien.  
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3.2. Fluvial morphology of Naktong Vallis, Mars: A late activity with 
multiple processes (Bouley et al., 2009) 

3.2.1. Abstract 
 

The morphology of fluvial valleys on Mars provides insight into surface and 

subsurface hydrology, as well as to Mars’ past climate. In this study, Naktong 

Vallis and its tributaries were examined from high-resolution stereoscopic 

camera (HRSC) images, thermal emission imaging system (THEMIS) daytime 

IR images, and mars orbiter laser altimeter (MOLA) data. Naktong Vallis is the 

southern part of a very large fluvial basin composed by Mamers, Scamander, 

and Naktong Vallis with a total length of 4700 km, and is one of the largest 

fluvial system on Mars. Naktong Vallis incised along its path a series of 

smooth intercrater plains. Naktong's main valley cut smooth plains during the 

Early Hesperian period, estimated 3.6–3.7 Gyr, implying a young age for the 

valley when compared to usual Noachian-aged valley networks. Branching 

valleys located in degraded terrains south of the main Naktong valley have 

sources inside a large plateau located at more than 2000 m elevation. 

Connections between these valleys and Naktong Vallis have been erased by the 

superimposition of late intercrater plains of Early to Late Hesperian age, but it 

is likely that this plateau represents the main source of water. Small re-

incisions of these late plains show that there was at least one local reactivation. 

In addition, valley heads are often amphitheatre-shaped. Despite the possibility 

of subsurface flows, the occurrence of many branching valleys upstream of 

Naktong's main valley indicate that runoff may have played an important role 

in Naktong Vallis network formation. The importance of erosional landforms 

in the Naktong Vallis network indicates that fluvial activity was important and 

not necessarily lower in the Early Hesperian epoch than during the Noachian 

period. The relationships between overland flows and sapping features suggest 

a strong link between the two processes, rather than a progressive shift from 

surface to subsurface flow. 

 

3.2.2. Introduction 
 

Since the beginning of Mars orbital explorations, valley networks have been 

identified in the heavily cratered terrain located in the southern hemisphere of 

Mars (e.g., Milton, 1973; Schultz and Ingerson, 1973; Sharp and Malin, 1975; 

Carr and Clow, 1981; Mars Channel Working Group, 1983; Carr, 1996). 
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Valleys are usually arranged in a branching pattern similar to that of fluvial 

valley networks on Earth, suggesting that they were formed mainly by liquid 

water flows when the Martian climate may have been warmer than today (Carr, 

1981; Gulick, 2001; Craddock and Howard, 2002). Valley networks were 

incised into Noachian, >3.7 Ga, heavily cratered terrain without affecting 

younger terrains, suggesting that they were formed at the end of the Noachian 

period and or at the beginning of the Hesperian (Hr) period (Tanaka, 1986; 

Scott and Tanaka, 1986; Greeley and Guest, 1987; Carr, 1996; Hartmann and 

Neukum, 2001; Irwin et al., 2005a; Fassett and Head, 2008). Valley networks 

have also incised preferentially into large impact crater rims (Craddock and 

Maxwell, 1993; Craddock et al., 1997; Craddock and Howard, 2002; Forsberg-

Taylor et al., 2004) and upland regions where the regional slope is sufficiently 

high, slope >1° (e.g., Baker, 1982; Brakenridge, 1988; Craddock and Howard, 

2002; Ansan and Mangold, 2006; Ansan et al., 2008). The presence of valleys 

on flatter terrains is still debatable, since valley networks often disappear into 

smooth, ridged, and flat regions located between large degraded impact craters 

(Baker, 1982). These regions, called ridged intercrater plains, have been 

mapped as Late Noachian plains (e.g., Nplr) or Early Hesperian plains (Scott 

and Tanaka, 1986; Greeley and Guest, 1987) depending on crater density. The 

nature and origin of these plains remains uncertain. Plains may be composed of 

a mixture of impact debris and melt products (Mouginis-Mark et al., 1981); 

volcanic flows (Greeley and Spudis, 1978; Tanaka, 1986; Brakenridge, 1988; 

Greeley and Guest, 1987); or sedimentary rocks (Malin, 1976; Scott and Carr, 

1978) including aeolian (Moore, 1990), fluvial (Scott and Tanaka, 1986; 

Greeley and Guest, 1987), and lacustrine deposits (Carr, 1981; Greeley, 1985; 

Irwin and Howard, 2002).  

Understanding hydrologic and chronological relationships, between dissected 

heavily cratered terrain and non-dissected intercrater plains are important for 

determining the early Martian water cycle, and many questions remain. For 

example, we still do not understand when intercrater plains formed relative to 

fluvial valleys, or how their formation interacted with the presence of liquid 

water. Questions of this nature were examined in the study area of Terra 

Sabaea, 30°S–40°N, 10°E–75°E, which contains many highlands, intercrater 

plains, and large craters, Fig. 3-1. Terra Sabaea is located south of the Martian 

dichotomy, dipping 0.2° northwestward with a maximum elevation of 5 km, 

north of the Hellas basin boundary. The largest impact craters of Terra Sabaea 

are Huygens, Schiaparelli, and Tikhonravov, which are characterized by a high 

degree of degradation. Terra Sabaea has several >300 km valleys (e.g., Indus 
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Vallis, Mamers Vallis, Scamander Vallis, and Naktong Vallis) whose 

downstream direction is controlled by the regional slope to the northwest, Fig. 

3-1. In this region, Naktong, Scamander, and Mamers form a single-valley 

system, if we assume that the three valleys were once connected, and that 

intercrater plains formed later than valleys or were intermediary lakes (Irwin et 

al., 2005a), Fig. 3-1. The Naktong, Scamander, and Mamers valley system is 

the longest organized valley on Mars, with a total length of 4700 km. The 

valley system, Fig. 3-1, starts close to the summit of Terra Sabaea , 5°S–40°E, 

3 km in elevation, crosscuts the whole Arabia Terra, and debouches 

northward into Deuteronilus Colles, 47.6°N–7.2°E, 4 km in elevation. The 

valley crosses different geologic units from a Noachian age (Hoke and Hynek, 

2008) to an Early Hesperian age (McGill, 2000; Fassett and Head, 2008), that 

may have involved different formation processes—from predominant runoff in 

Naktong Vallis (Irwin et al., 2005a) to more sapping controlled valleys in 

Mamers Vallis (McGill, 2000; Carr, 2001). 

 

 
Figure 3-1. (a) MOLA topographic map. The black box corresponds to Terra 
Sabaea, and (b) MOLA topographic map for which most geographic features 
(e.g., terrae, impact craters, and valley) are labeled. Terra Sabaea is located at 
the northwestern side of Hellas Basin and the southeastern side of Arabia 
Terra. White lines correspond to the location of the longest discontinuous 
Martian valley network including Naktong Vallis, Scamander Vallis, and 
Mamers Vallis from head to outlet (Deuteronilus Colles). Note that a 
widespread depression, bounded by black arrows, is located to the southeast of 
the Naktong Vallis, reaching the outer bulge of Hellas basin. The black box 
corresponds to the location of Fig. 3-2 and 3.3. 
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Our study focused on the source area of the Naktong Vallis basin, centered at 

5.24°N–32.9°E. Questions still remain regarding the origin of the flows that 

created such a large and long valley system with putative lacustrine systems. 

The size of the valley system suggests a terrestrial-like hydrologic flow to 

sustain liquid water. However, the valley network geometry presented in our 

study indicates a low number of tributaries in the source region that question 

the role of overland flows in creating Naktong Vallis. When compared to 

previous studies completed using mars orbiter laser altimeter (MOLA) 

topographic data (Smith et al., 1999) and thermal emission imaging system 

(THEMIS) infrared (IR) datasets at 100 m/pixel (Christensen et al., 2003), our 

study contains improved data from high resolution visible images, 10–

20 m/pixel, acquired by the high-resolution stereoscopic camera (HRSC) 

onboard the Mars Express orbiter (Neukum et al., 2004). Using this data, we 

focused on relationships between different geological units, especially, 

intercrater plains and fluvial landforms inside the Naktong basin, to determine 

when valley networks formed and which processes controlled their formation. 

 
Figure 3-2  Mosaic of nine HRSC images (h1917, h1928, h1950, h1961, 
h1972, h1994, h2005, h2027, h3183) with a spatial resolution of 20 m/pixel, 
and THEMIS daytime IR images (230 m/pixel) in the background. 
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3.2.3. Data 
 

We used nine panchromatic nadir images acquired by the high resolution stereo 

camera of Mars Express (Neukum et al., 2004; Jaumann et al., 2007) that have 

a spatial resolution ranging from 10 to 15 m/pixel at the image center (orbits 

#h1917, h1928, h1950, h1961, h1972, h1994, h2005, h2027, and h3183). We 

mosaicked images at a spatial resolution of 20 m/pixel to obtain a regional 

map, Fig. 3-2. 

HRSC images do not cover the whole region of Naktong Vallis. Therefore, we 

completed the study area with a mosaic of the thermal emission imaging 

system (Christensen et al., 2003) daytime infrared images, Fig. 3-2, having a 

spatial resolution of 230 m/pixel. These datasets allowed us to map the whole 

Naktong Vallis network and the different geologic/geomorphic terrains with 

classical photo-interpretation methods. 

Additionally, we use altimetry data acquired by the mars orbiter laser altimeter 

(Smith et al., 1999). MOLA data are useful for determining the drainage basin 

of Naktong Vallis, Fig. 3-3, and for extracting the geometric properties of 

watersheds and valleys. Utilized data have a spatial resolution of 460 m/pixel 

and a vertical accuracy of 1 m, Fig. 3-3. The data were ortho-rectified on the 

Martian ellipsoid with an equatorial axis of 3396.19 km and a polar axis of 

3376.20 km as defined by the International Astronomical Union as Mars IAU 

2000 (Seidelmann et al., 2002), for a sinusoidal projection centered at the 35 °E 

meridian. Geographic coordinates followed the Martian standard coordinate 

system with planetocentric latitudes and east longitudes (Duxbury et al., 2002). 

3.2.4. General context and main geologic units 
 

Before discussing the morphometry and properties of the Naktong drainage 

basin in detail, here, we define the different units and landforms of interest in 

the study, as well as the main questions derived from direct observations. 

Using MOLA digital elevation data at 1/128° resolution, we determined the 

geometry for the drainage basin of the Mamers/Scamander/Naktong Vallis 

system with Rivertools software providing automatic delineation of the 

drainage basin, Fig. 3-4. Part of the Naktong drainage basin is a sub-basin 

located in the south of the larger drainage basin of the 

Mamers/Scamander/Naktong Vallis system. Western and southern boundaries 

of the Naktong sub-basin correspond to automatic limits of the 

Mamers/Scamander/Naktong basin, Fig. 3-4. northern and eastern boundaries 

were defined manually using topographic crests around Naktong valleys, since 
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the easternmost part belongs to the whole system but does not join Naktong 

Vallis. The sub-basin of Naktong Vallis is a NW–SE elongated drainage basin 

with a 1555 km major axis, covering an area equal to 8,78,517 km2, Fig. 3-3 

and Fig. 3-4. Naktong Vallis and its main tributaries incise the northern and 

western part of this sub-basin, leaving a large undissected fraction. 

 
Figure 3-3  Naktong basin with a MOLA topographic map on the region of 
Naktong Vallis with a spatial resolution of 460 m/pixel; and THEMIS daytime 
IR images with a spatial resolution of 230 m/pixel. Blue lines represent 
observed fluvial valleys in the basin. Three different sections of the Naktong 
Vallis network (S1, S2, S3) show that fluvial valleys are not connected and are 
separated by intercrater plains. (For interpretation of the references to color in 
this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.) 
 

 Naktong Vallis is oriented NW–SE, S1 segment AA′ on Fig. 3-3, and is 

defined as a continuous sinuous lineament starting from A′, 5°N–38.5°E, south 

of the Janssen impact crater to the South–East of the Arago impact crater, Fig. 

3-5a, point A, 9.3°N–31.6°E. Point A′ is the main head as mapped by Irwin et 

al. (2005a) and also appears as the main head from our mapping analysis (the 
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main head is defined as the point that is farthest away from the outlet and 

continuous to the outlet). The total length of Naktong Vallis is approximately 

950 km (Irwin et al., 2005a). The valley belongs to a broad watershed with an 

extremely low number of tributaries, as also determined by Irwin et al. (2005a). 

The presence of a small number of tributaries and the presence of large 

undissected sections of the drainage basin lead to questions regarding the 

origin of the valley from overland flow. For example, these characteristics 

could have resulted from a surge channel similar to an outflow channel or from 

a sapping-dominated valley such as Nirgal Vallis. Irwin et al. (2005b) observed 

an inner channel inside the valley, 0.26°N and 36.58°E, close to the point A′ 

for which they determined a discharge of 2700 m3/s, suggesting terrestrial-

like river flow activity. 

 
Figure 3-4  The Mamers/Scamander/Naktong drainage basin, represented in 
gray, determined with an automatic delineation of drainage basin perimeters 
software and MOLA data, at 1/64° resolution. Mamers Vallis, Scamander, and 
Naktong Vallis and its tributaries and valleys located in the Naktong sub-basin 
are represented in dark blue. West and south limits of the Naktong sub-basin, 
represented by a continuous light blue line, were determined with the software. 
North and east limits of the sub-basin, represented by dashed light blue lines, 
were determined manually by locating topographic crests using MOLA data, at 
1/64° resolution. (For interpretation of the references to color in this figure 
legend, the reader is referred to the web version of this article.) 
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Our interest is to better understand apparent contradictions by examining the 

geometry and the lithology. Naktong Vallis incises continuously into smooth 

and flat terrains along most sections of its path, Fig. 3-5b. A close look at these 

terrains show that they are smooth in images at a HRSC resolution of 

20 m/pixel, and flat from the MOLA topography, except for the presence of a 

few wrinkle ridges, Fig. 3-5b. The terrains are intercrater plains devoid of large 

impact craters and hilly topography, characteristics of Martian-dissected 

highlands. The fact that Naktong Vallis dissects these plains shows a 

chronological relationship implying a younger age for the valley than for the 

plains. In the following discussion, we refer to these plains as continuously 

incised plains (CIpl), because they are cut continually by Naktong Vallis or one 

of its tributary. The main head of Naktong Vallis is a single head located in an 

intercrater plain, Fig. 3-5b, point A′, 5°N–38.5°E. This plain, as well as few 

others in the basin, are not dissected continuously by valleys despite showing 

local incision; therefore, they are referred to as discontinuously incised plains 

(DIpl). 

Branching valley networks were observed in the southern part of the drainage 

basin, sections S2 and S3 in Fig. 3-3. These valley networks do not connect to 

the main heads of Naktong Vallis or its tributaries. Despite the fact that no 

divide separates them from the Naktong valley network, they are separated by 

discontinuously incised plains. Branching valley networks occur inside terrains 

that are rougher and steeper than the plains, Fig. 3-6. Most of these terrains do 

not look like heavily cratered terrains of typical highlands (no large impact and 

smoother texture than usual highlands). For this reason, we refer to them as 

degraded terrains (Dter); those units incised by many valleys in the southern 

part of the Naktong drainage basin. Irwin et al. (2005a) also observed the 

existence of branching valley networks and proposed that these valleys are 

separated from the head of Naktong Vallis by shallow intercrater basins. The 

outlets of branching valley networks are located at the southern edge of two 

discontinuously incised plains. Therefore, these valley systems, S2 and S3, are 

located upstream to Naktong Vallis in the same watershed, and in a consistent 

flow direction from south-east to northwest, only separated from Naktong 

Vallis by intercrater plains. Many questions remain. Are branching valley 

networks parts of the same hydrologic system as Naktong Vallis? Did they 

once connect to Naktong Vallis through the subsurface of intercrater plains? 

Did they connect to Naktong Vallis before the plains formed? If so, why do 

valley heads of Naktong Vallis incise these late plains? These questions are 

important to answer in order to understand the chronology of these valleys 
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relative to the formation of plains, the processes that drained water in the broad 

Naktong watershed, and types of hydrologic activity. 

 

 
Figure 3-5   (a) A close-up of the northern part of Naktong Vallis determined 
using a combination of MOLA data (460 m/pixel) and THEMIS daytime IR 
(230 m/pixel). Naktong Vallis debouches at point A located south-east of the 
Arago impact crater. Black boxes correspond to the location of Fig. 3-8a and 
d, and Fig. 3-11a and b, and (b) A close-up of the southern part of Naktong 
Vallis determined by using a combination of MOLA data (460 m/pixel) and 
THEMIS daytime IR (230 m/pixel). Naktong Vallis and its direct tributaries 
were incised continuously inside smooth plains. A′, the main source of Naktong 
Vallis, is located at the edge of discontinuously and continuously incised 
plains. Black boxes correspond to the location of Fig. 3-8b and c, and Fig. 3-
11e. WR corresponds to the locations of wrinkle ridges. 
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In summary, Naktong Vallis is a very long valley with few tributaries for 

which formation through long-term fluvial processes is questionable. The key 

points of our study show connections of fluvial landforms with the different 

geologic units. Understanding differences in landforms from one valley system 

to the others is helpful for understanding the level of activity in different units. 

In order to establish the relative age of valleys and plains, we focused on the 

detailed geometry of valley heads and crater counts to distinguish intercrater 

plain ages, which in turn helped us to constrain the timing of valley formation. 

 

 
Figure 3-6  A close-up of degraded terrain, Dter 2, using a combination of 
MOLA data (460 m/pixel) and THEMIS daytime IR (230 m/pixel). The black 
box corresponds to the location of Fig. 3-15a. 
 

3.2.5. Morphology of valleys relative to geologic u nits 

3.2.5.1.  Relationship between intercrater plains a nd valleys 

3.2.5.1.1. Morphology of valleys inside intercrater plains 
 

Continuously incised plains mapped in dark green, Fig. 3-7c, are continuously 

cut by Naktong Vallis, segment AA′, or tributaries. In the upstream area, plain 

γ, Fig. 3-7c, close to A′, Naktong Vallis has an E–W trending, approximate 

constant width of 4 km, and a relatively deep cross-section, 200 m, with a 

meander-shape. Naktong Vallis then reaches a chaotic zone, CA, in Figs. 5b 

and 7c, where the valley is less defined in topography. A close-up on this 

chaotic zone, Fig. 3-8b, indicates that the surface is strongly degraded by 
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erosion, implying that this area was filled by weak material later removed by 

erosion. Due to its circular shape, we interpret this chaotic area as an old 

impact crater that may have been filled with sediment. Downward from this 

chaotic area, plain β, Fig. 3-7c, Naktong Vallis continues its meandering path, 

but with a more jagged pattern between rimless impact craters. Before joining a 

ghost crater west of the Arago impact crater, 10.09°N, 29.80°E, Naktong Vallis 

continues its path inside plain α, Fig. 3-7c, with a constant width of around 

4 km. Its outlet, point A in Fig. 3-5a, vanishes into a smooth floor ghost impact 

crater located east of the Arago crater, Fig. 3-8a. Fig. 3-8a shows that the crater 

floor is filled by smooth plain material deformed by wrinkle ridges and few 

local knobs, encircled in Fig. 3-8a. The knobs may correspond to residual hills 

of sedimentary deposits, likely corresponding to aeolian or aqueous episodes of 

deposition. An aqueous origin would be consistent with the presence of a 

Naktong outlet here and the presence of knobs only in the lower lying area. 

These deposits cover wrinkle ridges, which suggest that the deposition process 

occurred after the main filling, and also imply that sedimentary activity 

occurred after plain formation and its subsequent deformation by wrinkle 

ridges. 

HRSC images enabled us to obtain a closer look at Naktong Vallis and its 

tributaries. The main valley has a nearly rectangular cross-section with high 

slope sides and a flat bottom, Fig. 3-8c. Coupled with MOLA topography, 

small variations of depth between 200 and 300 m can be seen along the main 

Naktong Vallis. We observed inner local channels on the valley floor that 

generally present a simple geometry of one unique channel of 0.5 km wide, 

plain γ, 0.26°N, 36.58°E, Fig. 3-8c. This specific channel was used by Irwin et 

al. (2005b) to determine a discharge rate of approximately 2700 m3/s, using an 

empirical relation between discharge and the width of the channel. In addition, 

a braided geometry with multiple channels of similar width, 500 m, is 

observed, plain β, 5°20′ N, 32°50′E, Fig. 3-8d, suggesting high discharge rates 

locally. At this location the total valley width reaches 10 km. 

A few tributaries are directly connected to Naktong Vallis, Fig. 3-9. We 

manually mapped all the valleys that we observed, usually with a HRSC 

mosaic and locally with THEMIS data when HRSC was not available. We 

concluded that Naktong Vallis and its tributaries represent 3287 km of 

drainage. In the same region, in a basin 5 times smaller that ours, Hynek and 

Phillips (2003) mapped 11,161 km of valleys with a MOC wide angle at 

256 m/pixel. However, using HRSC 20 m/pixel images and THEMIS daytime 
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IR 230 m/pixel data, we were not able to find the smallest tributaries they 

mapped. 

 
Figure 3-7  (a) A MOLA topographic map in the region of Naktong Vallis, with 
a spatial resolution of 460 m/pixel, (b) a mosaic of THEMIS daytime IR images 
with a spatial resolution of 230 m/pixel. Black boxes correspond to the 
locations of images in Fig. 3-11 and Fig. 3-15, and (c) geomorphic/geologic 
map of the Naktong valley network. In dark green, continuously incised plains 
(plains α, β, and γ) incised by Naktong Vallis. In light green, discontinuously 
incised plains (plains δ and ε) plains which separate valleys in degraded 
terrains (1 and 2 in orange), and Naktong Vallis and its tributaries. The box 
corresponds to the location of Fig. 3-17 and CA—the location of the chaotic 
zone. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the 
reader is referred to the web version of this article.) 
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Figure 3-8  (a) THEMIS daytime IR image (230 m/pixel) with a ghost-filled 
crater located in the east of Arago crater (8°56′ N and 30°03′E). Some residual 
deposits located in black circles cover wrinkle ridges (WR), (b) HRSC images 
(20 m/pixel) with chaotic terrains located in the path of Naktong Vallis (1°10′ 
N and 35°30′ E), (c) HRSC images (20 m/pixel) with Naktong Vallis and a 
single-channel inside (0°09′ N and 36°35′ E), and (d) HRSC images 
(20 m/pixel) with Naktong Vallis and a braided valley (5°20′ N and 32°50′ E). 
 

An order was assigned using the Strahler (1952a) system for each mapped 

tributary. The lowest order was a segment with no tributary and was designated 

as a first-order valley. When two segments of same order join together, they 

form an upper-order segment. The Strahler order was useful to define network 

size, based on the hierarchy of tributaries. Despite its large basin, Naktong 

Vallis and its direct tributaries only have a Strahler order of five. Even so, 95% 

of its tributaries have an order of one or two, a ratio consistent with terrestrial 

systems where percentages such as 93% are reported (Knighton, 1998). Major 

tributaries form small sub-basins connected to Naktong Vallis. The first- and 

second-order streams have an average length of 5.2 and 10.6 km, respectively, 

Table 1. The length ratio, Rl, between these two orders is consequently 2 

(Horton, 1945; Strahler, 1952a and Strahler, 1952b). In a terrestrial system, the 

length ratio, Rl, between the different orders should be constant (Knighton, 
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1998) and in the range 1.5–3.5 (Horton, 1945; Strahler, 1968; Ritter et al., 

2002). One of the particularities of Naktong Vallis and direct tributaries is the 

variation of this length ratio Rl between the successive orders. Table 1 shows 

that Rl between two successive orders is between 1.7 and 3.6. The variation 

indicates that this fluvial system is unusual when compared to terrestrial 

systems, and can be explained by an important number of small tributaries 

directly connected to the main valley of Naktong Vallis, without the presence 

of wide, order four, sub-basins. 

 

 
Figure 3-9  (a) A MOLA longitudinal profile (MOLA grid at 1/64° resolution) 
of Naktong Vallis with an average slope of 0.06°, (b) Naktong basin with 
THEMIS daytime IR (230 m/pixel) images. Colors of different observed valleys 
indicate Strahler order (1952a), (c) a MOLA topographic map around Naktong 
Vallis with a spatial resolution of 460 m/pixel, (d) THEMIS daytime IR 
(230 m/pixel) images around Naktong Vallis, and (e) a zoom of Naktong Vallis 
with Strahler order. The red circle corresponds to the location of the chaotic 
zone (CA). (For interpretation of the references to color in this figure legend, 
the reader is referred to the web version of this article.) 
 

 Discontinuously incised plains mapped in light green, Fig. 3-7c, show a 

discontinuous incision between branching valley networks upstream and 

Naktong Vallis and its tributaries. The two plains δ and ε represent large flat 

areas with mean slopes <0.05°, crossed by wrinkle ridges. Fig. 3-10 shows the 

plain δ, Fig. 3-7c, bounded by degraded terrains to the south. Between point B, 

north of the plain, and B1, southwest of the plain, a valley is visible indicating 
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that a slight incision occurred after plain formation. This valley is identified 

locally, arrows in Fig. 3-10, without being clearly marked in topography 

throughout the whole plain. Additionally, this valley has a width of 1 km and a 

maximum depth of 75 m, and is, therefore, much smaller than the 4 km wide 

and 200–300 m deep Naktong Vallis. Despite being difficult to follow along 

the whole δ plain, this valley may have once connected to a valley from the 

degraded terrains. In general, however, the degraded terrains, dissected by 

branching valley networks, stop sharply at the contact of discontinuously 

incised plains, Fig. 3-10, suggesting that these plains embay the degraded 

terrains. For example, there is no valley joining one valley head, point B2, and 

the end of the valleys in degraded terrain, point B3. The connection at point B1 

should, therefore, being seen as an exception. 

 

 
Figure 3-10   THEMIS daytime IR images (230 m/pixel) and MOLA data 
(460 m/pixel). Limits of plain δ indicated by a dashed line. Valleys stop 
abruptly in this plain at point B3. We note the lack of valleys between B2 and 
B3, and a small continuous valley indicated by small arrows between B1 and 
B. The black box indicates the location of Fig. 3-11d. 
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The plain ε, Fig. 3-7c, is the largest plain with no continuous incision. Valleys 

inside degraded terrains always stop sharply at the contact of discontinuously 

incised plains, Fig. 3-7c. At this point, no alluvial fan or talus cone is observed 

that could indicate that valleys were active after plain formation. To the north, 

the point between Naktong Vallis and plain ε is less well-marked. At the edge 

between plain γ and plain ε at point A′, Fig. 3-7c, we observed some incisions 

which correspond to a few of the heads of Naktong Vallis and its tributaries. 

 
Table 3-1  Topology of different Naktong Vallis networks in Naktong basin 
with maximal Strahler order: total number of streams, total length in 
kilometres, drainage area in km2, and successive length ratios between 1st and 
2nd, 2nd and 3rd, and 3rd and 4th order streams. 
 

3.2.5.1.2. Morphology of valley heads in intercrater plains 
 

Very specific heads of the tributaries of Naktong Vallis were observed inside 

the continuously dissected plains, plains α, β, and γ. Fig. 3-11a–c, show valley 

heads with large amphitheatres. Heads are located at low elevation, <1000 m, 

compared to the uppermost highlands in the region, >3 km. Valleys are wide, 

1 km, and deep, >100 m, from their heads. Amphitheatres are usually not 

unique, but they are apparently not connected to any smaller valleys upward on 

the plateau. The heads are similar to those found in sapping systems, formed by 
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subsurface seepage and further backward incision (e.g., Laity and Malin, 

1985). A few studies suggest that overland flows can incise canyons through 

waterfalls on cliffs and form similar heads (Irwin et al., 2006; Lamb et al., 

2006 and Lamb et al., 2007). In general, the tributaries of Naktong Vallis, 

including the main valley at point A′, extends upward into smooth plains, 

devoid of visible valleys, suggesting that sapping was a possible process. This 

does not exclude that fluvial landforms were filled by aeolian processes and 

contributed to this incision. 

 

 
Figure 3-11 (a–c) HRSC close-ups of heads in amphitheatres incising 
continuously incised plains (CIpl) with a resolution of 20 m/pixel: (a) 6°55′N 
and 33°14′E; (b) 4°25′ N and 35°05′E; (c) 1°09′ N and 36°11′ E. (d–e) HRSC 
close-ups of heads incising discontinuously incised plains (DIpl) with a 
resolution of 20 m/pixel: (d) 0° N and 38°35′ E; head inside plain δ with 
narrow valley located up to the heads, and (e) 1°48′ N and 35° E; heads 
located at the edge between plains γ and ε. 
 

Fig. 3-11d and e shows valley heads inside plains δ and ε, respectively. 

Amphitheatres also exist for these valley heads, but their geometries are 

slightly different from those in plains α, β, and γ. Valley width increases with 

distance from the head, <1 km at the valley head and up to 3 km for example in 

Fig. 3-11d. Surface erosion is observed on the plain upstream to the 

amphitheatres. For example, a narrow and superficial valley is present on plain 

δ before the amphitheatres, suggesting that overland flows could have occurred 
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there. Therefore, this head could have formed from overland flows rather than 

from pure sapping processes. For plain ε, small superficial mesas are present 

on the plateau in the upstream direction of the valley's head, suggesting erosion 

of weak shallow deposits. From the current dataset, it is difficult to determine 

if overland flow, or simply further eolian erosion of superficial material is 

predominant. 

3.2.5.1.3. Age of different plains 
 

We resolved craters down to a diameter of 1 km present on the various plains, 

using HRSC and THEMIS images and extracted the N(1) and N(2) data-

cumulative craters down to 1 and 2 km/km2. Errors for N(1) and N(2) are 

represented as the square root of the number N divided by the study area, Table 

2. In spite of the difference in resolution between HRSC and THEMIS images, 

N(1) and N(2) values are similar for an area dated with the two sets of images. 

Relative ages for these plains were compared to the main Martian stratigraphic 

system, Table 3. 

 

 
Table 3-2  N(1) and N(2) for different intercrater plains; degraded terrains 
and plateaus-number of crater larger than 1 and 2 km per million square 
kilometre with uncertainty calculated from a one-σ interval of±√nj/Aj. 
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Table 3-3  N(1) and N(2) limits of the different epochs defined by Tanaka 
(1986). 
 

Discontinuously incised plains δ and ε have a similar N(1), approximately 

3164±213×10−6 craters km−2; and a similar N(2), approximately 

722±102×10−6 craters km−2, see Table 2 for details. Continuously incised 

plains α, β, and γ are grouped around N(1) values of approximately 

4074±232×10−6 craters km−2, so they are relatively older than δ and ε. Large 

variations of N(2) values may be due to the small sample of craters larger than 

2 km. Age can also be determined by the martian impact cratering chronology 

curve, as determined by Hartmann and Neukum (2001) and shown in Fig. 3-12 

(Hartmann, 2005). For this analysis, we grouped crater counts of continuously 

incised plains α, β, and γ; and discontinuously incised plains, δ and ε, into two 

different diagrams representing each unit. 

 

Using N(1) value, we concluded that discontinuously incised plains, plains δ 

and ε, formed in a distinct episode after continuously incised plains, plains α, β, 

and γ. As reported in Table 3, Continuously incised plains date strictly to the 

Early Hesperian, and discontinuously incised plains to the Early to Late 

Hesperian. This finding is confirmed by the second method, in Fig. 3-12, for 

craters between 1 and 4 km in diameter. Crater retention ages are assumed to 

be close to the formation ages, since these plains are not strongly affected by 

later degradation, except for local fluvial erosion. If erosion removed >1 km 

craters, continuously incised plains should have had an age younger than the 

two discontinuously incised plains, since they are more eroded and craters 

could have been more degraded. The older age of continuously incised plains 

indicates that the crater retention ages are relevant to their formation, rather 

than to their erosion. 

In summary, the older ages of the three continuously incised plains suggest that 

they formed first and dissected later, before a second episode of plain 

formation occurred for discontinuously incised plains. Fluvial erosion mainly 

dissects the Early Hesperian plains in the downward part of Naktong valleys. 

The erosion of these Early Hesperian plains may correspond to the late-stage 
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incision reported by Howard et al. (2005). Local incisions in discontinuously 

incised plains observed in the northern part for plain ε and inside plain δ can be 

explained either by late regional activity or local reactivation of the fluvial 

system after formation of the plains—thus later in the Early Hesperian epoch or 

at the beginning of the Late Hesperian epoch. 

 

 
Figure 3-12   The incremental crater densities of the continuously incised 
plains (CIpl) and discontinuously incised plains (DIpl) are plotted. The −2 
power laws (Hartmann, 2005) given by dashed lines mark the boundaries 
between, from lower to upper, the Late Hesperian–Amazonian (LH–A), Early 
Hesperian–Late Hesperian (EH/LH), Late Noachian–Early Hesperian (LN–
EH), Middle Noachian–Late Noachian. Error bars represent a one-σ interval 
of ±√nj/Aj (nj: number of crater for one interval; Aj: studied area in km2). For 
each terrains N(1) and N(2) is given-number of crater larger than 1 and 
2 km/million square kilometre—with the uncertainty equal to±√nj/Aj. 
 

3.2.5.2. Degraded terrains 

3.2.5.2.1. Morphology and morphometry of valleys inside degraded 
terrains 

 
We mapped degraded terrains which contain many valleys, orange in Fig. 3-7c. 

and focused on the observations for degraded terrains, Dter 1 and 2, which are 

located in the south of plains δ and ε. 
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Figure 3-13   (a) The Naktong basin with THEMIS daytime IR (230 m/pixel) 
images. Colors of different observed valleys indicate Strahler order (1952a), 
(b) MOLA topographic map in southern Naktong basin with a spatial 
resolution of 460 m/pixel, (c) THEMIS daytime IR (230 m/pixel) images in 
southern Naktong basin and (d) close-ups of southern of Naktong basin with 
Strahler order. Black lines represent the drainage basin mapped manually with 
MOLA data. BB′, CC′, and DD′ correspond to the location of longitudinal 
topographic profiles of valleys shown on Fig. 3-14. White numbers correspond 
to numbers of basins in Table 1. (For interpretation of the references to color 
in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.) 
 
Divides of 17 different small drainage sub-basins containing valleys in Dter 1 

and 2 were mapped using MOLA data, Fig. 3-13. All are contained in the 

Naktong basin and represent <15% of this basin area. We considered them as 

individual basins, since they do not connect to downward valleys. All drainage 

basins were elongated with a predominant north–south (N–S) direction except 

for basins 5, 6, 7, and 12 which were west–east (W–E) oriented. Drainage areas 

range between 465 and 41,563 km2. The heads for all of these valley networks 

are located at 2000 m or higher. We mapped valley networks 1 through 4 with 

HRSC images, 20 m/pixel, and valley networks 5 through 17 with THEMIS 

images. The extra resolution of HRSC images did not allow us to map more 

valleys for network 1 through 4. Results in Table 1 can be compared despite 

the difference of resolution. We assigned a Strahler order to each mapped 

valley segment. Using the Strahler system, there were four second order 
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networks (B6,7,13,17), eight third-order networks (B2,3,5,9,10,14,15,16,17), 

three fourth-order networks (B4,11,12) and one, the most developed, fifth-

order network (B4). First- and second-order valleys had an average length of 

13.2 and 26.9 km, respectively. The length ratio, Rl, between these two orders 

was approximately two. Drainage densities for each drainage basin varied from 

0.02 to 0.20 km−1. The mean drainage density of all valley networks was 

0.08 km−1, seven times higher than the mean drainage density of Naktong 

Vallis, Table 1. Three longitudinal profiles of the three main valleys are shown 

in Fig. 3-14 (basin 1: BB′, basin 8: CC′, and basin 11: DD′). The mean slopes 

along valleys are around 0.15–0.20° for the main segments, Fig. 3-14, which is 

generally higher than the one observed for Naktong Vallis, 0.06°. Higher 

slopes in degraded terrains than in intercrater plains create higher erosional 

capacity that may have contributed to an increased number of valleys. The 

valley networks observed in degraded terrains present a much more branching 

organization than in the main Naktong Vallis, but their general morphology is 

different from usual highlands which are much hillier and more cratered. Some 

smooth terrains were observed in several places between different valleys 

dissecting this unit, suggesting that they correspond to a residual horizon of the 

surface before erosion, Fig. 3-15. This suggests that the valleys were incised in 

a terrain which was initially smoother. 

 
Figure 3-14  Three longitudinal topographic profiles of the main valleys BB′, 
CC,′ and DD′, represented on Fig. 3-13d with the mean slope of each observed 
segment. 
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Degraded terrains also show a large number of valleys heads, sometimes 

difficult to characterize, especially due to the dust cover that is important in 

this region (e.g., Ruff and Christensen, 2002), Fig. 3-15. Nevertheless, when 

visible, valley heads present locally amphitheatre shapes, with shallower initial 

depths than those in the plains. The major part of valleys heads are located 

inside, or just below, the southern plateaus, which contain the highest part of 

the basin and form a large plateau. 

 

 
Figure 3-15  (a) THEMIS daytime IR (230 m/pixel) image, located on Fig. 3-6, 
showing valleys inside degraded terrains, Dter 2. We note the presence of 
residual smooth plains between valleys and (b) HRSC image, 20 m/pixel, 
located on Fig. 3-7, showing blunted valley heads inside degraded terrains, 
Dter 1. 

3.2.5.2.2. Age of degraded terrains 
 

Craters down to 1 km were counted using HRSC and THEMIS images. As 

referenced in Table 2, degraded terrains (1 and 2) have N(1) values of 

approximately 3484±176×10−6 craters km−2. This value is intermediate 

between discontinuously and continuously incised plains in the Early 

Hesperian, Fig. 3-16. Erosion has strongly affected these terrains, so parts of 

craters larger than 1 km may have been degraded if not deleted by erosion. 

Ages for the degraded terrain formation may be older than measured. Valleys 

on degraded terrains stop at the contact with discontinuously incised plains; the 

younger age of these plains is consistent with stratigraphic superposition, 

showing the occurrence of a main fluvial erosion before the discontinuously 

plains formation. 
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Figure 3-16  The incremental crater densities of degraded Terrains (Dter 
1+Dter 2) are plotted. The −2 power laws (Hartmann, 2005), dashed lines, 
mark the boundaries between (from lower to upper) the Late Hesperian–
Amazonian (LH–A), Early Hesperian–Late Hesperian (EH/LH), Late 
Noachian–Early Hesperian (LN–EH), Middle Noachian–Late Noachian (MN–
LN). Error bars represent a one-σ interval of±√nj/Aj (nj: number of crater for 
one interval; Aj: studied area in km2). For each terrain N(1) and N(2) is given-
number of craters larger than 1 and 2 km per million square kilometres—with 
an uncertainty equal to±√nj/Aj. 

3.2.5.3. Southern plateau 

3.2.5.3.1. Morphology of southern plateaus 
 

Southern plateaus are located at the highest elevation of the Naktong region 

reaching 2700 m, and consist of three plateaus at different elevations ( 2700, 

2000, and 1600 m) with a low slope around 0.1° towards north. Most of the 

surface of these plateaus is smooth, flat with some wrinkle ridges, and locally 

incised by a few valleys. This texture is very close to that of intercrater plains, 

dissected by Naktong Vallis to the north. 
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Figure 3-17  (a) Geomorphic/geologic map of the southern plateau centered at 
6°S–38°E. We observed 3 different plateaus H, I, and L and erosion 
morphologies between them showing that plateau L is the result of the erosion 
of plateaus I and the result of the erosion of plateau H. Black boxes correspond 
to locations of images on Fig. 3-18. Black lines correspond to profiles aa′ and 
bb′ represented on Fig. 3-19. (b) HRSC images (20 m/pixel)+MOLA data 
(460 m/pixel). 
 

We mapped the three different plateaus from HRSC images, 20 m/pixel, with 

the aid of MOLA topography, Fig. 3-17. Plateau H is the highest and 

southernmost plateau and displays a low degradation level on the surface, but 

many valley heads around 2600 m elevation which incise the east of this 

plateau. These valley heads have frequent amphitheatre shapes with an initial 

width of >3 km. Other heads have a smaller width, <1 km, and form small 

branching networks, Fig. 3-18c. Plateau I is an intermediary plateau at 

approximately 2000 m elevation. Plateau L is the lowest plateau at 

approximately 1600 m elevation. Narrow valleys developed in poorly branched 

patterns are observed in the east of this lower plateau, Fig. 3-18d. Small mesas 

are observed around the principal valley in this region, which could indicate 

residues of plateau I, Fig. 3-18e. 

Erosional landforms were observed at the transition between plateaus L and I, 

and plateaus I and H, Fig. 3-18a and b. The 100–200 m scarps at plateau edges 

display ancient slightly visible gullying. These erosional landforms incise the 

middle and the highest plateaus and indicate that plateau L and I may be 

intermediary to the thicker plateau H which has been partially eroded. Two 

topographic profiles of the three plateaus indicate a 200 m escarpment between 

the highest and the intermediary plateaus; and an escarpment between 100 m, 
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profile aa′, Fig. 3-19, and 200 m, profile bb′, Fig. 3-19, between the 

intermediary and lowest plateaus. This variation of escarpment heights 

observed for both profiles can be explained by the fact that bb′ crosses the 

valley, and consequently shows the effect of erosion posterior to the formation 

of plateau L. 

 

 
Figure 3-18  Location of these 5 HRSC images viewed in Fig. 3-17, showing 
erosion morphologies in the southern plateaus: (a) (6°S–37°10′E) erosion 
morphology between plateaus I and L, (b) (6°48′S–37°42′E) erosion 
morphology between plateaus H and I, (c) (7°19′S–39°35′E) branching 
network located on plateau H, (d) (4°28′S–37°38′E) valley's heads inside 
plateau L, and (e) THEMIS daytime IR showing erosion and mesas on plateau 
L. 
 

In the northern section, we observed a possible connection between the 

intermediary plateau I and the degraded terrains north of plateau L. We note 

that the slope is not the same on plateau I, 0.06°, and on the degraded terrain, 

0.15–0.20°. A possible explanation is the presence of a possible blind fault, 

between plateau L and degraded terrains visible here from the straight shape. 

Fig. 3-17 also shows several heads of valleys in the degraded terrains located at 

more than 2500 m elevation, very close to the blind fault and plateau L. 

Therefore, we interpret that these valleys have progressively eroded back into 

the southern plateaus, but stopped their erosion due to the topographic divide 

formed by the uplift on the fault, Fig. 3-19. Observation for these valleys 
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suggests that the degraded unit is the result of an enhanced dissection of the 

southern plateaus that were tilted at this location. As a result, the degraded unit 

is rougher and less flat than plateaus, but may corresponds to a similar geologic 

unit, tilted to a higher slope and clearly dissected by fluvial landforms for this 

reason, Fig. 3-19. 

 
Figure 3-19  MOLA profiles aa′ and bb′ and interpretation of profile aa′ 
(cross-sections on Fig. 3-17) showing the 3 plateaus H (highest plateau in dark 
red), I (intermediary plateau in light red) and L (lowest plateau in pink). 
Orange terrains represent degraded terrains. Each color represents a 
geological layer. (For interpretation of the references to color in this figure 
legend, the reader is referred to the web version of this article.) 

3.2.5.3.2. Crater counts of the three southern plateaus 
 

Craters greater than 1 km were compared for the three different plateaus, Table 

2. The youngest aged plateau is the lowest plateau L with a N(1) of 

approximately 2087±420×10−6 craters km−2. Relative counts show that the 

intermediary plateau I has a N(1) of approximately 

3184±657×10−6 craters km−2, and the highest plateau, H, is older with a N(1) of 

approximately 3869±221×10−6 craters km−2. Crater retention ages given by 

Hartmann curves, Fig. 3-20, show that plateau L has a Late Hesperian age, 

plateau I an age of Early to Late Hesperian, and plateau H an Early Hesperian 

age. Assuming that these retention ages are formation ages would suggest that 
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the plateaus are younger when going down in topography. However, these ages 

are modified by erosion on plateaus, and are, therefore, not formation ages. For 

example, crater counts for plateau L give an age younger than discontinuously 

incised plains. If this age corresponded to the formation of the plateau, the age 

relationship with Dipl plains would not be possible. Indeed, the network 

incising plateau L crosses degraded terrains down to the discontinuously 

incised plain ε, and is apparently buried by these plains. Therefore, these 

valleys formed before plain ε, and plateau L must be older than plain ε to 

contain these valleys. 

 
Figure 3-20  The incremental crater densities of plateaus L, I, and H are 
plotted. The −2 power laws (Hartmann, 2005), dashed lines, mark the 
boundaries between (from lower to upper) the Late Hesperian–Amazonian 
(LH–A), Early Hesperian–Late Hesperian (EH/LH), Late Noachian–Early 
Hesperian (LN–EH), Middle Noachian–Late Noachian (MN–LN). Error bars 
represent a one-σ interval of±√nj/Aj. (nj: number of crater for one interval; Aj: 
studied area in km2). For each terrain N(1) and N(2) is given-number of crater 
larger than 1 and 2 km per million square kilometre—with an error of ±√nj/Aj. 
 

The following hypothesis for the origin of plateaus L and I can be proposed, 

since it takes into account the contribution of erosion: plateaus L and I resulted 

from the progressive erosion of a thick unique plateau sequence, with plateau 

H at the top of this thick plateau, and plateaus I and L stratigraphically below 

H, Fig. 3-19. Ages for eroded plateaus L and I corresponded to retention ages 

after strong erosion occurred, which does not mean that the terrains are 

younger than plateau H, but rather than that they were later exposed at the 

surface. Since, the uppermost plateau H is the one the least affected by the 

erosion, the crater count for plateau H gives the oldest surface and is the closest 

to a formation age. An Early Hesperian age for plateau H is still a minimum; 

the plateau could be of Noachian age and could have mainly been eroded 
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during this Noachian period, with the last period of erosion taking place in the 

Early Hesperian. Such an erosional scheme would indicate that the Martian 

landscape was substantially denuded by hundreds of meters in the Late 

Noachian to Early Hesperian that leave geomorphic surfaces at significantly 

different levels. 

3.2.6. Discussion 
 

3.2.6.1. Formation of the fluvial landforms observed 
 

The interest in the Naktong basin for understanding Martian fluvial erosion is 

as follows: (1) the main valley, Naktong Vallis, crosses intercrater plains that 

formed late in early Martian history; (2) the main valley is long and deep, 

being a major fluvial valley on Mars; and (3) the basin contains a few isolated 

heads in plains, but not directly connected branching organization. Compared 

with the mapping of Hynek and Phillips (2003), the geometry in our study is 

much less organized despite better image resolution. Poor branching geometry 

is not typical of terrestrial-like valley networks. Nevertheless, branching valley 

networks, of similar organization to terrestrial watersheds, exist at higher 

elevations in the same basin, sections S2 and S3. Naktong Vallis and S2/S3 

valleys display a flow direction from south to north consistent with the feeding 

of the Naktong by S2 and S3 drainage systems, but the two systems are 

separated by two plains. Was Naktong Vallis once connected to these valleys 

previous to the formation of these plains? Was this connection active through 

overland or subsurface flows? Or, did their respective activity occurs at 

different periods and timescales? The problem in answering these questions 

lies in the origin of the water that carved Naktong Vallis. A 950 km main 

valley, likely connected to a huge 4700 km system of valleys, would require a 

large amount of water flow that is difficult to reconcile with the observed 

geometry of Naktong Vallis and its main tributaries. 

Valleys incised smooth intercrater plains, plains α, β, and γ, in continuity, but 

they are discontinuous inside two other discontinuously incised plains, plains δ 

and ε. Assuming that overland flows connected both the Naktong and S2/S3 

systems, formation in a single stage after the formation of the observed DI 

plains δ and ε would require that these plains were incised continuously, 

contrary to the observations. Irwin et al. (2005a) proposed that some of the 

plains in between the two branches of the Naktong–Mamers Vallis system of 

valleys corresponded to alluvial plains and sedimentary deposits. However, the 
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fact that Naktong Vallis contains a strong incision at the edge of plain ε is not 

consistent with this hypothesis. The level of water required to deposit the 

material of plain ε should be at the elevation of the plain, not 200 m below. 

Furthermore, the lack of apparent sedimentary landforms also does not favor 

this possibility. Several plains located towards the north, such as the one 

displaying residual deposits over wrinkle ridges, in Fig. 3-8a, fits the 

hypothesis of Irwin et al. (2005a). However, local or shallow incisions on 

discontinuously incised plains, especially on δ, indicate that overland flows did 

occur on them, but with lower amplitude than on continuously incised plains. 

These findings suggest that overland flows cannot explain the strong dissection 

of Naktong Vallis or the extensive connection from degraded terrains valleys to 

Naktong tributaries over the discontinuously incised plains. They may better 

correspond to late episodes of activity with slight erosion after plains δ and ε 

formed, Such reactivation is necessary to explain the incision of the edge of 

these plains. For example, if the origin of the plain was volcanic, Naktong 

would have formed before plain ε, and lava flows would have flowed into the 

lows and filled the Naktong valley. If the plain was of sedimentary origin, the 

initial valley would have flowed at the level of the plain without such deep 

incision. The incision of the 200 m plain would then be due to a decrease of 

plain level, and therefore to fluvial activity that occurred later in plain 

formation. So, this scenario favors a surface connection previously to plain δ 

and ε formation, followed by a late-stage reactivation. 

Alternatively, a subsurface connection may have existed between degraded 

terrains of S2/S3 and the heads of Naktong tributaries in plains, which would 

explain the formation of Naktong Vallis in a single episode. Indeed, these 

valleys are sub-basins which are part of the large Naktong basin. Therefore, 

any liquid water involved in their formation should flow downstream, or 

infiltrate the ground. However, a groundwater connection under plains δ and ε 

cannot explain the abrupt transition between valleys in sections S2 and S3 and 

plains δ and ε, as well as the lack of fans or cones on these plains. Observations 

should show that valleys S2 and S3 were buried by plains δ and ε, and that 

these valleys formed before these two late plains. Groundwater connections 

cannot explain the observations in a single episode, despite the fact that these 

processes likely played a role in the style of erosion. Finally, the explanations 

provide the presence of at least two stages of fluvial erosion, with the first 

more important before the formation of plains δ and ε, and the second, after 

their formation, with less efficiency, or duration. 
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In the chronological point of view, our crater counts are relatively consistent 

with previous studies that proposed the formation of the major portion of the 

Naktong valley network either during the Late Noachian or the Early 

Hesperian (Hoke and Hynek, 2008; Fassett and Head, 2008) and is consistent 

with late stage reactivation in the Early Hesperian (Howard et al., 2005). The 

main incision of continuously incised plains, that we date to the Early 

Hesperian epoch, for α, β, and γ, indicates that the main Naktong system was 

strongly active during this epoch, before the formation of plains δ and ε. In 

addition, the late stage of regional activity, identified by incisions in plains δ 

and ε occured after their formation at the end of the Early Hesperian or in the 

Late Hesperian. 

No observation indicates that fluvial activity was continuous between the two 

periods of activity identified, or if the two stages observed were the result of 

distinct episodes. Knighton (1998) showed that 103–106 years is enough time to 

maximize drainage density, depending on bedrock lithology. Simple head 

geometry in plains δ and ε, and low incisions of valleys inside these plains, 

show that fluvial activity was less intense in the second episode. This low 

activity is likely not responsible for the large erosion and the end-to-end 

activity of the Naktong–Scamander–Mamers system. The connection at point 

B1, Fig. 3-10, between the branching valley networks and a shallow valley 

locally visible on plain δ shows that some of these valleys were locally 

connected at the surface. Such a finding suggests that the two stages were 

separated in time by plains δ and ε, and better correspond to two distinct 

episodes of activity rather than to a continuous evolution. 

3.2.6.2. Fluvial processes and climatic implications 
 

In the proposed scenario, the connection between the Naktong and upland 

drainage systems, S2/S3, is still not well understood. Were overland flows or 

sapping predominant? In plains, Naktong Vallis is connected to small 

tributaries with heads in amphitheatres. The main valley head is also 

amphitheatre-shaped with a rectangular profile. Amphitheatre-shaped heads 

and regular valley widths are generally interpreted as due to sapping processes. 

Sapping is related to the backward incision of canyons due to the circulation 

and seepage of groundwater (e.g., Laity and Malin, 1985). Some studies have 

also suggested that overland flows incise canyons through waterfalls on cliffs 

(Irwin et al., 2006; Lamb et al., 2006 and Lamb et al., 2007). Such a scenario 

would be possible if we saw small fluvial valleys upward of valley heads. In 
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the case of plain δ, Fig. 3-11d, this is the case; but, in general, no valley is 

visible where heads join. Despite this finding we cannot rule out the possibility 

that small valleys once fed these amphitheatre-shaped heads and are now 

invisible. In other words, subsurface flows that carved these valley heads are 

plausible. 

Valleys on degraded terrains display more branching organization with valley 

heads displaying local amphitheatres, but in much smaller sizes than on plains, 

and with increasing valley widths. These valleys likely formed as a result of 

overland flows, which gave the branching features and seepage and formed 

small amphitheatres in the source area. A pure sapping system is unlikely due 

to the increasing widths and valley heads that are close to the local maximum 

of the topography. 

Small amphitheatre-shaped heads were also observed for the plateau valleys 

upward to S2 and S3 valleys, but interpretation in terms of subsurface 

processes is not as important due to the presence of gullies and local incision 

on plateau scarps. In these areas, overland flows may have worked together to 

carve the observed heads, as seen in Fig. 3-18. 

The bedrock of degraded terrains is found in the continuity of plateau bedrock 

material, with the vertical shift possibly due to the putative fault that separates 

degraded terrains and plateau L. Therefore, it is likely that this material 

corresponds to the same geologic unit displaying different types of erosion. 

Yet, these two units were defined as distinct for morphological reasons. As 

they likely correspond to the same bedrock, a difference in lithology is unlikely 

to explain the difference in erosional style between the two locations. In 

contrast, the major difference between degraded terrains and plains and 

plateaus is that the main slope of these terrains of approximately 0.2°, for 

degraded terrains is less than that slope for plateaus, less than 0.06°. This 

difference may explain the difference in the erosional style and the enhanced 

fluvial erosion on degraded terrains. 

The consequence of these observations is that water flows originate at the 

highest sections of the basin, i.e. the plateaus. Plateaus exhibit both overland 

flows and sapping landforms at these locations as a consequence of their flat 

surfaces which allow infiltration as well as local erosion of plateau scarps. A 

pure groundwater origin is unlikely, since they are close to the uppermost area 

of the basin. Nevertheless, the formation of aquifers at very high elevation, 

>2 km, when compared to Naktong Vallis heads inside plains is possible. The 

crater retention ages of plateaus and degraded terrains suggest that overland 

flows were still active during the Early Hesperian history of this basin, at the 
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time when valleys were active in the Naktong section of the basin. These data 

lead us to the conclusion that aquifers feeding Naktong valleys are possible, 

but they were associated with overland flows during the same period. Our 

results show that sapping and runoff both occurred during the Early Hesperian, 

implying that overland flows continued during this period. Recharges of 

groundwater were thus coeval to surface activity in this period, as proposed by 

Craddock and Howard (2002), and contrary to the findings of Harrison and 

Grimm (2005) who favoured sapping during this period. Observed geometries 

are likely the result of variation of slope coupled with permeable lithology 

which enhanced infiltration.  

 

 
Figure 3-21  Schematic representation of the Naktong Vallis system. 
Continuously incised plains (CIpl) cover the lowest part of this system, 
characterized by an incision of Naktong Vallis and the presence of wrinkle 
ridges (WR). Degraded terrains (Dter) is the transition between CIpl and 
plateaus, and is characterized by a branching network. Plateaus, the highest 
parts of this system, are composed of a series of plateaus at different elevation 
incised by some amphitheatre heads. CIpl, Dter, and plateaus formed during 
the Early Hesperian period. Discontinuously Incised plains (DIpl) formed 
during the Early to Late Hesperian and cover CIpl. Incisions on DIpl indicate 
a reactivation of fluvial activity during the Early to Late Hesperian. 
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The main activity of Naktong valleys system is chronologically limited 

between the two types of plains—those that are incised (CIpl) and those that 

are poorly incised (DIpl) in the Early Hesperian epoch, Fig. 3-21. In many 

previous studies (Craddock and Maxwell, 1993; Craddock and Howard, 2002; 

Harrison and Grimm, 2005; Fassett and Head, 2008), Early Hesperian fluvial 

incisions were observed, but were determined to be less important than 

Noachian incisions. The Naktong basin shows evidence that extended activity 

including overland flows occurred during this period. Our investigation 

suggests that precipitation, snowfall and subsequent melting, or rainfall, was 

especially present in the source region within highly elevated plateaus, 

suggesting that precipitation was limited or nonexistent in the downstream 

region where the Naktong Vallis displays constant width and a poor 

connectivity with sub-basins. An altitude dependency in precipitation has not 

been observed, as models (e.g., Craddock et al., 1997) suggest a decrease in 

altitude for precipitation due to an atmospheric pressure decrease through time. 

However, altitude dependency can be compared with the occurrence of high-

elevation precipitation-fed valleys observed in other regions in the Early 

Hesperian epoch such as in Warrego Vallis (Ansan and Mangold, 2006). 

 

3.2.7. Concluding remarks 
 

Naktong Vallis is located in the southern part of the longest system of valleys 

on Mars. The Naktong basin is of interest since the main valley, Naktong 

Vallis, dissects intercrater plains that formed in the Early Hesperian. Naktong 

Vallis joins Scamander and Mamers Vallis to complete a 4700 km valley 

system that contains isolated heads in plains without a directly connected 

branching organization. A contradiction exists between the length of the 

system of valleys and its poor branching organization which suggests episodic 

outflows rather than sustained flows. 

Our study can explain part of the specific characteristics of Naktong Vallis in 

the context of a classic terrestrial-like valley system. During the Early 

Hesperian, Naktong Vallis was connected to branching valley networks located 

at higher elevations, that were formed by a combination of overland flows and 

sapping processes, aided by groundwater flow. Connections between valleys in 

uplands and Naktong Vallis could explain the total length of the entire system 

of valleys in Naktong and Mamers Vallis, and its high discharge rate. Our 

investigation also suggests that precipitation, snowfall and subsequent melting, 
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or rainfall, was especially present in the source region of high-elevated 

plateaus, but that precipitation was limited or nonexistent in the downstream 

region where Naktong Vallis displays constant width and a poor connectivity 

with sub-basins. In addition, a local reactivation of the valleys was observed at 

the end of the Early Hesperian or beginning of the Late Hesperian. This may 

signal a late episode of activity after most of the valley system was already 

carved, for which the origin and amplitudes are unknown. 

In summary, the Naktong basin shows: (1) that sustained fluvial activity with 

long main tributaries could still occur during the Early Hesperian epoch; (2) 

that the Naktong basin formed from the coeval activity of overland flows and 

sapping from groundwater, dependent on lithology and the slopes over which 

flows occurred; and (3) a late, local episode of activity occurred at the end of 

the Early Hesperian or beginning of Late Hesperian, after most intercrater 

plains were formed. 
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3.3. Conclusion – Perspectives 
 

Nous reprendrons dans cette partie les conclusions importantes de notre étude 

que nous replacerons selon les trois problématiques définies dans le chapitre 1.  

 
Les questions reliées à l’âge de formation des réseaux de vallées 
Nous venons de montrer que l’un des réseaux de vallées les plus importants sur 

Mars s’était formé non pas durant le Noachien, mais durant l’Hespérien 

inférieur principalement. Ce vaste réseau ne s’est pas formé sur une courte 

période de temps par un simple écoulement. Son organisation complexe et 

ramifiée montre que l’eau a été stable pendant une longue période de temps 

durant l’Hespérien inférieur. Cette durée d’activité est difficile à quantifier car 

il existe malheureusement trop d’incertitudes sur les méthodes de datation. 

Cependant notre étude a montré que des plaines formées à la transition 

Hespérien Inférieur/Supérieur étaient aussi incisées par des vallées, même si 

c’est de manière moins intense. Ces observations permettent de dire que (1) 

l’activité fluviale était encore présente durant l’Hespérien Supérieur et (2) qu’il 

y a eu réactivation tardive durant cette période. Cette réactivation est très 

importante puisqu’elle montre que la formation du réseau de Naktong est 

certainement le résultat de multiples stades d’érosion fluviale. L’importance du 

réseau de Naktong amène à croire qu’il n’y a eu aucune modification de 

l’activité fluviale entre le Noachien et l’Hespérien Inférieur. Cette conclusion 

est cependant à pondérer car elle n’est valable que régionalement.  

Nous avons vu que nos conclusions dépendent fortement de la méthode de 

datation utilisée. Cette étude montre que les densités de cratères dans les 

terrains hespériens inférieurs ou supérieurs étaient très proches les unes des 

autres. Afin de dissocier et conclure sur l’âge des terrains, il est important de 

réduire les incertitudes afin que les barres d’erreur ne se croisent pas.  

De nouvelles questions apparaissent : Peut-on observer ailleurs dans les 

terrains cratérisés des réseaux formés durant l’Hespérien ? Peut-on utiliser des 

méthodes de datation plus fiables pour dater la formation de ces réseaux ? Dans 

la partie 4, nous testerons sur le réseau de Parana Vallas différentes techniques 

de datation utilisant notamment des images à haute résolution spatiale.  

 

Les questions reliées à la nature des terrains en lien avec les vallées 
Durant cette étude, nous avons noté que les différentes plaines observées se 

sont formées à différentes périodes. Même si elles présentent des morphologies 

similaires, avec notamment des rides compressives, il est difficile de 
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déterminer avec exactitude leur nature, volcanique ou sédimentaire. Les plaines 

incisées présentent des morphologies importantes d’érosion à leur surface et 

une pente existante dirigée vers le Nord. Les dépôts de ces plaines ont peut-être 

une origine volcanique, mais ils pourraient très bien aussi être un mélange de 

débris d’impact ou de sédiments déposés avant la mise en place du réseau 

actuel de Naktong. Les plaines recouvrant le réseau et localement incisées 

forment des surfaces planes et semblent avoir rempli des dépressions 

topographiques. Certains auteurs leur attribuent une origine sédimentaire 

lacustre (Carr, 1981; Greeley, 1985; Irwin and Howard, 2002). Si les dépôts 

observés ont une origine sédimentaire, on peut se demander pourquoi on ne 

voit pas de morphologies de dépôts comme des deltas à la sortie des vallées et 

de morphologies de bord de lac autour de ces plaines. En effet, les vallées 

semblent stopper brutalement à leurs contacts comme si le matériel les 

constituant avait recouvert les dépôts transportés par les vallées. Vue la 

superficie des plaines, on peut aussi se demander si des sédiments peuvent 

s’étaler aussi homogènement L’hypothèse d’écoulement volcanique pour ces 

plaines tardives reste donc la meilleure, car il est difficile d’imaginer un autre 

processus capable à la fois de recouvrir les anciens sédiments et de former des 

étendues aussi planes sans voir autour une quelconque morphologie de paléo-

lacs ou de cones alluviaux à l’arrivée dans les plaines. Toutefois, aucune 

bouche volcanique n’a été détectée, pour confirmer de cette hypothèse. 

Pour connaitre avec certitude la nature de ces plaines, il serait intéressant 

d’observer la minéralogie de surface avec par exemple les données du 

spectromètre OMEGA. Malheureusement une grande partie des terrains 

cratérisés d’Arabia Terra et en particulier ces plaines sont recouvertes par de la 

poussière (Ruff and Christensen., 2002) ce qui masque toute signature de la 

roche sous-jacente. Nous verrons cependant partie 5 qu’il existe des données 

spectroscopiques permettant de déterminer la nature de certaines plaines. 

 
Les questions reliées aux processus fluviaux et au paléoclimat 

martien 
Les processus fluviaux mis en jeu dans la formation du réseau de Naktong sont 

très difficiles à déterminer. Nous avons montré que le ruissellement et le 

sapement s’étaient certainement combinés pour la mise en place de ce réseau 

de vallées, sans qu’il soit possible de déterminer quel processus prend le dessus 

sur l’autre. Nous avons montré aussi que le ruissellement avait certainement un 

rôle à jouer dans la formation des vallées incisant les plaines intercratères 

hespériennes. Cette observation va à l’encontre de l’hypothèse de Harisson et 
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Grimm (2005) qui favorisait une transition de processus entre le ruissellement 

durant le Noachien et le sapement durant l’Hespérien impliquant un 

changement climatique entre le Noachien et l’Hespérien. En effet le climat 

Noachien est considéré comme étant plus chaud et plus humide que le climat 

actuel (Sagan et al., 1973; Carr, 1981; Craddock and Howard, 2002) alors que 

le climat Hesperien est plutot considéré comme plus froid et plus sec qu’au 

Noachien (Craddock et Maxwell, 1993 ; Craddock et Howard, 2002). Nos 

observations semblent montrer que le changement climatique Noachien-

Hesperien est certainement beaucoup moins marqué que ce qui est 

généralement avancé. Il faut cependant rester prudent car cette observation ne 

s’applique pour le moment qu’au réseau étudié de Naktong. Peut-on faire de 

telles observations dans d’autres réseaux martiens ? 
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Chapitre 4 
Parana Valles : Méthodes de datation 
des vallées fluviales et applications 
aux variations d’ages intra-bassins 
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4.1. Contexte global de l’étude et résumé étendu 
 

Cette étude a eu pour objectif principal de tester la fiabilité de différentes 

techniques de datation afin de comprendre leurs précisions et leurs limites. 

Pour tester ces techniques, le choix de Parana Valles s’est imposé car ce réseau 

de taille modeste en comparaison de celui de Naktong Vallis était couvert en 

grande partie par les images haute résolution CTX. 

Parana Valles, situé entre Margarifer et Noachis Terra, est une partie d’un vaste 

basin de drainage incluant Loire Valles et Erythraeum Chaos (Barnhart et al., 

2009). L'altimétrie MOLA (460 m/pixel) nous a permis d'extraire 

automatiquement les limites du bassin de drainage de Parana valles et ses sous-

bassins. La cartographie de l'ensemble des vallées a été complétée par une 

extraction manuelle des tributaires à partir de l'imagerie visible CTX (5 

m/pixel), THEMID Visible (19 m/pixel) et de l'imagerie infrarouge thermique 

de nuit THEMIS (100 m/pixel). L'ensemble des images a aussi permis 

d'analyser la distribution des cratères d'impact météoritique d'un diamètre 

supérieur à 125 m. 

 

Le réseau étudié de Parana Valles a ses sources dans Noachis Terra. Il est 

constitué de deux grands tributaires majeurs, le premier orienté NW-SE et le 

second orienté E-W. Ces deux tributaires incisent un plateau situé à ~500 

mètres d’altitude et montrent un écoulement vers l’Ouest. D’une longueur 

respective de 255 et 240 km, les deux tributaires ont une pente moyenne de 

0.3% dans la partie amont et de 0.7% dans la partie aval. Ces tributaires 

principaux ont une largeur variant de 2 km (amont) à 8 km en amont et une 

profondeur variant de 50m (amont) à 200 m (aval). Avec des images d’une 

résolution inférieure à 20 m/pixel), ce bassin est drainé par un réseau ramifié 

avec un ordre de Horton maximal de 6 couvrant une longueur totale de 

tributaires de 3586 km. Ce bassin d’une superficie de  27585 km² a une densité 

de drainage de 0.13 km-1. 

 

La morphologie des vallées se modifie d’amont en aval. Alors que les vallées 

en amont sont larges et présentent des sources en amphithéâtres, les vallées en 

aval exceptées celles proches de l’embouchure sont étroites et sont remplies 

par des dunes éoliennes. A l’embouchure, les vallées s’élargissent de nouveau 

(entre 2 et 4 km) et sont remplies par des sédiments. Ces différents types de 

vallées incisent des terrains morphologiquement différents. Les terrains en 

amont sont peu érodés et présentent de nombreux petits cratères d'impact alors 
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que les terrains en aval sont moins cratérisés et fortement érodés par une 

combinaison de processus fluviaux et éoliens. 

Trois techniques de datation ont permis de dater ce réseau mais aussi de décrire 

les variations spatiales de densités de cratères et comprendre ainsi les 

modifications locales du bassin de Parana Valles qui ont eu lieu durant la 

formation de ce réseau de vallées.Ces trois techniques de datation sont (1) celle 

de Fassett and Head (2008) et Hoke and Hynek (2008), appelée « technique 

buffer » basée sur le comptage des cratères (D>1km) superposés aux vallées, 

(2) celle de Quantin and Craddock (2008), appelée « technique haute 

résolution » basée sur le comptage des petites cratères (D>125 m) dans le fond 

des vallées et (3) celle utilisée par Ansan and Mangold (2006) appelée 

« technique du bassin » basée sur le comptage des cratères (D>350 m) à 

l’intérieur de bassin de drainage. 

Nous montrons dans cette étude que les techniques « haute résolution » et 

« bassin » donnent un âge Hespérien plus jeune que la technique « buffer » 

avec un âge Noachien Inférieur à Hespérien Supérieur. Nous avons montré que 

dans le cas de Parana Valles, les cratères de 500 m à 1 km donnent un âge 

similaire pour les deux techniques (2) et (3) et sont par conséquent très 

significatifs dans la datation de ce réseau. 

 

La « technique haute résolution » montre que les densités de cratères sont 

hétérogènes au fond des vallées avec de fortes densités en amont et de faibles 

densités en aval. Cette étude montre que les vallées en amont ont été très peu 

remplies par des sédiments alors que les vallées en aval ont été remplies à la 

fois par un mélange de sédiments fluviaux et éoliens durant la formation de 

Parana Valles, puis récemment recouverts par des sédiments éoliens. La 

technique « haute résolution » a permis de déterminer que l’épaisseur de 

sédiment augmentait d’amont en aval pour atteindre proche de l’embouchure 

une épaisseur d’environ 58 mètres. La « technique du bassin » montre que les 

densités de cratères sont plus importantes dans les sous bassins en amont qu’en 

aval. Comme nous l’avons montré, les sous bassins en aval ont connu une forte 

érosion ce qui explique des densités de cratères plus faibles. Ces différences 

d’amont en aval peuvent être notamment expliquées par une différence de 

lithologie entre les deux terrains.  
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4.2. Characterization Of Gluvial Activity In Parana  Valles Using 
Different Age-Dating Techniques (Bouley, S.; Craddo ck, R.A.; 
Mangold, N.; Ansan, V, 2009, Submitted to Icarus ) 

4.2.1. Abstract 
 

Martian valley networks are the best indications that the past climate on Mars 

was different. These features are located primarily in heavily cratered terrain of 

Noachian age (>3.7 Ga), but the timing of these features is not well understood. 

Several recent global studies using craters superposed on the valley networks 

determined that most formed during the Late Noachian to Early Hesperian, but 

there were some disparities between the techniques. In this study, our principal 

objective was to test the reliability of the different age-dating techniques to 

better understand their accuracy and limitations.  We applied these techniques 

to Parana Valles using a variety of high-resolution images taken from different 

instruments that allow us to identify smaller craters (D>125 m) while providing 

sufficient coverage to support a statistically reliable sampling of crater 

populations, which is necessary to reduce the uncertainties in age 

determination.  Our results indicate that Parana Valles formed during the Early 

Hesperian period but that the crater density (D>353m) is heterogeneous inside 

the Parana Valles basin.  The crater population decreases from the headwaters 

downstream recording a resurfacing event most likely related to the erosion of 

downstream sub-basins. The terrain near the source area is Late Noachian to 

Early Hesperian in age while terrains closer to the outlet are Early to Late 

Hesperian in age. Crater densities (D>125 m) inside the valley are also 

heterogeneous and record several resurfacing events on the valley floor. Where 

the width of the valley network narrows to <2 km we found evidence of an 

Amazonian age eolian deposit that is a relatively thin layer of only few meters 

suggesting topography influenced the deposition of these materials.  Our 

results validate the reliability of several proposed age-dating techniques, but 

we also determined the accuracy and applicability of these techniques.   Our 

results also demonstrate that crater populations can be used to not only 

determine the relative ages of valley networks, but also to map the distribution 

of sedimentary materials and the extent of resurfacing events that occurred 

after valley network formation. 



Parana Valles : Variation des densités de cratères au sein d’un bassin 

 

 107 

 

 
Figure 4-1. MOLA topographic map for which most geographic features (e.g., 
terrae, impact craters, valleys) are labeled. The Loire/Parana Valles drainage 
basin, limited by the white line, determined by Barnhart et al. (2008).  The 
Parana Valles sub-basin, limited by the black dash line, is determined with an 
automatic delineation of drainage basin perimeters software and MOLA data 
(460 m/pixel). The black box corresponds to the location of Figures 4-2,4-3,4-
11 and 4-14. 

 

4.2.2. Introduction 
 

Martian valley networks, which are located primarily in the heavily cratered 

terrain of Mars (e.g. Milton, 1973; Schultz and Ingerson, 1973; Sharp and 

Malin, 1975; Carr and Clow, 1981; Mars Channel Working Group, 1983; Carr, 

1996) are the best evidence that liquid water may have been stable on the 

surface at one time and that the past climate may have been warmer than today 

(Carr, 1981; Gulick, 2001; Craddock and Howard, 2002). Because they are 

located primarily in Noachian age terrain (>3.7 Ga) the general assumption has 
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been that they formed sometime during the end of the Noachian Period and 

possibly through the beginning of the Hesperian Period (Tanaka, 1986; Scott 

and Tanaka, 1986; Greeley and Guest, 1987; Carr, 1996, Hartmann and 

Neukum, 2001; Irwin et al., 2005a; Fassett and Head, 2008). However, some 

studies suggest that valley network formation and prolonged fluvial activity 

extended into the Late Hesperian (Mangold et al., 2004, Quantin et al., 2005; 

Ansan and Mangold, 2006; Bouley et al, 2009) and possibly even the 

Amazonian (Scott and Dohm, 1992; Scott et al., 1995), but the latter studies 

have focused on valley networks that occur in discrete, isolated areas, such as 

the flanks of volcanoes. 

Part of the problem with assessing the temporal variations in valley network 

formation is that these features are very difficult to date using traditional crater 

counting techniques.  The average width of a valley network is typically less 

than a few kilometers, so any crater with an appreciable size would actually 

destroy the valley network.  Instead, some of the very first studies simply 

assumed that the valley networks were the same age as the surrounding terrain 

(e.g., Carr and Clow, 1981).  This assumption has been supported by mapping 

studies that show that valley networks are generally absent in units younger 

than Noachian in age; however, there are some observations that indicated 

valley networks incise some intercrater ridged plains that are generally 

Hesperian in age (Pieri, 1976; Tanaka, 1986; Carr, 1996; Bouley et al., 2009).  

Based on the 1:15M geologic maps of Mars (Scott and Tanaka, 1986; Greeley 

and Guest, 1987) Scott and Dohm (1992) suggested that 30% of valley 

networks may be younger than Noachian.  Using larger scale maps, Carr 

(1995) suggested that this percentage was closer to ~8%. The advent of high 

resolution imagery data from a suite of spacecraft in orbit around Mars can 

now be used to identify smaller diameter craters superposing valley networks 

and establish more reliable age estimates.  We applied three distinct techniques 

to obtain the age of Parana Valles (Fig. 4-1), located between Margarifer and 

Noachis Terra in a large basin that also includes Loire Valles and Erythraeum 

Chaos (Barnhart et al., 2009). This valley network was chosen because of the 

good coverage high-resolution imagery and the high density of valley 

networks.  The techniques we applied include the “buffered crater counting 

technique,” which counts the number of craters that occur around the margin of 

the valley networks (Fassett and Head, 2008, Hoke and Hynek, 2008), another 

we refer to as the ”high resolution dating technique,” which counts smaller 

diameter craters that occur on the floors of the valley networks (Quantin and 

Craddock, 2008) and third we refer to as the “basin technique,” which counts 



Parana Valles : Variation des densités de cratères au sein d’un bassin 

 

 109 

the craters that occur on the drainage basins associated with the valley 

networks (e.g., Ansan and Mangold, 2006). Understanding the difference and 

limitations in these techniques will (1) help us to establish when fluvial 

processes ceased as well as provide some information about the spatial and 

temporal variability of surface water on Mars, (2) help us to establish a 

conventional approach to age-dating valley networks as well as other features 

on Mars that will support mapping efforts, mission planning, and geologic 

analyses, and (3) as we demonstrate, allow us to assess some of the 

modification processes that took place subsequent to valley network formation. 

 

4.2.3. Background and Approach 
 

The first technique we applied in our study is often referred to as the “buffered 

crater counting technique,” (Fassett and Head, 2008, Hoke and Hynek, 2008).  

Originally designed as a method for age-date grabens on Mars (Tanaka, 1982; 

Wichman and Schultz, 1989; Nakimi and Salomon, 1994), the technique works 

equally well with other narrow, linear features, such as valley networks, 

providing image resolution is sufficient enough to identify smaller diameter 

craters.  In this technique an area or « buffer » 1.5 times the impact crater 

diameter is established around the edges of a valley network.  Craters that are 

counted correspond to both those having their centers in the buffer and those 

intersecting the valley segment.  The total surface area of the buffer is also 

calculated in order to normalize the counts and to determine the corresponding 

crater age-dates. Craters are excluded from the counts if they do not superpose 

the valley network (i.e. are integrated) or fall outside the buffer appropriate for 

the corresponding crater size.   Fassett et al. (2008) determined the age-dates 

for 26 valley network systems in the highlands and found that typically most 

date to the Late Noachian, but several of the densest, most well-preserved 

systems date to the Early Hesperian, suggesting valley network formation may 

have continued for a period of time in several regions.  Using this technique 

Hoke and Hynek (2008) found that 11 valley networks located in the martian 

highlands ceased formation at the end of the Late Noachian or during the Early 

Hesperian.  Although their age estimates suggest that valley network formation 

did not cease earlier in martian history or extend significantly into the 

Hesperian, they suggest that valley networks did not form or cease formation at 

the same time.  When comparing the age-dates from this technique, Hoke and 
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Hynek (2008) noted several instances where their age-dates were different than 

those determined by Fassett and Head (2008).   

The second technique, which we refer to as the “high resolution dating 

technique,” involves counting on the floors of valley networks impact craters 

that are only a few tens to a few hundred meters in diameter and then 

normalizing the counts to the number of craters per 1 km2 from 16 m to 256 km 

in diameter to fit the isochron diagram established by Hartmann (2005).  

Quantin and Craddock (2008) applied this technique to 6 valley networks that 

were located in the highlands, and in other locations on Mars as well, including 

Alba Patera and Hecates Tholus.  They found that in addition to the valley 

network episode that occurred in the highlands during the Noachian, there are 

flank of volcanoes where fluvial valleys formed during the Hesperian and 

Amazonian.   

A third more traditional technique, which we refer to as the “basin technique,” 

consists of counting craters within the whole valley network drainage basin 

(e.g., Ansan and Mangold, 2006). This technique provides at least a maximum 

age of the valley activity. Typically it provides more accurate results when the 

density of valleys is high, so almost all craters counted intersect valleys. To 

optimize this technique we used topography to define the drainage divides and 

contributing areas associated with valley network drainage basins and their 

smaller sub-basins.  Such an approach is also helpful in determining if there 

were any temporal variations within the valley network systems themselves, 

and provides a maximum age-date for comparison with the other techniques.   

In applying these techniques we also attempted to determine the consistency 

and limitations of each one to better understand any possible temporal 

variations that may be associated with valley network formation.  Age-dating 

techniques can only determine when fluvial activity ceased--not how long the 

fluvial activity may have been present.  Indeed, fluvial processes continually 

modified all impact craters coeval to the valley activity, and the surface only 

becomes stable once these fluvial processes stopped (e.g., Craddock and 

Howard, 2002).  Therefore, differences in age-dates may help us identify 

regions on Mars where fluvial activity may have persisted for longer periods of 

time or where fluvial activity was active most recently.  Using the three 

techniques over the Parana Valles network, our results indicate that each 

technique is sensitive to crater preservation, and valley network ages are not 

only reflective of temporal variations in the cessation of fluvial activity, but 

also the amount and scale of subsequent modification that took place.   
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Figure 4-2. Mosaic of four CTX images with a spatial resolution of 5 m/pixel, 
eighteen THEMIS visible images (17 to 35 m/pixel), 3 THEMIS Daytime IR 
images (100 m/pixel) and THEMIS Daytime IR mosaic (230 m/pixel) in the 
background. This mosaic covers Parana Valles Sub-basin. 
 

4.2.4. Data and Methodology  
 

We used three different sets of high-resolution images to obtain a complete 

coverage of the Parana Valles drainage system (Fig. 4-2). We mosaicked four 

images acquired by the Context camera (CTX) of Mars Reconnaissance Orbiter 

(Malin et al., 2007) that have a spatial resolution of 5 m/pixel (images 

P08_004131_1565, P14_006689_1588, P15_006755_1582, 

P16_007467_1578).  Available CTX images do not cover the entire Parana 

Valles drainage system, so we completed the dataset using Thermal Emission 

Imaging System (THEMIS) (Christensen et al., 2003) day-time infrared (IR) 

and visible images (Fig. 4-2). We used 18 visible THEMIS images with a 

spatial resolution of 19 m/pixel and 3 THEMIS day-time infrared having a 

spatial resolution of 100 m/pixel.  Combined, the CTX images and visible 
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THEMIS images covered the entire Parana Valles drainage system with a 

image resolution of >20 m/pixel.  These data allowed us to precisely and 

manually map the Parana Valles drainage system and to count craters with 

diameters of 125 meters and larger. We also used a mosaic of THEMIS 

daytime infrared image with a resolution of 230 m/pixel to provide a regional 

context of the Parana Valles drainage system as well as a THEMIS nighttime 

mosaic to identify differences in the physical properties of the surface materials 

within Parana Valles and the surrounding area.   

A digital elevation model (DEM) using 1/128 degree gridded Mars Orbiter 

Laser Altimeter (MOLA) (Smith et al., 1999) data was used to extract the 

drainage divides associated with Parana Valles and its sub-basins as described 

below.  The MOLA DEM has a spatial resolution of ~460 m/pixel and a 

vertical accuracy of ~1 m (Fig. 4-3).  All data were ortho-rectified to a 

Mercator projection using the Martian ellipsoid with an equatorial axis of 

3,396.19 km and a polar axis of 3,376.20 km as defined by the International 

Astronomical Union as Mars IAU 2000 (Seidelmann et al., 2002).  Geographic 

coordinates followed the Martian standard coordinate system with 

planetocentric latitudes and east longitudes (Duxbury et al., 2002).  

A variety of algorithms has been written to extract watershed information from 

DEMs in support of terrestrial studies (Palacios-Velez and Cuevas-Renaud, 

1986; Martz and Garbrecht, 1992; Zhang and Montgomery, 1994; Tarboton, 

1997).  The original algorithm is called the D8 flow model, but there have been 

several advances of this model through time that allow better computation of 

divergent flows on hillslopes (e.g., the D-infinity model (Tarboton, 1997) and 

the Mass Flux Method (Costa-Cabral and Burges, 1994)) as well as flow over 

flat terrain (Garbrecht and Martz, 1997). For simplicity, we only describe the 

D8 flow model, which determines the flow direction from every grid cell in a 

DEM by calculating the steepest downhill slope from a grid cell to the eight 

surrounding grid cells.  Cells with undefined flow directions are resolved 

iteratively by assigning them the lowest values from one of the neighbouring 

cells with defined flow directions. The results are stored as a grid file with the 

same dimensions as the DEM.  The values recorded in each grid cell are 

representative of the flow direction from that particular cell (e.g., 1 is NE, 2 is 

E, 4 is SE, and so on).  

As the flow path is traced from one grid cell to the next it eventually 

encounters the flow path from adjacent grid cells.  These separable flow paths 

represent unbranched tributaries referred to as first-order streams.  There are 

three different methods of ordering streams after they have joined.  Horton’s 
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(1945) original method assigns an order for each stream based on its relative 

importance in the network while Strahler’s (1952) method assigns an order to 

each segment.  Strahler’s system is less cumbersome in that two first order 

streams come together to form a second order stream, two second order 

streams join to form a third order stream, and so on.  Shreve Magnitude 

(Shreve, 1967) assigns an order to each segment based on the number of 

upstream links formed by tributaries. To better compare with previous studies 

the Horton stream ordering system is used in this manuscript.  

The total area flowing into each cell is defined as the contributing area, and by 

adding these values for every cell along the flow path of a particular stream it 

is possible to calculate the drainage area for that stream.  Because such 

drainage areas fit into the larger drainage basin, they are commonly referred to 

as sub-basins and are denoted by the largest order stream that they support.  By 

integrating the contributing areas for the entire network, it is possible to 

determine the surface area for the drainage basin as well as its boundaries or 

drainage divides.  

 

 
Figure 4-3. a) The Parana valles drainage basin, represented in gray, 
determined with an automatic delineation of drainage basin perimeters 
software and MOLA data, at 460 m/pixel.  Blue lines represent observed fluvial 
valleys in the sub-basin.  b) Parana Valles Sub-basin with a MOLA 
topographic map on the region of Parana Valles with a spatial resolution of 
460 m/pixel. c) Parana Valles Sub-basin with THEMIS IR night-time mosaic 
(230 m/pixel). We noted the difference of signal between the interior of valleys 
downstream and upstream.  
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4.2.5. Parana Valles Network Characteristics 
 

 
Parana Valles is located between Margarifer and Noachis Terra in a large basin 

that also includes Loire Valles and Erythraeum Chaos (Barnhart et al., 2009). 

Parana Valles was chosen as a site for evaluating the different age-dating 

techniques because of the good coverage high-resolution imagery and the high 

density of valleys. A description of the network is required before entering into 

crater counts. 

 

Drainage basin morphometry 

 

The drainage basin and divides were extracted from a digital elevation model 

constructed from 1/128 degree MOLA and compared to the image mosaics 

(Fig. 4-3).  The Parana Valles basin is a NW-SE elongated catchment with a 

280 km major axis, covering an area equal to 26,652 km² (Fig. 4-3).  The 

Parana basin contains two main tributaries starting at A and B and joining each 

other at point A’. 

 The segment AA’ is a NW-SE elongated valley with a maximum length of 255 

km. This segment has several heads located inside Noachis Terra south of the 

Parana basin and southeast of Novara crater. These valley heads are at the 

headwaters of a branching network that incises a smooth plateau located above 

500 meters elevation. The different tributaries join each other at point C 

located at 250 meters elevation and continue until point A’.  

The segment BA’ is an E-W elongated valley with a length of 240 km. This 

segment is characterized by a main valley with a unique head at point B located 

at 350 meters elevation. This valley head is located in a circular smooth 

plateau, which could be the remnant of an impact crater.  This segment is 

connected to many small tributaries along its path.  

The Parana basin debouches into the 300 km diameter Erythraeum Chaos 

(point A’), which was interpreted as a degraded paleolake (Grant, 1987; Grant 

and Parker, 2002; Howard et al., 2005). Sedimentary deposits located on the 

floor of this basin may have been emplaced by Parana Valles (Goldspiel and 

Squyres, 1991; Grant and Parker, 2002).   

Our measurements show that Parana Valles is a 6th order stream using the 

Horton system (Horton, 1945) with a manually mapped total length of all the 

drainage segments of 3586 km (Fig. 4-3a), resulting in a total drainage density 
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of 0.13 km-1. This drainage density is consistent with the density of 0.14 km-1 

determined by Hoke and Hynek (2008) using THEMIS IR Night images.   

 

 
Figure 4-4. (Top) THEMIS IR daytime view (230 m/pixel) of the downstream 
Parana Valles Sub-basin. (Bottom) THEMIS IR night-time view of the 
downstream Parana Valles Sub-basin showing the high thermal signal inside 
Parana valleys. 
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Valley Morphology 

 

From imagery, individual valleys of the Parana basin show three different 

morphologies that can be distinguished from east to west at distinct elevations 

(Fig. 4). To the east near the divide within the first hundred kilometers next to 

the valley head A, between 200 m and 600 m elevation, cross sectional profiles 

show that valleys are generally rectangular for the main tributaries. The widths 

of the valleys range from 8 km near the source to 2 km further downstream 

(Fig. 4-5). The smaller contributing valleys in this area typically have a usual 

V-shaped profile on the imagery (Fig. 4-6). The heads of these smaller streams 

display small amphitheatres shape < 100 m in width (Fig. 4-6). 

 

 
Figure 4-5. MOLA profile AA’ showing two different slopes on the path of the 
valley (thin line). Variation of mean width given for each 10 km segment along 
the path AA’ (bold line).  
 

The comparison of valley shapes and topographic data shows a correlation 

between the valley width and the regional slope (Fig. 4-5).  Indeed, the slope of 

the channel segment from A-C, is ~0.3% where the width is between 2.5 and 8 

km.  Near point C, however, the slope becomes steeper with ~0.7%, and the 

width of valleys becomes more narrow, at ~2 km, even if these valleys are still 

rectangular in transversal cross section. In this section of the network, between 

C (200 m elevation) and D (-700 m elevation), connections of tributaries are 

also less frequent.  In addition, we observed in visible imagery eolian deposits 
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consisting of small dunes on the floor of the main tributary (Fig. 4-7). These 

landforms appear very dark on THEMIS night-time IR images (Fig. 4-4), 

meaning that their floor is covered by loose material.  

 

 
Figure 4-6 THEMIS Visible close-up (23°27’S ; 9°24’W)  of heads and valleys 
with a resolution of 17m/pixel; Position of this close-up indicated Figure 4-4 

 

A third type of valley morphology is observed closer to the Parana outlet, 

between D (-700 m elevation) and A’ (-1100 m elevation) in imagery.  Figure 

4-8 shows that these valleys are wider (2 to 4 km) than the valley in the 

segment CD, and posses a general degraded morphology by comparison to the 

more fresh texture of valleys upward. Several filled craters with a maximum 

diameter of 200 m (Fig. 4-8) are observed suggesting that substantial 

deposition has taken place. A small 12 km-long and 250-m wide channel 

incised the bottom of the valley. The preservation of this channel shows that 

the last stage of Parana Valles fluvial activity is still visible on the valley floor. 

This implies that the subsequent eolian filling was not too thick to bury the 

channel, and that sediments observed around the channel were deposited before 

the last fluvial incision and do not consist of a late filling. This is confirmed on 

the THEMIS night time image where this part of the basin does not show the 

dark (cold at night) material corresponding to eolian filling and visible in the 

valley floor at mid basin.  
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Figure 4-7  CTX close-up (22°48’S ; 10°46’W) of valley with a resolution of 
5m/pixel showing eolian dunes inside. Position of this close-up indicated 
Figure 4-4 

 

 

 

Figure 4-8  CTX close up (22°09’S ; 11°24’W)  of outlet of Parana Valles Sub-
basin with a resolution of 5m/pixel showing resurfacing of the interior of 
valleys. We observe some filled craters and a small channel on the floor of the 
valley. Position of this close-up indicated Figure 4-4 
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Incised terrains morphology 

 

Terrains incised by valley networks located in the Parana basin were observed 

to have two distinct morphologies. Figure 4-6 shows that upstream valleys 

(>200 m elevation) are located in smooth terrains with many small impact 

craters close to saturation.  These terrains are not degraded and appear to have 

no superficial erosion. Narrow valleys downstream are located inside rougher 

terrains that contain only few small impact craters as well as larger craters and 

isolated mesa that have been heavily modified (Fig. 4-9). These terrains 

appeared to have been affected by intense superficial erosion caused mainly by 

fluvial processes. NW-SW oriented windstreaks suggest that eolian processes 

were recently active on these terrains. The difference in the plateau degradation 

between the downward and upward part of plateau may reflect differences in 

lithology. 

 

 
Figure 4-9   CTX close up (22°35’S ; 11°12’W)  of degraded downstream 
terrains. We note the presence of mesas and modified craters on these incised 
terrains. Position of this close-up indicated in Figure 4-4 
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Age-Dating Results 

 

Because high-resolution images were not available for the entire Parana Valles 

basin, it was not possible to count all craters down to 125 m in diameter, which 

would have allowed us to compare the statistics of smaller diameter craters 

populations between all the different techniques.  To determine the absolute 

ages, we plotted incremental crater densities using the Hartmann diagram 

(Hartmann, 2005) (Table 4-1). We also measured N(1) values (density of 

cumulative number of craters of more than 1 km) to determine the formation 

period of the valleys using established crater density boundaries (Tanaka, 

1986).  The N(1) values also allowed us to compare our results to results 

presented by Fassett and Head (2008) and Hoke and Hynek (2008). 

 
Method Int. Channel Basins Buffer 

Sup (km²) 2194 23765 4096 
N(0,12) 1612 ─ ─ 
N(0,12) craters/km² 0.735 ─ ─ 
± 0.018 ─ ─ 
N(0,35) 206 1825 ─ 
N(0,35) craters/km² 0.094 0.077 ─ 
± 0.0065 0.0018 ─ 
N(1) 10 91 26 
N(1) craters/km² 0.0063 0.0038 0.0063 
± 0.0014 0.0004 0.0012 
Age period LN to EH EH LN 

Table 4-1. N(0.125), N(0.353) and N(1) and uncertainties calculated for the 
three different dating techniques applied to the whole Parana Valles sub-basin 
and determined age period . Int Valley: Small Scale Valley dating technique; 
Basins: basin dating technique; Buffer: Buffer dating technique. N(X) gives the 
number of crater up to X km. Uncertainties represent a one-σ interval of ± 
√N(X)/Sup (Supp: Sub-basin area in km²).  LN: Late Noachian / EH: Early 
Hesperian.  
 

Figure 4-10 shows the incremental crater densities as determined by the three 

techniques. Results show that the buffer technique (red curve) yields a Late 

Noachian age. The high resolution dating technique (green curve) yields a Late 

Noachian to Early Hesperian age. The basin technique (blue curve) yields an 

Early Hesperian age, and the corresponding incremental ages parallel to the 3.5 

Gyr isochron. The cumulative N(1) values presented in Table 4-1 are consistent 

with ages determined from the Hartmann diagram for craters >500 m.  

Our results show that the basin technique provides a younger age than the two 

other techniques. Yet, the basin technique records the period of time when 

fluvial processes ceased in the surrounding highlands and the contributing area. 
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The given age can be the same than valleys if fluvial erosion touched the 

contributing area to valleys or older than valleys if the contributing area was 

not eroded superficially during the valley activity. Therefore techniques dating 

valleys should give ages equal or younger than the basin technique, on contrary 

to our results. In fact, the basin technique used 91 craters down to 1 km, and 

the buffered technique used only 26 craters. Consequently, the error bars are 

much larger for the buffer technique, and the accuracy is not as good as the 

basin technique. This lower sampling of craters may be the explanation of the 

overestimation of the age found. 

 

 
Figure 4-10. The incremental crater densities of the Parana Valles Sub-basin 
using 3 different techniques are plotted. In blue, the basin dating technique; In 
green, the Small Scale valley techniquee and in red the buffer dating technique.  
The -2 power laws (Hartmann, 2005) given by dashed lines mark the 
boundaries between, from lower to upper, the Late Hesperian- Amazonian 
(LH-A), Late Noachian-Early Hesperian (LN-EH), Middle Noachian-Late 
Noachian (MN/LN).  Error bars represent a one-σ interval of ± √nj/Aj (nj: 
number of crater for one interval; Aj: Studied area in km²). The thin solid black 
line is the 3.5 Gy boundary. 

 

For the small scale valley dating technique, the sampling is good for small 

diameters (>1000 craters at 125 m, Table 4-1). Nevertheless, the N(1) value is 

not statistically valid because of the small number of craters >1 km (i.e., 10) 

limiting comparisons between techniques at this scale. Here too the apparent 

older age at 1 km crater diameter may be the result of this limited statistics. 
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This technique is also more dependent on the degradation of small craters: the 

progressive shift of crater densities below 250 m may be due to modification 

such as the eolian blanketing that is apparent in the imagery data (Fig. 4-7).  

Thus, this technique should be applied only to crater diameters large enough to 

have not been affected by modification processes, yet numerous enough to be 

statistically valid. The similarity of age between the basin technique and the 

small scale valley dating for crater diameters in the range of 350-500 m in 

Figure 4-10 suggests that this crater size is the most adequate for Parana 

Valles.  It is important to note, however, that this scale may change from one 

region to another due to variations in the nature of the eolian blanket or the size 

of the counting area.  

4.2.6. Spatial Variations In Crater Densities 
 

We studied the variations in the crater densities inside the Parana Valles basin 

(1) at a scale tributaries and segments within the trunk channel using the high-

resolution technique, and (2) at the scale of Parana sub-basins, so using the 

basin technique.  The buffered crater counting technique does not lend itself to 

being applied to smaller areas within the drainage basin or the valley network 

system.  

 

Age Variations Within Valleys 

 

The main trunk channel and tributaries of Parana Valles was divided into 10 

km long segments to determine if there was any local variation in crater 

densities within the floors of the valley networks. For each segment we 

counted both fresh and modified craters >125 m in diameter on the floor of the 

valley and then estimated Nfresh(0.125) and Nall(0.125), which are the 

cumulative numbers of these craters >125 m per km.  This analysis was 

supported by the resolution of the available images and provided us with a 

greater statistical separation in determining the variations in ages.   

Figure 4-11 shows the variations in fresh crater N(0.125) densities on the floor 

of several valleys of the Parana Valles system. Each color corresponds to 

different crater densities within different valley network segments.  N(0.125) 

values are not homogeneous along the different tributaries and ages can be 

divided into two distinct groups.  First, segments located down channel have 

very low N(0.125) crater densities (<0.6 craters/km²). This roughly 

corresponds to valleys located at MOLA elevations <200 m. Second, segments 
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located upstream have densities >0.8 craters/km2, therefore two to five times 

higher than in the downstream area. 

 
Figure 4-11. Variation of crater density N(0.125) (Number of craters larger 
than 125 meters per km²) calculated for the bottom of valley’s segments of 10 
km in length of Parana Valles. Crater density was determined by the Small 
Scale Valley technique dating. White segments correspond to segments with no 
data because of low resolution images. We noted the important difference of 
crater density between the interior of valley upstream and downstream. 

 

A possible explanation of this difference may be the eolian mantling that 

buried some of the craters on the valley floors. Indeed, several locations where 

lower crater densities were present correlate with those where an eolian blanket 

exists as characterized by a thermally dark signal and dunes on valley floors. 

However, within the last 50 km (segment D-A’) crater densities are still low 

despite the fact that there are no obvious eolian landforms nor is there any 

thermally dark material present in visible and night-time IR imagery (Fig.  4). 
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However, this westernmost area was apparently resurfaced as evidenced by 

partially buried craters with a maximum diameter of 200 m.  

To better understand this decrease in craters density close to the valley network 

outlet we plotted the variation of Nfresh(0.125) and Nall(0.125) along the 

segment A-A’ (Fig. 4-12). In the segment CA’, Nfresh(0.125) is almost constant 

(values of ~0.2±0.2 craters/km²). Nall(0.125) has similar values in the segment 

C-D, but it increases within segment D-A’. This may indicate that the mantling 

did not bury all craters in this valley segment. Furthermore, Figure 4-5 shows 

that the valley is wider along segment D-A’, with a local channel present on 

valley floor, and that eolian deposits were more developed in the segment C-D. 

These observations suggest that valleys close to the outlet were filled and 

resurfaced partially before the last stage of fluvial activity. Moreover late 

eolian deposits formed after the Parana Valles activity and preferentially 

concentrated where the valley networks are narrower.  

 

 
Figure 4-12.  MOLA profile AA’ and variation of N(0.125) fresh craters and 
N(0.125) all craters (Number of crater up to 125 meters per km²) calculated 
for the bottom along of the valley AA’.  
 

In the upstream part, N (0.125) is higher than in the lower section with values ~ 

2 craters/ km² in some segments close to valley heads (Fig. 4-11). Values of 

Nfresh (0.125) and Nall (0.125) are equal all along the A-C segment (Fig. 4-12). 

The channel segments in this area also appear to be free of eolian deposits, too.  

However, the crater statistics suggest that some sort of resurfacing occurred, 

such as a sedimentary filling. Indeed, if there was no resurfacing, Nall (0.125) 

values should be constant along the floor of the valley, but data shows a 
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downstream decrease of this density, from 0.6 to 2 craters/km² (Fig. 4-12).  

This difference can be explained by a shallow resurfacing inside these 

upstream valleys with a downward increase in filling.  

 
Figure 4-13. a) The incremental crater densities of the interior of valleys. The 
solid line gives the retention age of valley’s with N(0.125)>0.8 crater/km² 
corresponding to upstream valley’s segments. The dotted line gives the 
retention age of sub-basins with N(0.353)<0.6 crater/km² corresponding to 
downstream valley’s segments. b) The incremental crater densities of the 18 
Parana Valles Sub-basin. The solid line gives the retention age of sub-basins 
with N(0.353)>0.06 crater/km² corresponding to upstream sub-basins. The 
dotted line gives the retention age of sub-basins with N(0.353)<0.06 crater/km² 
corresponding to downstream sub-basins. b) The -2 power laws (Hartmann, 
2005) given by dashed lines mark the boundaries between, from lower to 
upper, the Late Hesperian- Amazonian (LH-A), Late Noachian-Early 
Hesperian (LN-EH), Middle Noachian-Late Noachian (MN/LN).   
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Figure 4-13a confirms these interpretations. This figure shows that ages 

deduced from crater density are not the same for upstream (bold curve) and 

downstream (dotted curve) floors of the valleys. The bold curve shows that 

upstream valleys floors have an early Hesperian age.  The dotted curve with an 

Late Hesperian/Early Amazonian age shows that downstream valley floors 

were resurfaced with a deficit of craters <700 m in diameter. These 

observations imply that resurfacing of the valley networks was more intense 

downstream than upstream. As previously mentioned, the filling of 

downstream valleys has two different origins: (1) a resurfacing by sediments 

during the Parana Valles activity and (2) a late resurfacing by eolian deposits 

filled mainly the narrow valleys. The apparent Early Amazonian/Late 

Hesperian age using this crater size may then result of a combination of the 

earlier processes during the fluvial activity and the subsequent eolian filling. 

 

Thickness of Eolian or Fluvial Blanketing Inside Valleys 

 

The resurfacing on the floors of the valleys is negligible closer to the 

headwater areas. As mentioned before, craters <700 m diameter are missing in 

the downstream valley network segments. Assuming craters were buried by 

eolian or fluvial deposits, it is possible to estimate the minimum thickness of 

the deposits measuring the height of the rims (Hr) of the smallest, unaffected 

craters, which can be estimated from the incremental curve (Mangold et al., 

2009). For craters with diameters <7 km Garvin et al. (2002) showed that: 

 

 Hr=0.07D0.52     (1)  

 

where Hr is the rim height and D is the crater.  To bury craters <700 m, which 

is the largest bin to be affected by the filling, the thickness of the resurfacing 

materials would have to be ~58 meters.  

Closer to the valley mouth at A’, we observed some partially buried craters 

with a maximum diameter of 200 m (Fig. 4-8). From equation (1), the 

calculated thickness of the sediments infilling this crater is ~30 m deposited. 

The 30 meters thick deposit is not the total thickness, but a transitory thickness 

inside the total deposits after the observed crater formation. This crater 

suggests that that the deposition of the 58 m thick deposition took enough time 

to form so that impact cratering occurred while it was being emplaced.  
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Figure  4-14. Variation of crater density N(0.35) (Number of crater up to 353 
meters per km²) inside 18 sub-basins of Parana Valles Sub-basin. Details of 
crater density are given for each number of sub-basin on Table 4-2. Crater 
density was determined by the basin technique dating. We noted the important 
difference of crater density between sub-basins upstream and downstream. 
 

Age Variations Within The Sub-basins 

 

Parana Valles can be divided into 18 different sub-basins with Horton orders of 

3 to 6 and surface areas ranging from 332 to 2657 km² (Table 4-2). For each 

sub-basin we measured N(0.353), which is the cumulative numbers of crater 

down to 353 meters per km², with 1-sigma error (Table 4-2).  The goal of the 

N(0.353) crater count was not to determine an absolute age of any of the sub-

basins but rather to compare relative ages between the different sub-basins.  

Basically, N(0.353) ages were the smallest crater populations visible given the 

available image resolution of the entire region. Craters with this diameter have 
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populations with sufficient sampling sizes as to provide good results, although 

craters with diameters >125 m would have been better for comparison with our 

other results. 

N° 
subbasin  Area (km²) N crater N(0.353) 

(Ncrater/km²) ± Maxi 
Order 

1 1862 90 0.048 0.005 6 
2 1284 70 0.055 0.007 5 
3 617 43 0.070 0.011 3 
4 1250 103 0.082 0.008 4 
5 1908 158 0.083 0.007 3 
6 978 91 0.093 0.010 3 
7 332 29 0.087 0.016 3 
8 374 32 0.086 0.015 3 
9 533 48 0.090 0.013 3 
10 2728 150 0.055 0.004 6 
11 909 67 0.074 0.009 4 
12 1278 115 0.090 0.008 3 
13 2583 312 0.082 0.006 3 
14 882 72 0.082 0.010 3 
15 1843 171 0.093 0.007 3 
16 2657 222 0.084 0.006 4 
17 810 74 0.091 0.011 3 
18 937 77 0.082 0.009 3 

Table 4-2. N(0.353) and uncertainties calculated for the eighteen sub-basins 
with basin dating technique.  N° sub-basin corresponds to the number of sub-
basin on Figure 4-6. N crater gives the number of crater up to 353 m. 
Uncertainties represent a one-σ interval of ± √N crater/Area (Area: Sub-basin 
area in km²).  For each sub-basin is indicated the maximal Horton order of the 
network. 
 

The fresh crater densities (N(0.353)) in the 18 different sub-basins are not 

homogeneous within the Parana Valles catchment (Fig. 4-14). Table 4-2 

presents the surface area (in km²) for each sub-basin, the corresponding 

N(0.353) values, the derived uncertainties and the maximum Horton order. 

Two different groups of values can be distinguished. Most sub-basins located 

upstream have values >0.08 craters/km² with the exception of sub-basins 

number 3 and 11. Three downstream sub-basins, numbers 1, 2 and 10, have 

N(0.353) <0.06 crater/km². The observed variations in N(0.353) within the 

Parana Valles sub-basins can be explained by a resurfacing process that was 

more intense downstream than upstream.  

Parana Valles system was formed by the erosion of a plateau located above 500 

m. This plateau is incised in some places, but the crater retention age for the 

upstream sub-basins  (N(0.353)>0.08 craters/km²) is close to the formation age 

of the plateau. Absolute ages can be determined by the martian impact 

cratering chronology curve as determined by Hartmann (2005) and shown in 
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the bold curve in Figure 4-13b.  The crater populations are parallel to the 3.5 

Gyr isochron, are thus at the Late Noachian - Early Hesperian age boundary. 

For craters >1.4 km, error bars are larger, but the absolute ages are also Late 

Noachian to Hesperian.   

The dotted line in Figure 4-13b shows that the sub-basins located downstream 

(N(0.353) < 0.06 craters/km²) have a younger retention age for craters of 353 m 

to 1 km, but a similar age for craters >1 km. This variation of crater density 

indicates that sub-basins located downstream were resurfaced during the Early 

to Late Hesperian. Downstream terrains present erosional landforms on 

plateaus surface (Fig. 4-9). The observed resurfacing with younger retention 

ages can be explained by eolian or fluvial activity within the downstream sub-

basins that was active during the Early to Late Hesperian. From the ages of the 

sub-basins, it appears that Parana Valles formed during the Early Hesperian, 

with its latest activity during the Late Hesperian.    

 

4.2.7. Discussion 
 

Our results validate the reliability of all the proposed age-dating techniques and 

demonstrate that crater populations can be used (1) to determine the relative 

ages of valley networks, (2) to determine if subsequent resurfacing and surface 

modification took place and (3) to assess the spatial variation in intensity of 

these processes.  Figure 4-15 summarizes the different observations made for 

the interior of the valley networks. Previously, we showed that thickness of 

deposits filling valleys is minimum close to the source with a maximum 

thickness of ~58 m near the outlet. We showed also that craters may have 

formed as this deposit was being emplaced suggesting that deposition occurred 

over a protracted amount of time.  

 There are several possible origins for the downstream deposits. If the thickness 

increases progressively, Parana Valles fluvial activity may have transported 

sediments from upstream to downstream. However, we have seen previously 

that downstream sub-basins were eroded coevally with the deposition of these 

downstream deposits. It is possible that sediments eroded from the surrounding 

sub-basin terrain may have infilled the valley. However, incision by small 

channel in the floor of the valley indicates that the downstream deposits were 

emplaced prior to the cessation of fluvial activity within Parana Valles. It may 

be that these deposits consist of both eolian and fluvial sediments, which were 

emplaced during the Early Hesperian and progressively filled the valleys.  

Subsequently, eolian deposition or modification occurred to form dunes. 
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Indeed the resurfacing in the floor of the downstream valleys finished more 

recently than within the downstream sub-basins (Early Amazonian versus Late 

to Early Hesperian, as shown in Fig. 4-15, profile 2). It is likely that valleys are 

currently acting as traps for windblown sand and dust.   

It is difficult to determine why the erosion of the sub-basins was more 

pronounced downstream than upstream. As mentioned before, the morphology 

of the downstream and upstream valleys are different, which can be the result 

of a difference of lithology between the two terrains. Lithologic differences 

could also explain why the downstream terrains appear more easily eroded than 

the upstream terrains, too.  

 

 
Figure 4-15. Extrapolated profile of the bottom of the valley AA’ showing the 
variation of fluvial sediments thickness and the location of eolian deposits. For 
four different points, we show the cross section of the valley showing the filling 
thickness   

4.2.8. Conclusions 
 

We tested the reliability and applicability of three different age-dating 

techniques by applying them to Parana Valles drainage system. All of the 

techniques have their positive attribute and can be used to determine the age of 

Parana Valles the distribution of sedimentary materials within the valley and 

catchment, and the extent of resurfacing events that occurred during and after 

valley network formation. 
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Age-dating methods 
 

Our study demonstrates that: 

 

(1) The buffer crater counting technique is more reliable in locations where the 

counting area is large. This technique can be applied on old valley networks 

because they give a good sampling of craters, but younger reactivation could 

be missed. In our example, the age with this technique was older than the 

bedrock because the small number of crater. Fassett and Head (2008) derived 

an age for this basin more comparable to our results using the basin technique, 

but they used a much larger basin (extending down to Loire Vallis) counting a 

total of 84 craters with a 2 km to 32 km diameter. Thus, it should be used with 

care because the reliability of the ages determined by this technique becomes 

imprecise for small basins.  For the same reasons, this technique is not useful 

for extracting age variations within a given valley network drainage system.  In 

the case of valley networks that are Hesperian or Amazonian in age there are 

not enough smaller diameter craters (>1 km) to determine the absolute ages 

with any given certainty using the buffered crater counting technique.  Indeed, 

because of the small sampling sizes, the ages derived by Fassett and Head 

(2008) typically do have large uncertainties.  

 

(2) Crater densities measured inside valleys using the high resolution technique 

can be  influenced by subsequent processes, such as eolian deposition, that are 

unrelated to the processes responsible for valley network formation.  However, 

we were able to extract information related to the cessation of fluvial activity, 

and use this technique to determine the thickness of subsequent deposition 

where this seemed to have occurred within the valley networks. This technique 

is useful for studying spatial variations of crater densities within the valley, but 

geomorphic observations should be done at the same time to help interpret the 

crater density variations.  

 

(3) In general the basin technique provides a more reliable maximum age 

estimate providing there is sufficient image resolution.  It requires an extra step 

in determining the location of the drainage divides and it takes longer to apply 

because of the larger number of craters to count.  It can be useful for regional 

studies, to characterize the fluvial activity of a given network and to observe 

spatial variation of superficial erosion within the sub-basins. Generally it has 

greater accuracy for obtaining the bedrock age and can also help ascertain the 
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validity of other techniques, which should always provide a younger or 

comparable age. 

In summary, we can better understand the evolution of valley networks by 

applying all the techniques discussed here. Dating valley networks by a single 

technique alone will always provide some ambiguity because it will not take 

into account the variability of processes inside the basin as well as potential 

variations in subsequent activity that may have occurred both within the valley 

networks and the surround catchment. 

 

Erosional Processes 

 

Spatial variations of crater densities inside valleys and the sub-basins show that 

the thickness of the deposit and erosional effectiveness are heterogeneous. This 

heterogeneity can be explained by an effect of the distance to the source and 

maybe of the local lithology. We showed that the thicknesses of the deposits 

are more pronounced downstream. The origin of deposits may include both a 

fluvial origin, particularly in the origin of the upstream valleys and eroded 

upstream terrains and transport sediment to downstream (2) an eolian or fluvial 

erosion of plateaus surrounding valleys.  

 

Parana Network Formation 

 

Our study shows that Parana Valles ceased fluvial activity during the Early to 

Late Hesperian, which seems late compared to a majority of ages determined 

earlier, but which agrees with studies of several other networks such as 

Naktong Vallis (Fassett and Head, 2008, Bouley et al., 2009) or Warrego Vallis 

(Ansan and Mangold, 2006).  This suggests that several valley networks within 

the Martian highlands were active during the Hesperian..  It should be noted 

that the Hesperian age of Parana Valles was provided by the high resolution 

technique.  However, the “high resolution dating technique” and the “basin 

technique” give the same results for crater between 500 m and 1 km of 

diameter. This range of diameter is the optimum sampling to determine the true 

age of Parana Valles formation. These craters are large enough not to be 

affected by eolian process and are numerous enough to provide reliable 

estimates of the absolute age.  However, while these techniques can be applied 

to the Parana Valles drainage basin, it is important to point out that elsewhere 

on Mars this may not always be the case. The reliability of the techniques is 

sensitive to the intensity of subsequent modification processes and the 
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thickness of any aggradational material.  In some instances, it may be 

important to also use the buffered crater counting technique as well. 
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4.3. Conclusion – Perspectives 

 
Nous reprendrons dans cette partie les conclusions importantes de notre étude 

que nous replacerons selon les trois problématiques définies dans le chapitre 1.  

 
Les questions reliées à l’âge de formation des réseaux de vallées 
Nous venons de montrer que l’un des réseaux de vallées martien parmi les 

mieux développés, Parana Valles, était encore actif jusqu’à la transition 

Hespérien Inférieur/Supérieur. Les différences d’âge observées entre les sous 

bassins amont et aval montrent que ce réseau a connu une ou plusieurs phases 

d’activité fluviale entre le début et la fin de l’Hespérien inférieur. Il n’existe 

aucune preuve de la périodicité ou de sa continuité dans le temps de cette 

activité mais l’on peut supposer, notamment par la présence de cratères 

interstratifiés dans les sédiments au fond des vallées, que ce réseau ne s’est pas 

formé par une période d’écoulement bref à l’échelle géologique.  

En variant les techniques de datation et en utilisant des images haute 

résolution, nous pouvions supposer qu’il serait possible d’améliorer la datation 

des réseaux de vallées et de pouvoir déterminer les différentes périodes 

d’activité. En appliquant à Parana Valles les méthodes du « bassin » et « haute 

résolution » en comptant de petits cratères, il a été certes possible de diminuer 

les barres d’erreur sur les datations mais néanmoins impossible de déterminer 

les différentes phases d’activité. Ces méthodes ont cependant permis de 

montrer une certaine cohérence dans la partie aval du réseau de Parana entre la 

dégradation importante des sous-bassins, le remplissage des vallées par des 

sédiments et les faibles densités de cratère. Par conséquent, nous pouvons 
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affirmer que les variations des densités de cratères le long des vallées et dans 

les différents sous-bassins ne sont pas dues à des âges différents de formation 

mais à des modifications de ces terrains par des processus de dégradation 

fluviale ou des processus de dépôts fluviaux ou éoliens. Même si l’on a 

démontré pour Naktong Vallis que l’activité fluviale était épisodique, il sera 

difficile de déterminer avec précision le nombre d’épisodes fluviaux qui ont 

existé aussi bien durant le Noachien et l’Hespérien.  

 

Les questions reliées à la nature des terrains en lien avec les vallées 
Nous avons vu que les plaines incisées par Parana Valles présentent des 

morphologies différentes en amont et en aval. Il semble que les terrains situés 

en aval soient plus facilement érodables que ceux situés en amont. Est-ce 

vraiment  un effet de lithologie ? Nous pouvons supposer que ces terrains ont 

connu une forte modification avant la formation de Parana Valles. Il est donc 

possible que la partie superficielle des terrains érodés soit un mélange de débris 

d’impact ou de sédiments et que les roches à la surface ne soient pas 

compactées de la même manière en aval et en amont. Ces hypothèses 

nécessiteraient des études minéralogiques et thermiques pour appréhender la 

nature des terrains. La fine couverture de poussières recouvrant le réseau n’a 

cependant pas permis d’avoir un accès à la minéralogie de surface. Cette 

couverture n’est cependant pas présente partout sur Mars et il est possible dans 

certains cas comme dans la région de Tyrrhena Terra (partie 5) de déterminer 

la compostition de certains terrains.   

 

Les questions reliées aux processus fluviaux et au paléoclimat 

martien 
Comme pour Naktong Vallis, les processus fluviaux mis en jeu dans la 

formation du réseau de Parana sont difficiles à déterminer. La présence locale 

de chenaux (Fig. 4-8) ne permet pas d’accéder à l’hydraulique dans la mesure 

où ce chenal est tardif (c’est le dernier événement enregistré) et pas forcément 

représentatif des écoulements antérieurs. Nous avons observé que les têtes de 

vallées de Parana forment des amphithéâtres montrant que le sapement peut 

être le processus significatif. Cependant, la position des sources est proche de 

la ligne de partage des eaux et ne permet guère d’imaginer une nappe 

phréatique régionale en amont, si ce n’est par des apports de précipitations. De 

plus, la taille des amphithéatres et leur répétitivité sugggèrent des effets locaux 

plutôt que régionaux. Enfin, le caractère dendritique du réseau de Parana 

montre l’influence des précipitations. Ainsi, la combinaison du ruissellement, 
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d’infiltration et de sapement aux têtes de vallées est certainement à l’origine de 

la morphologie des réseaux observés.  

L’utilisation des différentes techniques de datation a permis de montrer qu’il y  

avait comme sur Terre un transfert de sédiment d’amont en aval. La 

« technique haute résolution » a permis de quantifier à certains endroits 

l’épaisseur de sédiment au fond des vallées. En développant cette technique et 

en l’appliquant à d’autres réseaux, il serait intéressant de voir si le transport de 

sédiment et les épaisseurs sont comparables entre tous les réseaux. De 

nouvelles questions apparaissent : peut-on réellement déterminer avec 

précision les variations des épaisseurs de remplissage ? Quelle proportion les 

dépôts éoliens prennent-ils dans ces remplissages ? La variation de 

remplissages au sein des vallées est-elle dépendante des processus d’érosion 

fluviale ? Peut-on parler de plaines alluviales en aval des vallées ?  
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Chapitre 5 

Tyrrhena Terra : Analyse 
morphologique et minéralogique 
couplée des relations entre réseaux 
de vallées et plaines intercratères 
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5.1. Contexte de l’Etude 
 

Tyrrhena Terra est située dans les terrains cratérisés de l’hémisphère sud 

(Greeley and Guest, 1987) et plus précisément au sud d’Isidia Planitia, au Nord 

du bassin d’Hellas et à l’Ouest de Tyrrhena Patera (Fig. 5-1). Cette région est 

une zone complexe traversée par la faille Oenotria Scopulus, concentrique à 

Isidis Planitia. Tyrrhena Terra présente l’intérêt de réunir des terrains de 

différentes morphologies tels que des terrains cratérisées incisés par des 

réseaux de vallées (Greeley and Guest, 1987).  

Peu étudiée, cette région suscita un nouvel intérêt d'études grâce à la détection 

d’affleurements de minéraux hydratés par le spectromètre OMEGA (Poulet et 

al., 2005 ; Bibring et al., 2006), à bord de la sonde Mars Express. Les spectres 

OMEGA de ces affleurements montrent dans le proche infrarouge une bande 

d’absorption à 1,93µm mais aucune autre bande d’absorption évidente ne 

permet d’indiquer la présence d’un minéral précis. Bien que les détections 

soient faibles et que le type des minéraux hydratés reste débattu, la présence de 

tels minéraux hydratés localisés essentiellement dans des cratères d'impact 

météoritiques et leur couronnes d'ejecta (Costard et al., 2006 ; Méresse, 2008 ; 

Loizeau, 2008) pose des questions sur leurs mécanismes de formation et leurs 

relations avec les terrains cratérisés. Associés à cette détection de minéraux 

hydratés, des minéraux d'olivine ont été détectés sur de vastes zones de la 

région de Tyrrhena Terra (Poulet et al., 2007) par le spectromètre OMEGA. 

Ces observations posent des questions sur l’origine de ce minéral, sa présence 

dans cette région et sur les possibles relations spatiales et temporelles 

existantes entre les minéraux hydratées et l’olivine. 

 

Cette région présente de nombreuses particularités géologiques et 

morphologiques. Cette étude rentre dans le cadre d’un travail collectif et a pour 

but de comprendre à partir des observations faites par l’équipe OMEGA les 

relations entre les différentes morphologies présentes et les détections des 

différents minéraux. Pour comprendre les liens entre minéralogie et 

morphologie, il a été important de réaliser une carte géomorphologique d’une 

partie de Tyrrhena Terra en utilisant les images de la caméra HRSC 

(20m/pixel) et les images THEMIS IR de jour (230 m/pixel). Nous focaliserons 

notre étude sur une région (Figure 5-1) comprenant une partie de la faille 

Scopulus et le cratère Jarry Desloges (de 6° à 13° S, 78° à 86°E).  
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La présence de réseaux de vallées dans la région et la possibilité de connaître la 

minéralogie de certains terrains nous a permis d’étudier (1) les liens entre les 

plaines intercratères et la formation des réseaux de vallées et (2) l’origine de 

ces plaines. Sont-elles de natures sédimentaires ou volcaniques ? Peut-on 

observer des plaines sédimentaires dans cette région ? Grâce aux méthodes de 

datation par comptage de cratères d'impact météoritiques, il a été possible de 

(1) dater les grandes unités de cette région, (2) de pouvoir retracer l’histoire 

géologique et (3) de déterminer quand les réseaux de vallées de Tyrrhena Terra 

se sont formés.  

 
Figure 5-1  Contexte régional de Tyrrhena Terra. b. Tyrrhena Terra est située 
au nord du bassin d’Hellas et au sud d’Isidis Planitia.  b. Nous focaliserons 
notre étude sur la région encadrée en noir, comprenant une partie de Scopulus 
et le cratère Jarry Desloges. 
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5.2. Données et traitement des données 
 

Afin de cartographier les différentes unités géomorphologiques et géologiques, 

une mosaïque de 5 images HRSC avec une résolution de 20 m/pixel (h0047, 

h4100, h4111, h4122, h4133) a été réalisée. Associée à cette dernière, la 

mosaïque des images THEMIS IR de nuit avec une résolution de 230 m/pixel a 

été utilisée afin d’étudier les régions non couvertes par les images HRSC (Fig. 

5-2) 

L'âge des différentes unités morphologiques a été établi à partir du comptage 

de cratères d'impact de plus d’un kilomètre de diamètre. A partir des densités 

de cratères estimées, nous avons comparé nos différentes valeurs N(1) avec les 

valeurs définissant les limites des différentes époques de la stratigraphie 

martienne (Tanaka, 1986). Nous avons aussi reporté nos différentes densités de 

cratères incrémentales pour chaque unité dans le diagramme défini par 

Hartmann (2005). 

 

Le MNT MOLA (Fig. 5-2) avec une résolution spatiale de 460 m/pixel a 

permis d'extraire les réseaux de vallées et les bassins de drainage, de définir les 

altitudes des têtes de vallées et leur embouchures. 

Les données spectrales ont été fournies par Damien Loizeau qui a traité les 

cubes OMEGA des orbites #0006, #0047, #1193, #1237, #1281, # 1303, 

#1464, #1508, #2063, #2074 et #2096., durant sa thèse (2009). 

 

 
Figure 5-2 Région étudiée de Tyrrhena Terra couverte par les données HRSC,  
THEMIS IR de jour (230 m/pixel) et MOLA (460 m/pixel) 
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5.3. Cartographie et datation des unités géologique s et 
géomorphologiques 

 
Les cartes existantes de la région de Tyrrhena ont été réalisées à partir des 

données Viking et sont peu précises. La figure 5-3a montre la zone étudiée et 

cartographiée par Greeley et Guest (1987). Cette carte montre 3 unités 

différentes, dont deux majeures: les plaines ridées hespériennes (Hr) et les 

plaines dégradées noachiennes (Npld). La faible résolution des images Viking 

ne permet pas de distinguer des détails dans les plaines dégradées et de 

cartographier précisément les différents réseaux de vallées. 

Durant cette étude, nous proposons de cartographier cette région avec des 

images ayant une meilleure résolution (HRSC et THEMIS). La qualité des 

images permet de voir beaucoup plus de détails et nécessite alors de définir de 

nouvelles unités. Contrairement aux 3 unités distinguées par Greeley et Guest 

(1987), la nouvelle carte en figure 5-3b montre six unités majeures que nous 

avons différenciées à partir des morphologies observées et des différences 

topographiques existantes entre chacune d’elles.  

 

• NHi ou Noachien Highlands 

Ces terrains datant du Noachien sont les traces des terrains les plus anciens de 

la région. Ils sont minoritaires et présentent une morphologie dégradée. Ils sont 

plus haut topographiquement que les unités les entourant avec des altitudes 

comprises entre 1500 et 4000 mètres. Dans la région de Tyrrhena Terra, ces 

unités forment des reliefs allongés suggérant un contrôle tectonique. Les trois 

unités NHi cartées au sud de la région appartiennent au relief formé par la faille 

Oenotria Scopulus. Ces unités sont trop petites pour être datées par les cratères 

d’impacts, mais elles sont recouvertes partiellement par toutes les autres unités 

et sont par conséquent des résidus de terrains noachiens.   

 

• Npl ou Noachien Plateau  

Ces plateaux sont situés à haute altitude (entre 2500 et 3000 m) mais sont plus 

bas que les terrains NHi lorsque ces deux unités sont en contact. A la résolution 

de la caméra HRSC (20m/pixel), ces terrains présentent une texture lisse (Npl2) 

à rugueuse (Npl1) et sont dégradés sur leur bord avec la présence de quelques 

petites vallées. La densité de cratères supérieurs à 1 km de diamètre est égale à 

5198±676×10-6.km-2 (Table 5-1). D’après la stratigraphie de Tanaka (1986), 

l’âge de rétention de cratères de ces terrains correspond au Noachien supérieur    

même   si   les   barres   d’erreur  n’excluent   pas  un   âge Hespérien  supérieur.     
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a.  

b.  
Figure 5-3 a. Extrait de la carte de Greeley et Guest (1987) b. Carte 
morphologique et géologique de la région de Tyrrhena Terra (6° à 12°30’S ; 
78° à 86°E). Les principales unités étudiées sont Npl (Noachian plateau) ; 
Npld (Dissected Nochian plateau) ; NHdi (Dissected Noachia/Hesperian 
terrains) ; NHd (Noachian to Hesperian deposit) ; Hpl (Hesperian plain). Les 
autres unités sont: NHi (Noachian Highland) ; C1 (Degraded crater rim) ; C2 
(Fresh craters) et HNcf (Hesperian and Noachian crater floor). Les vallées 
fluviales sont représentées par les lignes bleues et les cratères enfouis par des 
lignes noires. Les cadres blancs indiquent les emplacements des figures 5-6, 5-
9, 5-15 et 5-16. 
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Cet   âge  est  cohérent  avec   l’âge  déterminé avec le diagramme d’Hartmann 

(2005) qui s’étend aussi du Noachien supérieur à l’Hespérien inférieur (Figure 

5-4). 

 

 

 

 

 

 

T
a
Table 5-1 Valeurs N(1) pour les 3 principales unités (Npl, Npld, NHdi, NHd 
and Hpl). Pour chaque unité sont indiqués le nombre de cratère N de plus d’un 
kilomètre de diamètre, la superficie étudiée en km² et les incertitudes égales à 
√N / surface. 
 
• Npld ou Dissected Noachien plateau :  

Ces plateaux sont situés plus bas que les plateaux Npl à une altitude comprise 

entre 2000 et 2500m. Les morphologies d’érosion observées sur les bords des 

plateaux Npl indiquent que les plateaux Npld sont le résultat d’une dissection 

des plateaux Npl et qu’ils sont par conséquent situés stratigraphiquement au-

dessous. Il présente une texture lisse et ont une pente assez faible inférieure à 

0.1° vers l’ouest pour les unités à l’ouest et au sud du cratère Jarry Desloges et 

vers l’est pour les unités à l’est de ce cratère. Ce cratère est donc un point 

d'inflexion topographique ayant entrainé après sa formation une limite de 

partage des eaux. Ces plateaux sont incisés par quelques vallées ayant chacune 

peu de tributaires. La densité de cratères supérieurs à 1 km de diamètre est 

égale à 5343±643×10-6.km-2 (Table 5-1). D’après la stratigraphie de Tanaka 

(1986), l’âge de rétention de ces terrains correspond au Noachien supérieur 

même si les barres d’erreur n’excluent pas un âge Hespérien inférieur. Cet âge 

est cohérent avec l’âge déterminé avec le diagramme d’Hartmann (2005) qui 

s’étend aussi du Noachien supérieur à l’Hespérien inférieur (Figure 5-4) 

 

• NHdi ou Noachian dissected terrains :  

A la résolution de la caméra HRSC (20m/pixel), ces terrains ont une texture 

rugueuse et ont connu une forte dégradation par les processus fluviaux. En 

effet, comme le montre la figure 5-3, la majorité des réseaux de vallées est 

située dans ces terrains. Les réseaux de vallées présentent une organisation 

ramifiée  et sont développés à des altitudes comprises entre 1200 et 2500 m. sur  

Ncrater  
(>1km) 

Area 
(km²) 

N(1)×106.km -

2 ±     
N(1)×106.km -2 

(Tanaka, 1986) 

Npl 59 11349 5198 676   HS/A 1600 

Npld 69 12912 5343 643   HI/HS 3000 

NHdi 126 25469 4947 440   NS/HI  4800 

Nhd 47 9828 4782 698       

Hpl 192 63018 3205 225       
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Figure 5-4  Ces cinq graphiques indiquent les densités de cratère 
incrémentales pour les plateaux noachiens (Npl), les plateaux incisés (Npld), 
les terrains Noachiens/Hesperiens disectés (NHdi), les plaines 
noachiennes/hesperiennes NHd et les plaines intercratères hespériennes Hpl. 
Les lois de puissance (Hartmann, 2005) représentées par les lignes en 
pointillés indiquent les limites entre les différentes époques : Noachien 
supérieur-Hespérien inférieur (NS/HI), Hespérien inférieur-Hespérien 
supérieur (HI/HS) et Hespérien supérieur-Amazonien (HS/A). Les barres 
d’erreur d’un intervalle 1-σ sont égales à √nj/Aj (nj : nombre de cratères pour 
un intervalle ; Aj : aire étudiée en km²).  

 
les terrains les plus pentus de la région malgré des pentes assez faibles (0.8°-

1°) Les vallées ont des têtes en forme d’alcôves (Figure 5-5), ont des longueurs 

caractéristiques de 100 à 200 kilomètres et une largeur moyenne comprise entre 

1 et 2 km. Elles semblent pour une grande partie d’entre elles s’arrêter 

brutalement en aval à la limite géographique des terrains NHd ou des plaines 

Hpl (Fig. 5-3). La densité de cratères supérieurs à 1 km de diamètre est égale à 

4947±440×10-6.km-2 (Table 5-1). D’après la stratigraphie de Tanaka (1986), 

l’âge de rétention de ces terrains correspond à l’Hespérien inférieur même si les 
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barres d’erreur n’excluent pas un âge Noachien supérieur. Cet âge est cohérent 

avec l’âge déterminé avec le diagramme d’Hartmann (2005) qui s’étend aussi 

du Noachien supérieur à l’Hespérien inférieur (Figure 5-4). La figure 5-4 

semble montrer que les cratères autour d’un kilomètre de diamètre donnent un 

âge hespérien, plus jeune que ceux des plateaux Npl et Npld. Cette baisse du 

nombre de cratères de 1km peut être expliquée par la dégradation fluviale qui a 

fait disparaître les plus petits cratères.  

 

Figure 5-5  Image HRSC montrant un exemple de têtes de vallées en 
amphithéâtre (10°08’S ; 82°23’E) incisant les terrains dégradés NHdi  
   
• NHd  ou Nochian to Hesperian deposits :                  

Ces petites unités présentent à la résolution de THEMIS IR une texture assez 

lisse mais une texture dégradée à la résolution de HRSC. Ces terrains sont 

constitués à la fois de matériaux et clairs et sombres (Fig. 5-6). Ces petites 

plaines se situent au pied des terrains NHdi à des altitudes comprises entre 

1000 et 1500 mètres. Elles sont à l’embouchure de nombreuses vallées 

fluviales. Certains de ces terrains présentent à leur surface des morphologies 

d’écoulement, mais ces morphologies ne ressemblent pas aux vallées présentes 

dans les terrains NHdi car elles semblent être dégradées, modifiées et remplies 

par des dépôts (Fig. 5-7).  

La densité de cratères supérieurs à 1 km de diamètre est égale à 4782±698×10-6 

.km-2 (Table 5-1). Selon Tanaka (1986), l’âge de rétention de ces terrains est 

Hespérien inférieur même si les barres d’erreur n’excluent pas un âge Noachien 

supérieur. Cet âge est cohérent avec l’âge déterminé avec le diagramme 

d’Hartmann (2005) qui s’étend aussi du Noachien supérieur à l’Hespérien 

inférieur (Figure 5-4). La datation de cette unité ne permet pas réellement de 

dire si ces terrains sont plus jeunes que les plateaux NHdi. La nature de ces 

terrains est difficile à déterminer à la résolution de THEMIS IR. Comme le 

montre la figure 5-8, les vallées s’arrêtent brutalement dans ces plaines NHd. 

Les plaines NHd semblent donc recouvrir les terrains NHdi. 



Tyrrhena Terra 

 

 146 

 
Figure 5-6   Zoom HRSC (7°S ; 81°30’E ; localisation Fig. 5-3) montrant la 
différence de texture et morphologie des plaines Hpl et des plaines NHd 
 

 
Figure 5-7  (gauche) Zoom HRSC (6°38’S, 82°17’E) montrant des vallées 
modifiées et remplies dans une plaine NHd. (droite) Zoom HRSC (9°55’S; 
82°15’) montrant des vallées non modifiées dans les terrains dissectés NHdi. 
 
Même si ces deux unités se sont formées toutes deux à la fin Noachien/début 

Héspérien, les plaines NHd semblent plus jeunes que les terrains NHdi mais 

peuvent être  contemporaines ou postérieures à la formation des réseaux de 

vallées.  Deux hypothèses s’offrent à nous. Sachant que ces petites plaines sont 

à l’embouchure des réseaux de vallées, ces plaines sont soit (1) des plaines 
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sédimentaires contemporaines aux vallées résultats de l’accumulation des 

sédiments transportés , soit (2) des plaines volcaniques plus jeunes que les 

terrains dissectés NHdi qui ont recouvert en discordance les terrains incisés 

NHdi sans relation avec ces dernières. Afin de déterminer leur origine, nous 

proposons d’étudier l’une d’entre elles (Figure 5-3 et 5-9) à haute résolution 

avec les images HRSC (section 5-4 ci-dessous).  

 

 
Figure 5-8  Zoom HRSC (10°S ; 81°20’E ) montrant des vallées  s’arrêtant 
dans une plaine NHd 
 

• Hpl ou Hesperian plain :  

A la résolution de la caméra HRSC, ces terrains présentent une texture lisse et 

une surface quasiment plane avec une pente moyenne inférieure à 0.05°. 

Comme le montre la figure 5-6, les plaines Hpl apparaissent sombres et ne 

ressemblent en rien au plaines NHd. La surface est déformée par de 

nombreuses rides compressives (wrinkle ridges), des structures interprétées 

dans le passé comme étant caractéristiques de plaines volcaniques (Watters, 

1993). Ces plaines sont les unités les plus basses topographiquement avec une 

altitude moyenne de 1000 m. La densité de cratères supérieurs à 1 km de 

diamètre est égale à 3205±225×10-6.km-2 (Table 5-1). Selon Tanaka (1986), 

l’âge de rétention de ces terrains est Hespérien inférieur même si les barres 

d’erreur n’excluent pas un âge Hespérien supérieur. Cet âge est cohérent avec 
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l’âge déterminé avec le diagramme d’Hartmann (2005) qui s’étend aussi de 

l’Hespérien inférieur à supérieur (Figure 5-4). Elles correspondent parfaitement 

aux plaines intercratères Hr cartographiées par Greeley et Guest (1987). 

 

5.4. Description à haute résolution d’une plaine NH d 
 

A partir des images HRSC,  la carte de la figure 5-9 permet de détailler l’une 

des plaines observées sur la figure 5-3. On y retrouve les principales unités, 

NHd (dépots Hespérien ou Noachien), NHdi (Terrains dégradés Hespérien ou 

Noachien), Npl (Plateau Noachien), NHi (Terrains Noachien). 

La plaine étudiée NHd est orientée Ouest-Est et mesure 40 km de large sur 80 

km de long. Elle représente la zone la plus basse topographiquement de la 

région étudiée avec une altitude moyenne de 1200 mètres. On constate que de 

nombreuses vallées fluviales cartographiées se terminent en bordure de cette 

plaine.  

La figure 5-10a montre la plaine étudiée par l’intermédiaire de l’imagerie 

THEMIS IR de nuit. La plaine apparaît très claire et nous pouvons donc 

supposer que le matériau le recouvrant est consolidé ou constitué de grains 

assez grossiers. De plus, ce fort signal thermique induit l’absence de poussière 

sur cette zone permettant des observations en spectroscopie infrarouge.  

La figure 5-10b montre la carte de la répartition de pyroxène. Cette carte a été 

réalisée par Damien Loizeau en regardant dans le spectre la large bande des 

pyroxènes autour de 2,2 µm prenant en compte à la fois la signature des 

clinopyroxènes  (HCP, pyroxène riche en calcium) et des orthopyroxènes 

(LCP, pyroxène appauvri en calcium).  On note que la plaine présente une 

concentration de pyroxènes supérieure aux terrains environnants. A partir de 

ces différentes observations à l’échelle de la plaine, on peut supposer que cette 

plaine a (1) une origine volcanique avec des laves ou cendres riches en 

pyroxènes ou (2) une origine sédimentaire clastique avec des sédiments 

suffisamment grossiers contenant des pyroxènes.  

Les images HRSC permettent de cartographier précisément cette plaine et d’y 

observer des détails invisibles avec l’imagerie THEMIS IR de jour. Comme le 

montre la carte Figure 5-9, cette plaine présente une texture et des contrastes 

hétérogènes. Nous allons montrer que les plaines NHd contiennent des 

morphologies fluviales et des terrains de nature et texture différentes des 

plaines Hpl, avec en particulier des structures que nous interprétons comme des 

chenaux  inversés.  L’ensemble  de  la  plaine  montre  à sa surface un matériau 

clair et un matériau sombre (Fig. 5-9 et 5-12).  
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Figure 5-9 (Haut) Carte morphologique et géologique de la plaine NHd 
observée sur la Figure 5-3. La plaine NHd(Noachian to Hesperian deposit) est 
entourée des unités Npl (Noachian plateau), NHdi (Dissected Noachian 
terrains) et NHi (Noachian Highland) ; Les autres unités sont : C1 (Degraded 
crater rim) ; C2 (Fresh craters) et HNcf (Hesperian and Noachian crater 
floor). En bleu clair sont représentées les vallées fluviales. Les lignes bleues 
continues foncées sont les fonds de vallées non modifiées, les lignes bleues non 
continues montrent le tracé des vallées modifiées. Les zones vertes sombres et 
claires indiquent la position des matériaux sombres et clairs présents sur la 
plaine NHd  (Bas-gauche) Topographie MOLA de la plaine. Le cadre noir est 
l’emplacement de la Figure 5-12. (Bas-droite) Image HRSC de la plaine. Le 
cadre noir est l’emplacement de la Figure 5-12.  
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Figure 5-10   a. Image THEMIS IR de nuit de la plaine (limite en rouge) et des 
terrains environnants. b. Carte de la répartition de la concentration en 
pyroxène à partir des données OMEGA (Loizeau, 2008)  
 
Le matériau clair est minoritaire sur cette plaine et représente environ 30% de 

la surface de la plaine. La Figure 5-12 montre un encadré de cette plaine 

couvert à la fois par les images HRSC (Fig. 5-12a) et l’image MOC S1403090  

(Fig. 5-12b et c).  A  l'échelle  MOC, le matériau clair est très cratérisé (< 200 

m de diamètre) à la limite de la saturation. (Fig. 5-12b et c). Le zoom du 

cratère situé dans le matériau clair en figure 5-12b montre que ce matériau clair 

semble être stratifié. 

Le matériau sombre est majoritaire sur cette plaine et recouvre environ 70% de 

la surface de la plaine (Fig. 5-9). Comme le montre les images MOC (Fig. 5-12 

b et c) le matériau sombre sur les images MOC est, comme le matériau clair, 

cratérisé à la limite de la saturation (<200 m de diamètre). Comme le montre la 

figure 5-12c, le matériau sombre est en relief par rapport au matériau clair. Ce 

relief est visible grâce à l’ombre de l'escarpement montré par la flèche sur la 

figure 5-12c. Le matériau sombre recouvre donc partiellement le matériau clair 

et est alors stratigraphiquement plus jeune. Sur la figure 10b, ce matériau 

sombre semble être plus riche en pyroxène que les terrains environnant cette 

plaine. A cause de la faible résolution d’OMEGA, il est cependant difficile de 

différencier les terrains sombres des terrains clairs sur la carte des pyroxènes. 

L’absence de pyroxène sur les terrains entourant cette plaine peut être 

expliquée par une couverture de poussière caractérisée par un faible signal 

thermique (Fig. 10a). 

A l'échelle de l'image HRSC panchromatique (fig. 5-8a), le matériau clair 

présente à sa surface une structure méandriforme orientée Ouest-Est longue de 

6 kilomètres et large d’environ 300 mètres. Cette structure semble se ramifier 
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vers l’est en une structure discontinue orienté NO-SE et une structure linéaire 

orientée NE-SO. Ces trois structures constituées du matériau sombre forment 

une couche pelliculaire recouvrant le matériau clair.  

Ces différentes structures ressemblent à des morphologies d’érosion et 

d’écoulement comme des vallées fluviales. Les vallées ne sont cependant plus 

visibles car elles ont été remplies par le matériau sombre lors d’une activité 

fluviale. Avant la mise en place du matériau sombre, des vallées fluviales se 

sont mises en place dans le matériau clair (stade 1, Fig. 5-11). Par la suite, le 

matériau sombre a recouvert l’ensemble de la plaine NHd observable et a 

rempli et s’est compacté dans les vallées (stade 2, Fig. 5-11). Enfin, un 

nouveau stade d’érosion tardif a eu lieu. Le matériau sombre disparaît à 

certains endroits et laisse apparaître les anciennes vallées remplies, endroits où 

le matériau a été compacté auparavant et est par conséquent plus difficile à 

éroder (stade 3, Fig. 5-11). Les vallées forment ainsi un relief inversé comme 

cela a été décrit par Malin et Edgett, (2001, 2003). Ces morphologies 

d’écoulement sont propres à ces plaines NHd et sont effectivement inexistantes 

dans les plaines volcaniques Hpl. 

 
Figure 5-11  Sketch de formation des vallées inversées. 

 

 Interprétation 

La présence de vallées inversées et de structures d’érosion montre que cette 

plaine a connu un épisode d’érosion fluvial. L’origine et la nature des 

matériaux clair et sombre restent cependant difficiles à déterminer. Pour le 

matériau clair, sa teinte et sa texture donnent quelques indices car il est difficile 

de voir de tels terrains dans des plaines volcaniques. Même si ces 

affleurements clairs pourraient correspondre à un niveau de cendres 

volcaniques, la proximité de ce terrain clair avec les vallées et la stratification 

observée dans un cratère pourraient indiquer une origine sédimentaire. Malin et  
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Figure 5-12  a) Zoom HRSC de la zone indiquée sur la Figure 5-9. Cette image 
montre la présence de matériaux clairs et sombres sur la plaine NHd. b) Zoom 
MOC S1403090 montrant la texture cratérisée et dégradée des matériaux 
clairs et sombres. c) Zoom MOC S1403090 montrant le matériau sombre en 
relief par rapport au matériau clair.  
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Edgett (2000) montre que des dépôts clairs stratifiés sur Mars peuvent être 

souvent   interprétés   comme   ayant   une  origine  sédimentaire.  L’origine  du 

matériau sombre est encore plus incertaine. Le fait que ce matériau recouvre le 

matériau clair indique de ce dépôt est postérieur à l’activité fluviale. Il pourrait 

très bien avoir une origine éolienne ou sédimentaire. 

Afin d’avoir plus d’informations sur la minéralogie de ces deux matériaux, 

l’équipe OMEGA travaillant en collaboration sur cette thèse a demandé à 

l’équipe CRISM de couvrir cette zone avec leur instrument afin de savoir si 

notamment des minéraux représentatifs de cette unité comme des minéraux  

hydratés (argiles, etc.) sont présents. 

 

5.5. Nature des plaines intercratères Hpl  
 

 Caractéristiques spectrales des plaines 

Grâce au spectromètre OMEGA, il a été possible d’étudier la minéralogie de 

surface des plaines intercratères Hpl (Figure 5-3). ¨Pour cela, nous avons utilisé 

les cartes de l’olivine et du pyroxène réalisées par Damien Loizeau durant sa 

thèse (2008). La carte de l’olivine en figure 5-13a présente à la fois la détection 

du pôle riche en fer (fayalite) et du pôle riche en magnésium (forstériste) du 

minéral. La carte du pyroxène montre la détection spectrale des pyroxènes 

autour de 2,2 µm prenant en compte à la fois la signature des  HCP, pyroxènes 

riches en calcium, comme l’augite, un clinopyroxene, et des LCP, pyroxène 

appauvri en calcium, comme l’enstatite, un orthopyroxene. Le tableau 5-2 

montre la description des bandes utilisées pour chaque minéral détecté ainsi 

que leurs index spectraux et leurs seuils de détection. 

Sur la figure 5-13a, on constate que de l’olivine est présente (détection des 2 

pôles) dans les plaines Hpl cartographiées en figure 5-3. De plus, l’absorption 

due au pôle forstérite (en vert) est plus forte et plus répandue que celle due au 

pôle fayalite (en rouge), ce qui amène à penser que le pôle magnésien est 

dominant dans ces plaines intercratères. Sur la figure 5-13b, la carte du 

pyroxène montre que les zones riches en olivine sont aussi riches en pyroxène. 

En  effet, les spectres des plaines Hpl en figure 5-14 montrent qu’ils sont le 

résultat de l’absorption combinée du pyroxène et de l’olivine entre 1 µm et 1,5 

µm. La présence conjointe de pyroxène et d’olivine montre que ces plaines 

intercratères Hpl sont constituées de matériel basaltique et sont typiques de 

plaines de lave effusives. 
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Figure 5-13   (Haut) Carte OMEGA de la répartition d’Olivine (Fayalite en 
rouge et Forstérite en vert) sur les images THEMIS IR de jour (Bas) Carte de 
la répartition des pyroxènes 
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Tableau 5-2  Description pour chaque minéral des bandes caractéristiques, 
des index spectraux et seuils de détection utilisés au cours de la thèse de 
Damien Loizeau (2008). 
 

 
 

 
 

Figure 5-14  Rapports spectraux OMEGA (ORB0422_2) montrant la présence 
de pyroxène et olivine (pôle Fe Fayalite et pôle Mg Forstérite). 
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Caractéristiques morphologiques des plaines 

Après avoir démontré que ces plaines intercratères étaient de composition 

basaltique et étaient typiques de plaines de lave effusive, il devrait être possible 

de voir des morphologies d’écoulement volcanique. Or, aucune de ces 

morphologies n’est visible à la surface de ces plaines et aucun édifice 

volcanique assez proche n’a été détecté. A l’échelle THEMIS IR de jour, la 

surface de ces plaines semble lisse (Fig. (5-15). Cette observation est aussi 

confirmée à l’échelle MOC. La figure 5-15 (droite) montre que la surface de 

ces plaines présente une surface peu cratérisée et très émoussée, pouvant être 

caractéristique de coulées de lave. Pour former de telles plaines homogènes, on 

peut supposer qu’un volcanisme multisources est à leur origine. Un volcanisme 

fissural tel qu’il a existé sur Terre pour former les trapps (Columbia, Deccan, 

etc.) pourrait être un processus adéquat. 
 

 
Figure 5-15  (Gauche) Image THEMIS IR de jour centré sur 7°13’S ; 78°25’E 
montrant les plaines intercratères et les rides compressives (WR)  (Droite) 
Image MOC M0101772 montrant la texture émoussée et peu cratérisée de la 
surface des plaines 
 

 Caractéristiques spectrales des cratères intraplaines 

La figure 5-13 montre que les cratères et éjectas situés dans les plaines Hpl 

présentent des appauvrissements en pyroxène et en olivine relativement aux 

plaines. Parmi ces cratères, OMEGA a détecté des minéraux hydratés 

seulement sur les deux cratères (9°20’S-80°E  et 10°S-80°E) les plus à l’est de 

la plaine Hpl (Fig. 5-13). La figure 5-16c montre que ces deux cratères sont au 

bord d’une plaine Hpl proches d’une plaine NHd à une distance comprise entre  

5 et 20 km. La figure 5-16a montre que les minéraux hydratés sont pour le 

cratère sud (S) dans les éjectas et dans l’intérieur du cratère et pour le cratère 

nord (N) sur le pic central. Le spectre des pixels montrant de l’hydratation (Fig. 

5-17) montre une bande  d’absorption à 1,93 µm et à  2,3µm indiquant que  ces 

minéraux hydratés sont riches en Fer et/ou Magnésium.  
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Figure 5-16  a. Minéralogie de l’encadré sur la figure 5-13. La couleur verte 
représente la répartition de l’olivine (forstérite), les points bleus indiquent la 
localisation des minéraux hydratés détectés par OMEGA. b. Zoom THEMIS IR 
de nuit montrant le faible signal thermique des éjectas du cratère nord (N) et le 
fort signal du cratère sud (S) c. Extrait de la carte géologique figure 5-3 avec 
en vert les plaines NHd (Noachian to Hesperian deposit, en violet les plaines 
Hpl (Hesperian plain), en bleu les cratères remplis HNcf et en jaune les 
cratères frais C2.  c. Zoom THEMIS IR de nuit montrant le faible signal 
thermique des éjectas  du cratère nord (N) et le fort signal du cratère sud (S) 
 

La figure 5-16b montre le signal thermique de ces deux cratères et de leurs 

éjectas. Les éjectas apparaissent de la même teinte que les plaines 

environnantes pour le cratère nord (N) alors qu’ils apparaissent plus clairs pour 
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le cratère sud (S). Le faible signal thermique pour les éjectas du cratère nord 

(N) ainsi que pour les autres cratères plus à l’ouest peut être causé par la 

présence d’une couverture de poussière. Celle-ci pourrait expliquer le fait 

qu’OMEGA n’observe pas de signature minéralogique bien développée sur les 

éjectas de ces cratères. Cependant, le centre de tous les cratères de cette zone 

présente un fort signal thermique indiquant que la zone du pic central n’est pas 

recouverte par la poussière. Malgré cette absence de couverture, OMEGA n’a 

détecté des minéraux hydratés qu’à l’intérieur des cratères nord (N) et sud (S) 

confirmant la présence de ces minéraux seulement sur les cratères les plus 

proches des plaines NHd. 

 

 
Figure 5-17  Spectres et rapport de spectres des minéraux hydratés détectés 
sur les éjectas du cratère sud. Mise en évidence de la bande à 1,93 µm et à 2,3 
µm 
 

La présence de minéraux hydratés dans les éjectas des cratères est encore mal 

expliquée à ce jour. Cette hydratation peut être due à (1) une altération suite à 

l’impact dans les couche de fusion,  (2) une altération postérieure à l’impact 

par hydrothermalisme ou (3) une excavation par l’impact de minéraux hydratés 

enfouis comme cela a été proposé par Mangold et al. (2007) dans la région de 

Nili Fossae. L’absence de morphologies d’érosion sur les plaines Hpl et sur les 
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éjectas implique que la présence d’eau participant à l’altération n’aurait pu être 

que souterraine (permafrost ou aquifère) ou antérieure à la mise en place des 

plaines et aux impacts. Bien qu’il s’agisse d’un point encore débattu, la très 

grande majorité des ejectas hydratès sont situés dans des terrains noachiens 

(Loizeau, 2008). Ces deux cas font donc exceptions. Nous pouvons proposer 

une explication simple à ces exceptions qui s’intègrent dans l’hypothèse 

d’excavation (3). En effet, ces cratères sont situés  qu’en bordure de la plaine 

Hpl. La plaine NHd se situe à faible profondeur, la rendant facilement 

excavable lors de la formation des cratères. Même si cette hypothèse reste à 

développer, il est envisageable de penser que les minéraux hydratés sont issus 

des plaines de type NHd, de nature probablement sédimentaire, formées lors de 

l’activité fluviale.  

5.6. Discussion 
 

Cette étude a permis d’observer les relations existantes entre les terrains 

noachiens, les réseaux de vallées et les différentes plaines intercratères. Il est 

ainsi possible d’établir une chronologie des événements et une coupe 

géologique schématique de cette zone de Tyrrhena Terra (Fig. 5-18).  

 

 
 

Figure 5-18  Coupe géologique simplifiée de la zone étudiée de Tyrrhena 
Terra. On note que les terrains les plus anciens noachiens (marron) ont été 
érodés pour former des plaines sédimentaires (vert). Par la suite des plaines 
volcaniques (violet) ont recouvert ces plaines et ont été impactées. La 
formation de ces cratères a permis d’excaver les plaines alluviales à la surface 
des plaines volcaniques. 
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• Modification des terrains noachiens  

Durant le Noachien, les terrains primitifs cratérisés ont été modifiés. A 

l’échelle de THEMIS IR de jour, la texture lisse de ces unités (Npld et Npl) 

permet de penser qu’un resurfaçage de ces terrains a eu lieu durant cette 

période. Les processus sont incertains même si on peut envisager que ces 

plateaux soient un mélange de croute primitive, de débris d’impact ou de 

produits fondus comme sur la Lune (Mouginis-Mark et al., 1981) ou le résultat 

d’une érosion primitive. Loizeau (2008) a montré que de nombreuses nappes 

d’éjecta de cratères situées sur ces plateaux étaient hydratées. En acceptant que 

la formation de ces cratères ait permis d’excaver des minéraux hydratés 

enfouis, il est envisageable de penser que ces plateaux noachiens ont été altérés 

durant le Noachien avant la formation des réseaux de vallées observables 

aujourd’hui. 

 

• Formation des vallées et des plaines sédimentaires 

Les âges de rétention déterminés pour les plateaux noachiens et les plaines 

sédimentaires de type NHd sont relativement proches et il est impossible de 

donner un âge absolu avec certitude. L’âge de rétention des plateaux est à la 

transition Noachien/Hesperien. Celui-ci ne donne pas l’âge de formation de ces 

terrains. En effet, il peut avoir été sous-estimé car l’activité fluviale qui a érodé 

ces plateaux a certainement fait disparaître ou modifier des cratères, donnant 

ainsi un âge plus jeune. L’âge de rétention des plaines sédimentaires est aussi 

incertain. En effet, hormis la petite taille de ces plaines empêchant de donner 

un âge bien contraint, nous avons montré durant cette étude que ces plaines 

avaient connu une érosion fluviale pendant leur formation. 

Nous pouvons cependant dire que les réseaux de vallées observés se sont 

principalement formés à la fin du Noachien et/ou à l’Hesperien Inférieur. 

Comme nous l’avons vu précédemment, cette activité fluviale a permis de 

former le matériau sombre observé sur les plaines sédimentaires. Cette couche 

sombre n’est peut être pas le seul niveau de sédiment formé. En effet sous cette 

couche se trouve un niveau de matériau clair. Même si nous n’avons pas 

démontré l’origine de ce matériau, Malin et Edgett (2000) montrent que des 

dépôts clairs peuvent être souvent interprétés comme sédimentaires. Cette 

origine pourrait être confirmée dans le futur avec les données minéralogiques 

CRISM. En effet, de très nombreux terrains clairs en imagerie MOC, et en 

dessous de la résolution OMEGA, se révèlent aujourd’hui comme contenant 

des minéraux hydratés (ex : cratère Holden; Grant et al, 2008). Il est 
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aujourd’hui difficile de déterminer la réelle taille de ces plaines sédimentaires. 

En observant des éjectas hydratés sur les plaines intercratères proches des 

plaines sédimentaires, nous pouvons supposer que ces cratères ont excavé des 

minéraux hydratés initialement enfouis et situés dans les plaines sédimentaires. 

Si cette hypothèse est vraie, les plaines sédimentaires se sont donc étalées sur 

une grande superficie dont seule une partie est observable aujourd’hui. Par la 

suite, après leur formation, des plaines volcaniques ont recouvert une grande 

partie de ces plaines sédimentaires, les faisant disparaître dans la plupart des 

cas de la surface visible de la planète Mars. 

 

• Formation des plaines intercratères 

L’âge de formation estimé pour les plaines intercratères se situe à la transition 

entre l’Hespérien inférieur et supérieur. Ces plaines ont une origine volcanique 

et ont recouvert les terrains existants et notamment les plaines sédimentaires 

NHd. Le processus à l’origine de ces plaines volcaniques est encore mal connu 

car il n’existe aucun édifice volcanique assez proche pour avoir créé ces 

plaines. Un volcanisme fissural tel qu’il a existé sur Terre pour former les 

trapps (Columbia, Deccan, etc.) peut être un processus adéquat pour former des 

telles plaines volcaniques sur Mars. 

 

5.7. Conclusion 
 

Nous reprendrons dans cette partie les conclusions importantes de notre étude 

que nous replacerons selon les trois problématiques définies dans le chapitre 1.  

 
Les questions reliées à l’âge de formation des réseaux de vallées 
Nous venons de montrer que les réseaux de vallées présents dans la région de 

Tyrrhena Terra se sont essentiellement formés durant le Noachien supérieur et 

l’Hespérien inférieur. L’absence de vallées fluviales sur les plaines 

intercratères d’âge Hesperien inférieur/supérieur montre qu’une activité 

fluviale étendue n’était certainement plus présente durant l’Hespérien 

supérieur.  

 

Les questions reliées aux processus fluviaux et au paléoclimat 

martien 
Même si cette étude n’était pas consacrée aux morphologies fluviales, nous 

avons vu que les réseaux de vallées présentaient une organisation ramifiée avec 
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des têtes de vallées en amphithéâtre. Comme nous l’avons noté, il y a eu au 

moins la formation d’un dépôt sédimentaire durant l’activité fluviale. Il serait 

intéressant de savoir réellement si plusieurs dépôts se sont formés. Les 

différences entre ces différents dépôts pourraient donner une idée importante 

sur les variations du paléoclimat martien. 

 

 Les questions reliées à la nature des terrains en lien avec les vallées 
Dans beaucoup d’études, la nature des terrains en lien avec les vallées est un 

vrai dilemme car elle dépend fortement des observations spectrométriques. 

L’étude de la région de Tyrrhena Terra a eu pour but principal de déterminer 

l’origine de ces terrains en utilisant à la fois des indices morphologiques et des 

données spectrales.  

Dans l’hémisphère sud martien, la majorité des réseaux de vallées semblent 

s’arrêter brutalement dans des plaines intercratères de natures inconnues. Le 

grand intérêt de la région de Tyrrhena Terra est qu’il a été possible d’observer 

les deux types de terrain. Une partie des plaines interprétées comme 

sédimentaires était située à plus haute altitude que les plaines intercratères, les 

préservant de recouvrements volcaniques ultérieurs. Nous avons vu que les 

plaines sédimentaires s’étaient étendues sur une plus grande superficie que ce 

qui est visible aujourd’hui. En effet durant l’Hespérien inférieur et supérieur, 

des plaines basaltiques se sont mises en place et ont recouvert une partie de ces 

plaines sédimentaires. Nous avons donc montré qu’il fallait bien distinguer 

plaine sédimentaire et autre plaines intercratères car dans beaucoup d’études 

les plaines intercratères sont souvent considérées entièrement comme des 

plaines sédimentaires (Carr, 1981; Greeley, 1985; Irwin and Howard, 2002). 

En observant que de nombreuses plaines intercratères ont une origine 

volcanique, il est aujourd’hui possible dans beaucoup de cas d’expliquer 

l’absence de dépôts sédimentaires évidents en surface. On peut donc supposer 

qu’il existe dans l’hémisphère sud de nombreuses plaines sédimentaires sous 

les  plaines volcaniques arrêtant les vallées  La nature volcanique de ces 

terrains amène à se poser de nouvelles questions qui pourraient être traitées 

après cette thèse. Quelle était l’importance de l’activité volcanique à cette 

période ? Ce volcanisme a-t-il eu un impact sur le climat et par conséquent sur 

la formation des vallées fluviales? 
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Chapitre 6 

Synthèse 
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6.1. Les questions reliées à l’âge de formation des  réseaux de vallées 

 6.1.1. Age de formation des réseaux de vallées étu diés 
 

Durant cette thèse, les âges des réseaux de vallées de trois régions distinctes 

(Fig. 6-1) ont été déterminés, celui (1) du réseau de Naktong (0°, 36°E), (2) 

d’un réseau de Parana Valles (23°S, 10°30’W) et (3) de plusieurs réseaux de 

Tyrrhena Terra (10°S, 80°E). Ces trois régions sont dispersées dans 

l’hémisphère sud à des longitudes différentes, environ 40° entre chaque réseau, 

à des latitudes proches de celle de l’équateur martien et à des altitudes 

comprises entre 0 et 4000 m au dessus du niveau de référence. Déterminer 

l’âge de ces trois réseaux ne permet pas uniquement de faire des conclusions à 

l’échelle locale, mais permet aussi de voir si une certaine cohérence à l’échelle 

globale sort de cette étude. 

Dans la section 3, nous avons vu que le réseau de Naktong s’est formé durant 

l’Hespérien inférieur, mais que l’activité fluviale y était encore présente durant 

l’Hespérien supérieur. Dans la section 4, nous avons déterminé un âge 

Hespérien inférieur pour un des réseaux de Parana Valles. Nous avons aussi pu 

noter que ce réseau était encore actif à la transition entre l’Hespérien inférieur 

et supérieur. Enfin, dans la section 5, l’étude géologique et morphologique de 

la région de Tyrrhena a montré que les réseaux de vallées s’y sont formés au 

Noachien supérieur et à l’Hespérien inférieur. 

 

 
Figure 6-1 Topographie martienne MOLA avec la localisation des trois 
régions étudiées durant cette thèse, le réseau de Naktong (0°, 36°E),  un réseau 
de Parana Valles (23°S, 10°30’W) et plusieurs réseaux de Tyrrhena Terra 
(10°S, 80°E). 
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On note une bonne cohérence entre l’âge de ces trois réseaux avec une activité 

fluviale présente dans les trois cas à l’Hespérien inférieur. Cet âge centré sur 

cette période pour les trois régions n’étaient pas attendu au début de la thèse 

car la littérature décrivait plutôt une activité au Noachien supérieur avec 

quelques exceptions au début de l’Hespérien inférieur (Tanaka, 1986; Scott and 

Tanaka, 1986; Greeley and Guest, 1987; Carr, 1996; Irwin et al., 2005a; Fassett 

and Head, 2008).  

Dans cette thèse, les réseaux de Tyrrhena semblent avoir été actifs à la fin du 

Noachien. Nous ne tirons cependant aucune conclusion sur cette période car 

aucune de ces trois régions n’a montré la preuve formelle d’une formation des 

réseaux au Noachien.  Même si l’étude de trois régions n’est peut être pas 

suffisante pour tirer des conclusions à l’échelle globale, leur dispersion dans 

l’hémisphère sud ainsi que la taille très importante du réseau de Naktong 

permet de dire que l’activité fluviale était forte à l’Hespérien inférieur sur une 

grande partie de la surface martienne avec une  activité mineure encore 

présente à l’Hespérien supérieur.  

6.1.2. Techniques de datation 
 

D’après la section 4, nous avons vu qu’il existait 3 grandes méthodes pour 

déterminer l’âge des réseaux de vallées. Chaque méthode a ses avantages et 

inconvénients résumés dans le tableau 6-1.  La meilleure stratégie est de 

combiner au moins deux des trois méthodes afin de confirmer les résultats 

donnés. En cas de désaccord entre deux méthodes, l’utilisation de la troisième 

permet de confirmer quelle méthode est la plus utile pour un réseau donné. 

Nous pouvons cependant dire que la méthode du « bassin » est la plus précise 

car même si elle est plus longue à appliquer, elle permet de dater un bassin de 

drainage dans son ensemble avec un large échantillon de cratères. 

 

Comme nous l’avons vu durant cette thèse, déterminer l’âge absolu de terrains 

martiens est très difficile compte tenu des fortes incertitudes existantes. Les 

barres d’erreurs de plusieurs dizaines de millions d’années permettent de 

comparer l’âge de terrains avec des différences de densités de cratères 

relativement importantes. Les modifications ultérieures, en particulier le 

remplissage éolien, dégrade également l’efficacité de ces techniques. 

Si l’on souhaite comparer rapidement l’âge de terrains, il est utile dans un 

premier temps de calculer N(1), le nombre cumulatif de cratères avec un 

diamètre supérieur à 1 km. Cette valeur est pratique à utiliser, mais elle ne 



Synthèse 

 

 166 

donne ni la distribution du nombre de cratères en fonction de la taille, ni ne 

permet d’estimer l’effet de la dégradation éolienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tableau 6-1   Descriptif, but, avantages et inconvénients des trois méthodes 
utiles pour dater les réseaux de vallées 
 

Afin de voir si une classe de cratères est affectée par un quelconque processus 

géologique, le graphique incrémental (Ardvison et al, 1979) permet d’observer 

la densité de cratère par intervalle de diamètre de cratère centré sur D=1 km 

(limite supérieure = √2×limite inférieure). Le graphique incrémental permet 

ainsi de dater les réseaux de vallées et les terrains modifiés par les processus 

fluviaux. Les dernières études sur la datation des réseaux de vallées (Fassett et 

Head, 2008 ; Hoke et Hynek, 2009) ont préféré utiliser le graphique cumulatif. 

Les résultats donnés par ce graphique sont souvent plus clairs que ceux donnés 

par le graphique incrémental car les courbes réalisées suivent facilement les 

isochrones compte tenu du caractère cumulatif. Ce type de graphique a 

cependant le gros défaut de masquer les diminutions de densité de cratères, 

pourtant très utiles pour mettre en évidence la modification d’un terrain par un 

processus de dépôt ou d’érosion. 

 

 

 

Méthode Descriptif But Avantages Inconvénients  

Buffer 

Comptage du nombre 
de cratères avec un 
diamètre supérieur à 
1km superposant le 

réseau de vallée 
(Fasset et Head, 

2008; Hoke et Hynek, 
2009) 

Déterminer un âge 
moyen du réseau de 

vallées 

• Méthode rapide       
• Permet de dater 

facilement de grands 
réseaux de vallées  

• Importantes 
incertitudes sur la 
datation  de petits 

réseaux               
• Ne prend pas en 

compte les processus 
de modification de la 
vallée et des terrains 

les entourant 

Bassin 

Comptage du nombre 
de cratères avec un 
diamètre supérieur à 

350 m localisé dans le 
bassin de drainage  
(Ansan et Mangold, 

2008) 

• Déterminer l'âge du 
dernier stade fluvial 

d'un bassin de 
drainage              

• Observer les 
variations de densités 
de cratère à l'intérieur 

d'un basin de 
drainage 

• Permet de réduire 
les incertitudes sur la 

datation du basin       
• Permet d'observer 

les processus 
d'érosion et de dépôt 
à l'échelle du bassin 

• Nombre de cratères 
longs à compter 

Haute 
Résolution 

Comptage du nombre 
de cratères avec un 
diamètre supérieur à 

125 m localisé au fond 
de la vallée fluviale  

(Quantin and 
Craddock, 2008) 

• Déterminer l'âge du 
dernier remplissage 

de la vallée            
• Observer les 

variations de densités 
de cratère à l'intérieur 

d'une vallée 

• Permet de réduire 
les incertitudes sur la 
datation de la vallée     

• Permet de quantifier 
les épaisseurs de 

dépôts à l'intérieur de 
la vallée 

• Nombre de cratères 
longs à compter 
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6.1.3. Comparaison de nos âges avec ceux de la litt érature 
 

Avec l’accès à l’imagerie spatiale, les premières études se sont d’abord 

focalisées sur l’âge des larges vallées et en particulier les vallées de débâcles 

(Malin, 1976 ; Masursky et al.  1977). De nombreux auteurs (Pieri, 1976, 

1980a, 1980b ; Carr and Clow (1981) ; Baker and Partridge (1986)) ont essayé 

d’étudier par la suite les réseaux de vallées beaucoup plus difficiles à dater 

compte tenu de leur taille. Pour Pieri (1980a, 1980b) et Carr and Clow (1981), 

la grande majorité des réseaux de vallées sont anciens et se sont formés au 

Noachien. Ces conclusions sont basées sur le fait que (1) les vallées incisent 

des terrains Noachien Moyen/Supérieur, (2) les réseaux de vallées sont 

largement absents des terrains plus jeunes que Noachien (Pieri, 1976 ; Carr and 

Clow (1981) et (3) les vallées apparaissent plus vieilles que les plaines ridées 

considérées comme hespériennes (Pieri, 1976 ; Tanaka, 1986 ; Carr, 1996).  

Jusqu’à très récemment, de nombreux auteurs déterminaient l’âge minimal des 

vallées à partir des terrains incisées. Alors que Carr (1995) considère que seul 

10% des vallées incisent des terrains hespériens et amazoniens, Hynek et al. 

(2007) considèrent que le pourcentage de ces jeunes vallées atteint 16%. Scott 

et Dohm (1992) estiment cette valeur à 30%. Pour essayer de résoudre ce 

problème sur l’incertitude des âges des réseaux de vallées, deux études récentes 

(Fassett et Head, 2008 ; Hoke et Hynek, 2009) ont utilisé des données plus 

récentes et une technique permettant de dater directement l’âge des vallées. Ces 

deux équipes ont daté un grand nombre de réseaux en comptant le nombre de 

cratères de 1km et plus se superposant à ces réseaux.  

 

Comparaison avec les résultats de Fassett et Head (2008) 

Fassett et Head ont daté 26 réseaux de vallées situés dans les terrains cratérisés 

de l’hémisphère sud (Fig. 6-2). Leur étude a le mérite d’avoir pu dater un grand 

nombre de ces réseaux. On constate cependant que sur leur datation, il existe 

un grand nombre d’incertitudes. En prenant en compte les barres d’erreur, seuls 

8 réseaux sont considérés comme uniquement Noachien. Leur étude n’a 

absolument pas contraint les âges de certains réseaux car Fasset et Head 

donnent pour 8 autres réseaux un âge pouvant aller du Noachien Supérieur à 

l’Hespérien Inférieur et pour 8 autres un âge allant du Noachien Supérieur à 

l’Hespérien Supérieur. Cette étude montre en effet qu’un grand nombre de 

réseaux peut être considérés comme hespériens. La technique utilisée ne réduit 

en rien les incertitudes. A partir de leurs données, on pourrait en conclure que 
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33 à 100% des réseaux sont noachiens, et que 0 à 66% pourraient être 

hespériens.  

Parmi les 26 réseaux étudiées, deux sont les mêmes que ceux que nous avons 

datés dans cette thèse : le réseau de Naktong et celui de Parana. 

Fassett et Head (2008) donne un âge moyen pour le réseau de Naktong allant 

du Noachien Supérieur à l’Hespérien Supérieur. Autrement dit, il est 

impossible de dire grâce à leur méthode quand ce réseau s’est formé avec plus 

de précision. Notre étude régionale du réseau Naktong a le mérite d’être plus 

précise. Non seulement nous montrons que le réseau de Naktong s’est formé 

principalement durant l’Hespérien Inférieur, mais nous montrons aussi qu’il 

s’est réactivé après la transition Hespérien Inférieur/Supérieur. 

Pour le réseau de Parana, Fasset et Head (2008) donne un âge allant du 

Noachien Supérieur à l’Hespérien Inférieur. Là encore, impossible de dire 

quand ce réseau était encore actif. Notre étude régionale d’un des réseaux de 

Parana a montré que ce réseau avait été actif à l’Hespérien Inférieur et qu’il 

restait des indices d’une activité à la transition Hespérien Inférieur/Supérieur. 

Pour conclure, l’étude de Fasset et Head est utile pour avoir une vision globale 

de l’âge des réseaux de vallées. Cependant, même si la datation de ces réseaux 

est rapide, cette étude ne permet pas de dater précisément les réseaux. Comme 

nous l’avons vu pour l’âge des réseaux de Parana et Naktong, réaliser une 

étude morphologique et géologique à l’échelle régionale donne des résultats 

plus précis qu’une datation globale de tous les réseaux, et permet d’identifier 

les épisodes de réactivation et de les dater. 

 

 
Figure 6-2 Résumé des âges de formation déterminés par Fassett et Head 
(2008) 
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Comparaison avec les résultats de Hoke et Hynek (2009) 

Hoke et Hynek ont daté 12 réseaux de vallées situés dans les terrains cratérisés 

de l’hémisphère sud. Les barres d’erreur des datations de cette étude sont plus 

petites que celles de Fassett et Head (2008) donnant théoriquement des âges 

plus précis. En prenant en compte les barres d’erreur, 6 réseaux sont considérés 

comme Noachiens, 5 sont datés Noachien Supérieur/Hespérien Inférieur et un 

Hespérien Inférieur/Supérieur. 

Parmi les 12 réseaux étudiées, deux sont les mêmes que ceux que nous avons 

datés dans cette thèse : le réseau de Naktong et celui de Parana. Alors que cette 

thèse date les deux réseaux à l’Hesperien inférieur, Hoke et Hynek (2009) 

donne pour le réseau de Naktong un âge Noachien et pour le réseau de Parana 

un âge Noachien Supérieur/Hespérien Inférieur.  

Hoke et Hynek (2009) datent les réseaux en comptant le nombre de cratère 

superposant le réseau (méthode « buffer », cf Section 4). Ces datations 

dépendent directement du réseau cartographié. Plus le réseau est grand, plus 

l’échantillon de cratères est grand et moins il y aura d’incertitudes sur les 

datations.  

 
Figure 6-3  (gauche) Réseau de Naktong cartographié par Hoke et Hynek 
(2009) et Hynek et Phillps (2003) . (droite) Réseau de Naktong cartographié 
par Bouley et al. (2009) 
 

Durant cette thèse et en particulier pendant l’étude de Naktong, nous avons pu 

constaté de grosses différence avec la cartographie réalisée par Hoke et Hynek. 

Comme le montre la figure 6-3, le réseau de Naktong cartographié par Hoke et 

Hynek (et par Hynek et Philips ; 2003) est beaucoup plus important que le 

réseau de Naktong que nous avons cartographié. Hoke et Hynek (2009) ont 
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carté sur ce réseau 17828 km de tributaires à l’aide de mosaïques THEMIS 

(200 m/pixel). Comme nous l’avons vu section 3, nous avons carté sur ce 

réseau 5815 km de tributaires, soit plus de 3 fois moins, malgré l’utilisation de 

données de meilleures résolutions (HRSC à 20 m/pixel). Il est probable que 

l’utilisation de méthodes automatiques de cartographie des vallées à l’échelle 

MOLA n’ait biaisé leur carte favorisant un plus grand nombre de vallées ; en 

effet, nous n’avons pas observé les réseaux de vallées cartés sur les images 

THEMIS correspondantes (Fig. 6-4). Cette surestimation du nombre de 

tributaires a comme implication que Hoke et Hynek ont compté des cratères sur 

des tributaires non existants impliquant l’utilisation d’un trop grand nombre de 

cratères pour les datations.  

 

 
Figure 6-4  Zoom du réseau de Naktong (Figure 6-2)  avec 3 trois zooms 
THEMIS IR de jour montrant l’absence de vallée là où Hynek et Philips (2003) 
en observent.  
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6.1.4. Ages des formations fluviales en relation ave c les     
vallées fluviales (lac, delta) 

 
La datation des vallées par différentes techniques a montré que l’activité 

fluviale était présente durant le Noachien Supérieur, confirmant les résultats de 

l’ère Viking, mais elle a aussi montré que cette activité avait été aussi 

développée durant l’Hespérien Inférieur. Ces âges déterminés à partir de la 

datation des terrains incisés et des vallées peuvent être confirmés par la 

datation des structures sédimentaires associées. Par exemple, de nombreux 

dépôts sédimentaires ont été observés dans Xanthe Terra (Hauber et al, 2008) 

incluant des deltas de Gilbert et des cônes alluviaux. Ces structures datées par 

stratigraphie relative et comptage de cratères se sont formées durant le 

Noachien Supérieur par de l’érosion fluviale (Hauber et al, 2008). 

La continuité de l’activité fluviale durant l’Hespérien mise en évidence dans 

cette thèse est observée aussi par la datation d’autres structures sédimentaires. 

Moore et Howard (2005) a montré que plusieurs dizaines de cônes alluviaux se 

sont formés dans les terrains cratérisés de l’hémisphère sud. Une partie de ces 

cônes alluviaux comme ceux dans le cratère Holden ont été datés à la transition 

entre le Noachien Supérieur et l’Hespérien Inférieur (Irwin et al, 2008). Parmi 

ces cônes alluviaux, Mangold et al. (2007) ont montré que certains dans Nili 

Fossae s’étaient formés à l’Hespérien. 

L’activité fluviale à l’Hespérien a été aussi confirmée par la présence de 

nombreux lacs. Cabrol et Grin (1999) ont identifié dans des cratères 179 

paléolacs formés par l’activité fluviale de réseaux de vallées et de vastes 

chenaux. Même si un grand nombre de ces lacs semblent avoir été actifs au 

Noachien, Cabrol et Grin (1999) ont montré à partir de comptage de cratères 

que plus d’une vingtaines de lacs avaient été actifs à l’Hespérien avec une 

majorité durant l’Hespérien Inférieur. D’autres études ont aussi montré la 

présence de lacs à l’Hespérien, Head et Pratt (2001) ont mis en évidence 

l’activité d’un lac à cette période près du pôle sud martien en lien avec Schmidt 

Vallis, Di Achille et al. (2006) a montré une activité lacustre en lien avec Tyras 

Vallis. Mangold et Ansan (2006) ont aussi indiqué la présence d’anciens lacs à 

l’hesperien dans les bassins de Claritas Fossae. 

L’âge Hespérien des lacs à souvent été critiqué ou ignoré en raison des âges 

des vallées prédominants au Noachien. Nous montrons que les régions 

étudiées, bien au contraire, ont  une activité fluviale concomitante avec ses lacs 

hespériens. Il existe ainsi une réelle cohérence entre toutes ces observations 
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montrant bien qu’il existait une importante activité fluviale à l’Hespérien 

Inférieur.  

6.1.5. Activité fluviale épisodique ou continue ?  
 

Nous avons mis en évidence durant cette thèse qu’il était difficile, voire 

impossible, avec les méthodes de datations actuelles par les cratères de 

déterminer les durées de formation des réseaux de vallées. Au mieux, nous 

avons montré que le réseau de Naktong s’était mis en place durant l’Hespérien 

Inférieur et que par conséquent son développement avait mis un maximum de 

200 millions d’années (soit un ordre de 108 années). Il est difficile de croire que 

ce réseau a été actif sur une période aussi longue sachant que 103 à 106 années 

sont suffisantes pour développer un réseau d’une telle ampleur sur Terre 

(Knighton, 1998). Si de telles durées de formation sont confirmées, il est 

envisageable de penser que l’activité fluviale devait être épisodique. 

D’après l’étude des trois régions distinctes, seule la région de Naktong a 

présenté des preuves de stades épisodiques de l’activité fluviale. En effet, nous 

avons montré dans la section 3 que le réseau de Naktong s’était formé à 

l’Hespérien inférieur et que par la suite, après la formation de plaines 

volcaniques Hespérien inf/sup, ce réseau s’était réactivé à l’Hespérien 

supérieur en incisant ces plaines plus jeunes. Si nous avons observé un hiatus 

de l’activité fluviale entre l’Hespérien supérieur et inférieur, d’autres études 

(Irwin et al, 2005c) ont montré qu’il existait aussi un hiatus de l’activité entre 

le Noachien supérieur et l’Hespérien inférieur. Ces réactivations indiquent une 

discontinuité avec des arrêts importants de l’activité entre les différentes 

grandes périodes martiennes. En effet, si l’on rassemble ces idées, on peut 

penser qu’il a existé au moins trois stades d’activité fluviale couvrant des 

périodes de temps de plusieurs centaines de millions d’années. 

Il est difficile de croire que l’activité fluviale n’a connu que trois stades 

d’activité et qu’elle ait été stable sur de telles périodes de temps (près d’un 

milliard d’années). Certaines études ont mis en évidence dans des dépôts 

fluviaux des hiatus de l’activité fluviale. En effet, Ori et al. (2009) décrit deux 

types de deltas, (1) les deltas de type Gilbert (Ori et al., 2000 ; Di Achille, 

2007), avec une morphologie simple et un front unique, (2) les deltas 

complexes avec un front non-uniforme (Fassett et Head, 2005 ; Pondrelli et al, 

2005) comme les deltas Eberswalde, Holden ou Jezero. Ori et al. (2009) 

indique que les deltas grande échelle avec leur géométrie complexe montrent 

différent stades de développement indiquant des hiatus dans leur formation.  
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Le caractère épisodique de l’activité fluviale a aussi été démontré grâce au 

modèle numérique d’évolution fluviale développé par Barnhart et al. (2009). 

Ce modèle a comparé l’évolution théorique du réseau de Parana avec d’une 

part quelques longs stades continus d’activité fluviale et avec d’autre part de 

nombreux stades d’écoulements épisodique et modérés.  Barnhart et al. (2009) 

a ainsi montré qu’il était plutôt nécessaire d’avoir un nombre important de 

stades répétés de l’activité fluviale pour former une morphologie finale 

théorique du réseau de Parana ressemblant à la réalité.  

 

6.1.6. Arrêt de l’activité fluviale 
 

Cette thèse a montré que l’activité fluviale était encore présente à l’Hespérien 

Inférieur mais certainement inexistante à l’Hespérien Supérieur dans les 

régions de Tyrrhena et de Parana et très faible dans la région de Naktong. 

L’arrêt de l’activité fluviale a certainement eu lieu autour de la transition 

Hespérien Inférieur/Supérieur même si les réseaux ne se sont pas tous arrêtés 

en même temps. Des variations climatiques spatiales pourraient expliquer par 

exemple que le réseau de Naktong a été actif plus longtemps que ceux de 

Parana et de Tyrrhena Terra. Craddock et Maxwell (1993) montrent par la 

dégradation des cratères que la formation de ces vallées s’est effectivement 

arrêté progressivement à l’Hespérien Supérieur. Ils mettent en évidence que les 

terrains les plus élevés en altitude sont les moins dégradés. Ils supposent ainsi 

que l’activité fluviale a été active plus longtemps à basse altitude qu’à haute. Il 

explique cela par une migration vers le bas du niveau des aquifères. La chute de 

la pression atmosphérique aurait provoquée une baisse des précipitations ne 

permettant plus de monter le niveau des nappes phréatiques à haute altitude. 

Cette hypothèse reste cependant à démontrer car la plus forte dégradation à 

basse altitude pourrait simplement être expliquée par le fait que c’est à basse 

altitude que le maximum de l’érosion fluviale a lieu puisque ce sont les zones 

récupératrices de toute l’eau venu de l’amont. 

Golombek et al. (2005) montre bien que l’activité fluviale était devenue 

mineure à la transition Hespérien Supérieur/Amazonien. Alors que les taux 

d’érosion au Noachien et à l’Hespérien inférieur sont estimés à 103-105  nm/an 

(Golombek et al., 2005), Les études in situ  du cratère de Gusev, des sites de 

Mars Pathfinder et de Viking indique que les taux d’érosion à l’Hespérien 

Supérieur/Amazonien sont d’un ordre 105 à 106 fois inférieur à ceux observés 

au Noachien/Hespérien.  
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Si l’activité fluviale par la présence de précipitations et/ou de chutes de neige 

s’est arrêtée à l’Hespérien Supérieur, on ne peut pas dire que l’activité fluviale 

s’est arrêtée totalement par la suite. Par la suite, les vallées de débâcle 

amazoniennes, la présence de réseaux de vallées sur des volcans amazoniens 

(Scott and Dohm, 1992; Scott et al., 1995)  ou des réseaux de vallées formés 

par la fonte de glace due à un impact durant cette période tardive (Morgan et 

Head, 2007) montre que l’eau a encore pu couler, mais de manière locale et 

transitoire.  

 

6.1.7. Conclusion 
 

Malgré les importantes incertitudes existantes sur les datations, nous avons vu 

qu’il existait aujourd’hui de nombreuses techniques permettant d’avoir une 

idée globale du début et de la fin de l’activité fluviale de certains réseaux de 

vallées. Dater les vallées comme l’on fait Fasset et Head (2008) et Hoke et 

Hynek (2009) ne permet d’avoir qu’un âge moyen de formation. Nous avons 

vu qu’il était nécessaire de réaliser conjointement une étude morphologique et 

une étude de datation afin de réellement comprendre comment a été actif un 

réseau à l’échelle régionale.  

L’actitivité fluviale à l’Hespérien inférieur n’est aujourd’hui plus remise en 

cause. En effet, nous avons montré que des réseaux majeurs de la surface 

martienne tel que celui de Naktong se sont formés à cette époque. Cette activité 

était donc très importante durant le Noachien et l’Hespérien Inférieur même si 

elle devait être épisodique durant toute cette période. Pourrait-on contraindre 

les durées de ces épisodes ?  Nous verrons dans le chapitre réservé au 

processus que la morphologie des réseaux pourrait nous donner une idée sur 

cette durée.  

Même si tous les réseaux ne se sont pas arrêtés tous en même temps, nous 

avons vu que l’activité fluviale a du s’arrêter progressivement à la transition 

Hespérien inférieur/supérieur avec un arrêt total à l’Hespérien supérieur. Si 

cette activité fluviale était encore existante à cette période, pourquoi n’y –a-t-il  

plus de plaines intercratéres incisées par des vallées ? Est-ce que l’activité 

n’était pas assez forte pour éroder les plaines intercratères ? Est-ce que les 

plaines intercratères sont lithologiquement différentes et par conséquent moins 

érodables que les autres terrains incisés par les vallées ? Nous essaierons de 

répondre à ces différentes questions dans le chapitre suivant en résumant la 

nature des terrains incisés par les vallées. 
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6.2. Les questions reliées à la nature des terrains  en lien avec les vallées 

 6.2.1. Nature des terrains incisés par les vallées 
 

Durant cette thèse, nous avons mis en évidence que des réseaux de vallées 

comme ceux que l’on observe sur Tyrrhena Terra se formaient à l’intérieur de 

terrains primitifs Noachiens et d’autres comme le réseau de Naktong incisaient 

à certains endroits des plaines intercratères hespériennes, mais avec une 

érosion limitée. 

Jusqu’à -3.8 Ga, la surface de Mars a sans doute été renouvellée par un 

bombardement météoritique intense (Hartmann et Neukum, 2001 ; Hartmann et 

al., 2001) provoquant un renouvellement permanent de la surface de Mars et 

créant ainsi un mégarégolithe de quelques kilomètres d’épaisseur (Taylor et 

Baloga, 2007). Ce mégarégolithe s’est sans cesse modifié car durant la période 

de bombardement intense, la présence de magmatisme intrusif et extrusif a 

modifié au cours de cette période primitive la composition de la croute 

(Norman, 1999). De plus, cet assemblage complexe de roches volcaniques a été 

fortement altéré (Kolb et al, 2006) durant toute cette période avec l’apparition 

des premières vallées fluviales. Ce mégarégolithe n’est donc pas une simple 

couche de débris formée à partir de la croute originelle mais est un assemblage 

complexe de roches volcaniques, de roches altérées et sédimentaires.  

Ces terrains souvent cartés comme des plateaux Noachiens (unités Npl2, Npl1, 

Npld, Nplh selon Greeley et Guest, 1987) ont une nature lithologique encore 

largement débattue car la grande partie de ces terrains est recouverte par de la 

poussière (Ruff et Christensen, 2002). Cependant de nombreux indices 

morphologiques et quelques rares affleurements montrant leur composition 

minéralogique ont donné quelques pistes sur l’alération primitive et la 

modification perpétuelle de la surface martienne par l’érosion fluviale. 

 

• L’altération aqueuse des terrains anciens : un certains nombre d’études ont 

montré que les réseaux de vallées incisaient des terrains hydratés. On peut 

citer la région de Mawrth Vallis (Loizeau et al, 2008) ou encore la région 

de Nili Fossae (Mangold et al, 2007) où les auteurs ont mise en évidence la 

présence d’affleurements riches en argile. Les vallées de ces régions ont 

incisées ces terrains hydratés et ont pu mettre à jour ces minéraux hydratés 

enfouis. Meresse (2008) et Loizeau (2008) ont aussi mis en évidence la 

présence de minéraux hydratés enfouis dans les terrains de Tyrrhena Terra 

incisés par les réseaux de vallées. Ces minéraux hydratés ont été excavés 

durant la formation des cratères et sont visibles aujourd’hui dans les éjectas.  
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• La morphologie des terrains observables aujourd’hui montre que les 

cratères qui se sont formés au Noachien Inférieur/Moyen ont été dégradés 

par la suite. Comme le montre la figure 6-5, Craddock et Maxwell (1993) 

indiquent qu’une partie des roches des cratères a été érodée puis transportée 

pour former sur les terrains initiaux une couche de débris s’étalant entre les 

plus gros cratères et remplissant les plus petits. Cette nouvelle couche de 

débris semble beaucoup plus jeune que les terrains initiaux et ont une 

texture beaucoup plus lisse. Craddock et Maxwell montre que cette phase 

de dégradation a été majeure pendant le Noachien mais qu’elle existait 

encore au début de l’Hespérien. Cette dégradation aurait pour principal 

moteur l’érosion fluviale. Une grande partie des terrains incisés par les 

réseaux de vallées sont certainement constitués de ces débris transportés et 

étalés sur la surface martienne. Si cette dégradation a existé entre le 

Noachien et le début de l’Hespérien, cela signifie que les réseaux que nous 

avons datés à l’Hespérien (Parana, Tyrrhena Terra, Naktong) représentent 

la dernière phase d’activité fluviale majeure à la surface martienne. Une 

partie des premiers réseaux qui se sont formés durant le Noachien a 

certainement disparu aujourd’hui car recouvert par les débris de cratère 

durant cette phase de dégradation mise en évidence par Craddock et 

Maxwell (1993).  
 

 
Figure 6-5   Evolution de la dégradation des cratères selon Craddock et 
Maxwell (1993) 
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 6.2.2. Nature des terrains recouvrant les vallées 
 

Dans tout l’hémisphère sud, nous avons constaté que de nombreuses vallées 

étaient recouvertes par de vastes plaines intercratères. Elles pouvaient être 

interprétées comme étant un mélange de débris d’impact ou de produits fondus 

(Mouginis-Mark et al., 1981), des écoulements volcaniques fluides (Greeley 

and Spudis, 1978; Tanaka, 1986; Brakenridge, 1988; Greeley and Guest, 

1987); des roches sédimentaires (Malin, 1976; Scott and Carr, 1978) ayant une 

origine éolienne (Moore, 1990), fluviale (Scott and Tanaka,1986; Greeley and 

Guest, 1987) ou encore lacustre (Carr, 1981; Greeley, 1985; Irwin and Howard, 

2002).  

Dans la section 5, nous avons démontré grâce aux données spectrales que 

certaines plaines intercratères présentes dans la région de Tyrrhena Terra ont 

bien une origine volcanique et sont de composition basaltique. Si nous 

connaissons aujourd’hui la nature de ces plaines, leur origine est encore 

incertaine. Même si l’important volcan Tyrrhena Patera n’est pas loin de cette 

région, il est difficile de croire  par l’absence de coulée de lave continue depuis 

ce volcan que cet édifice volcanique est à l’origine de ces plaines. Ainsi aucun 

volcan à proximité de ces plaines n’a été identifié comme une source 

potentielle. Le volcanisme de ces plaines pourrait avoir une origine fissurale 

comme cela a été constaté dans les trapps terrestres. Ce volcanisme a pu tout a 

fait créer durant l’Hespérien de vastes étendues de lave effusive, qui refroidies 

auraient formé les plaines intercratères visibles aujourd’hui. La source de ces 

plaines n’a donc pas été identifiée même si Head et al. (2006) a mis en 

évidence un vaste système de dikes dans la partie Ouest de Tyrrhena Terra qui 

pourrait être à l’origine de ces plaines. En effet, la largeur, la longueur de 

plusieurs centaines de kilomètres et la géométrie de ces intrusions 

magmatiques linéaires sont cohérentes avec un volcanisme très effusif et un 

important volume d’écoulement basaltique. 

Connaître la nature des plaines intercratères volcaniques peut maintenant aider 

à comprendre pourquoi les vallées n’incisent pas fortement ces plaines. Alors 

que l’activité fluviale est certainement encore présente à l’Hespérien supérieur, 

au moins localement, seules des incisions mineures ont été observées à leur 

surface (Naktong, section 3). Feiznia et Nozrati (2007) ont notamment montré 

en Iran que l’érodabilité était plus importante pour des roches sédimentaires 

que pour des roches volcaniques. Cette différence d’érodabiliité dans les 

différentes plaines intercratères pourrait indiquer par exemple que les plaines 
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intercratères fortement incisées par Naktong Vallis sont plutôt constituées de 

débris remobilisés que de roches basaltiques.  

 

Dans la région de Tyrrhena Terra, nous avons montré que les plaines 

basaltiques avaient recouvert des plaines sédimentaires. L’hypothèse d’une 

origine lacustre (Carr ; 1981, Greeley ; 1985, Irwin and Howard ; 2002) ou 

fluviale (Scott and Tanaka,1986; Greeley and Guest, 1987) pour ces plaines 

n’était pas vide de sens car avant la mise en place de ces plaines volcaniques, à 

leurs emplacements, devaient s’y trouver dans certains cas de vastes plaines 

alluviales ou d’anciens lacs. Nous avons malheureusement plus accès dans la 

majorité des cas à ces affleurements sédimentaires  car la majeure partie de ces 

formations ont été recouvertes par des plaines volcaniques durant l’Hespérien, 

à l’exception des terrains excavés par les cratères d’impact, et des terrains 

préservés localement en bordure des plaines volcaniques. 

 

 6.2.3. Conclusion et perspectives : renouvellement  de la                                       
  cartographie martienne 
 

La carte de Greeley et Guest (1987) montre que l’hémisphère sud cratérisé est 

principalement composé de vastes unités comme l’unité dégradé Npld ou 

encore l’unité cratérisé Npl1. Sur cette carte réalisée avec l’imagerie Viking, les 

réseaux de vallées sont noyés dans ces unités et peu de vallées sont 

cartographiées. Il serait tout d’abord nécessaire d’inclure sur les cartes 

géologiques les réseaux de vallées cartographiés par exemple par Carr (1996).  

Sur la carte de Greeley et Guest, il est impossible de mettre en évidence les 

terrains en lien avec les réseaux de vallées. En général, les réseaux incisent les 

terrains Npld et rares sont les cas où on voit la relation entre les vallées et les 

plaines intercratères Hr ou Hpl3.  

Comme nous l’avons vu dans la section 5, la carte de Greeley et Guest (1987) 

peut être largement complétée. Il serait ainsi intéressant de réaliser une 

nouvelle cartographie à partir de l’imagerie haute résolution, des données 

altimétriques et spectrales. La figure 6-6 montre la stratigraphie proposée à 

partir des différentes régions étudiées dans cette thèse. Les différentes unités 

sont séparées en 2 groupes (1) les plateaux et terrains dégradés, (2) les plaines 

intercratères . Au total sur ces 2 groupes, 6 unités sont décrites ci-dessous. 
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 Plateaux et terrains dégradés 

 

 L’unité Npld décrites par Greeley et Guest (1987) peut être séparée en 3 autres 

unités : 

• Unité Npl : plateau Noachien non incisé par les réseaux de Vallées. Cette 

unité localisée à haute altitude a été observée dans la région de Parana 

(section 5) et dans le sud du réseau de Naktong (section 3). Elle forme des 

surfaces peu pentues avec des pentes inférieures à 0,1°. 

• Unité Npld : plateau Noachien incisé par des vallées peu ramifiées. 

• Unité NHdi : unité dégradée par les réseaux de vallées. Cette unité 

noachienne/hespérienne présente une texture rugueuse et des pentes 

supérieures à 0,2°. Cette pente moyenne supérieure à celle des autres unités 

permet aux vallées d’inciser significativement. Cette unité est observée 

dans la région de Tyrrhena (Ndi) et dans le sud du réseau de Naktong (sous 

le nom Dter). 

 

 
Figure 6-6 Définition des différentes unités géologiques séparées en 3 
groupes : (1) les plateaux et terrains dégradés et (2) les plaines intercratères   
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 Plaines intercratères  
 

Nous avons mis en évidence différents types de plaines intercratères. Dans la 

région de Naktong (Section 3), les vallées incisent des plaines intercratères 

datées à l’Hespérien inférieur (CIpl) et sont recouvertes en parties par des 

plaines intercratères (DIpl) datée  à la transition Hespérien Inférieur/Supérieur. 

Dans la région de Tyrrhena, des plaines anciennes (NHd) d’origine 

probablement sédimentaire ont été mises en évidence et les vallées sont 

recouvertes par des plaines intercratères plus tardives et d’origine volcanique 

(Hpl) datées à la transition Hespérien Inférieur/Supérieur. Nous pouvons ainsi 

rassembler ces quatre unités en trois : 

• Unité Hpl : Les unités CIpl dans la région de Naktong et Hpl dans la région 

de Tyrrhena ont approximativement le même âge, présentent la même 

texture et ont certainement toutes deux une origine volcanique. Ces deux 

unités sont donc rassemblées en une seule, Hpl, plaine intercratère 

volcanique recouvrant les réseaux de vallées mais pouvant être incisée par 

une activité fluviale tardive à l’Hespérien Supérieur (Naktong-section 3). 

Cette unité rassemble les unités Hr et Hpl3 décrit par Greeley et Guest 

(1987) 

• Unité Hpld : Afin d’être cohérent avec l’appellation Hpl, les plaines 

intercratères CIpl incisées en continues par des vallées (Naktong – section 

3) sont appelées Hpld, plaines hespériennes dégradées. Ces plaines ont une 

origine encore incertaine en l’absence de données spectrales mais il est 

possible qu’elles soient composées de débris remobilisés, ou de matérieu 

volcanique.  

• Unité NHd : Enfin, les dernières unités que l’on pourrait carter à l’échelle 

globale sont les plaines sédimentaires noachiennes/hespériennes NHd que 

l’on a observées dans la région de Tyrrhena Terra. Ces plaines difficiles à 

mettre en évidence sont certainement localisées en majeure partie autour 

des plaines Hpl. En effet, de nombreuses plaines alluviales ont peut-être été 

recouvertes par les plaines Hpl (Tyrrhena Terra – section 5) 

 

Perspectives 

 

Réaliser une telle cartographie peut être long car il est impossible de la réaliser 

avec une imagerie globale comme cela avait été fait avec l’imagerie Viking. 

Pour discerner toutes ces différentes unités à l’échelle globale, il faudrait 

cartographier région par région en utilisant l’imagerie haute résolution, les 
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données spectrales et topographiques. Il faudra pour cela attendre que les 

données HRSC et CTX finissent de couvrir les terrains cratérisés de 

l’hémisphère sud. Cette imagerie haute résolution permettra notamment de 

répondre à ces questions : quelles sont les plaines intercratères les plus 

présentes ? Sont-elles majoritairement volcaniques ? D’après cette thèse, les 

plaines volcaniques hespériennes Hpl semblent être largement présentes. A 

l’échelle globale, on voit notamment que de nombreuses plaines présentent à 

leur surface des rides compressives ? Ces plaines avec rides compressives sont 

elles toutes de nature volcanique ? Comme nous l’avons vu, les plaines incisées 

par Naktong Vallis, malgré la présence de rides compressives, pourraient être 

eventuellement constituées de débris remobilisés. Il est important de quantifier 

les différentes proportions de ces plaines car les différences de lithologie de ces 

différentes plaines intercratères pourraient expliquer notamment la faible 

incision des vallées dans les plaines volcaniques. En effet les plaines 

volcaniques pourraient être plus difficilement érodables que des plaines 

composées de débris de roches et privilégier l’infiltration. 

Après la détection de plaines sédimentaires dans la région de Tyrrhena Terra, 

on peut se demander si d’autres sont détectables sur Mars. Pour observer de 

telles plaines, seule une étude à haute résolution comme nous l’avons fait dans 

cette thèse peut donner des résultats. La présence de plaines sédimentaires 

pourra être aussi mise en évidence grâce aux données spectrales qui pour 

l’instant sont loin de couvrir la surface martienne à haute résolution (<1km). 

 

6.3. Les questions reliées aux processus fluviaux   
 

6.3.1. Observation des processus fluviaux mis en je u 
 

Depuis les premières observations par Mariner 9 en 1971, il a été couramment 

accepté que l’eau soit à l’origine de ces réseaux de vallées. L’origine de cette 

eau est vite devenue l’objet d’un vaste débat. De nombreuses études ont tout 

d’abord montré que ces vallées s’étaient exclusivement formées grâce à 

l’érosion de l’eau souterraine par le processus dit « groundwater sapping ». 

(Pieri, 1976, 1980a, Carr et Clow, 1981 ; Baker and Partridge, 1986).  

L’origine de l’eau souterraine répondait à une certaine logique vis-à-vis des 

modèles climatiques, comme Haberle et al. (1994) qui a montré avec son 

modèle climatique qu’il était impossible d’imaginer des précipitations et une 

atmosphère humide et chaude du fait notamment d’un soleil moins actif durant 
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la période primitive de l’histoire du système solaire (Gough, 1981). De 

nombreuses études ont alors montré que l’eau sous-terraine pouvait être issue 

de la fonte du permafrost par réchauffement géothermique n’impliquant pas 

d’eau liquide en surface. (Gulick et Baker, 1990 ; Clifford, 1993 ; Squyres et 

Kasting, 1994 ; Gulick, 1998, Goldspiel et Squyres, 2000). Cependant cette 

dernière hypothèse n’explique pas l’érosion superficielle importante des 

cratères noachiens (Craddock et Howard, 2002). Certains auteurs ont ainsi 

proposé un climat chaud et humide durant le Noachien permettant la formation 

de précipitations durant cette période primitive (Craddock et Maxwell, 1993 ; 

Craddock et Howard, 2002 ; Harisson et Grimm, 2005). Nos résultats, bien que 

confirmant la possibilité d’écoulements souterrains favorisés par la nature 

lithologique des unités de plateau, mettent en évidence la prédominance 

d’écoulements en surface.  

 

Harisson et Grimm (2005) décrit une formation des vallées par une érosion 

superficielle durant le Noachien et suppose par la différence de morphologie 

des vallées hespériennes telles que Nanedi ou Nirgal Vallis que les vallées 

durant l’Hesperien se forment par « groundwater sapping ». Cette dernière 

hypothèse suppose un changement climatique entre le Noachien et l’Hespérien 

et la disparition des précipitations durant cette période tardive. Durant cette 

thèse, nous avons montré qu’il n’était pas nécessaire de dissocier l’érosion 

superficielle de celle issue de la subsurface. Nous avons notamment vu que le 

ruissellement et le « groundwater sapping » s’étaient certainement combinés 

pour la mise en place des réseaux de Parana et de Naktong. Ce qui ressort de 

notre étude, c’est que ces deux processus ont été présents aussi bien durant le 

Noachien que l’Hespérien. Le changement de processus à la transition entre ces 

deux époques décrit par Harisson et Grimm (2005) n’est donc pas nécessaire.  

  

La présence d’eau à la surface et en subsurface implique dans les deux cas un 

climat chaud et humide avec la présence de précipitations permettant à l’eau à 

la fois de ruisseler et de s’infiltrer dans le sous-sol afin de recharger les 

aquifères. Les questions que l’on peut se poser sont : Quelle est la proportion 

d’eau qui s’infiltrait et qui ruissellait ? Quelle était la perméabilité des roches 

martiennes ?  

 

Qu’en est il de nos observations  et permettent-elles de répondre aux questions 

posées auparavant?  Durant cette thèse, nous avons montré trois types de 

morphologies montrant pour chacun un processus différent. Les réseaux de 
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Parana et Naktong ont montré que la majorité des vallées se sont formées par 

l’érosion des écoulements d’eau issus des nappes phréatiques. Les têtes de 

vallées, assez éloignées des limites des bassins de drainage, montrent que l’eau 

s’est infiltrée pour recharger des aquifères à haute altitude puis est ressortie en 

bord des plateaux afin d’éroder la surface. Dans certains cas comme sur les 

hauts plateaux de Naktong, des têtes de vallées en amphithéâtres ont montré 

que le sapement y avait été présent. Les réseaux de Naktong et Parana sont 

assez représentatifs des réseaux de vallées martiens et on peut donc supposer 

que de nombreux terrains présente une forte perméabilité permettant 

l’infiltration de l’eau. Dans d’autres cas, nous avons pu noter que les têtes de 

vallées formées par ruissellement étaient assez proche des limites des bassins et 

que les réseaux de vallées présentaient une forte densité de drainage. Par 

exemple, Ansan et al. (2008) ont montré que le ruissellement avait formé un 

réseau dense sur le plateau de la région d’Echus grâce à des terrains assez 

imperméables. Les différents processus actifs durant le Noachien et 

l’Hespérien varient donc essentiellement en fonction de la lithologie. La 

morphologie des réseaux de vallées dépend ainsi fortement de la perméabilité 

des roches comme cela est observé sur Terre. 

 

6.3.2. Perspectives : Apport de la modélisation num érique     
pour la détermination de la lithologie des roches m artiennes      
et du climat martien 

 
Réaliser un modèle d’érosion peut aider à comprendre le climat primitif de la 

planète Mars. Barnhart et al. (2009) ont réalisé un tel modèle et l’ont appliqué à 

Parana Valles. Leur modèle a montré qu’un climat aride à semi-aride avec des 

taux d’évaporation moyen permettait de reproduire correctement la 

morphologie observée de Parana Valles. Un tel modèle peut aussi aider à 

déterminer la durée totale de formation d’un réseau et la durée des épisodes 

fluviaux. Il ne faut pas en effet pas confondre ces deux durées. La durée totale 

d’activité peut très bien être comprise entre 103 à 106 années étalées sur 108 

années. Pour rendre cela possible, on peut envisager une longue et unique 

période d’activité ou de nombreux et courts écoulements séparés dans le temps 

par des périodes de quiescence. 

Barnhart et al. (2009) ont montré grâce à  leur modèle que Parana Valles s’était 

formé sur une période de 105-106 durant laquelle de nombreux et courts 

épisodes d’écoulements ont eu lieu. Selon Barnhart et al. (2009), le temps total 

d’écoulement total ne représente que 2% du temps total de formation soit un 
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temps total d’écoulement de 103-104 années. Barnhart et al estiment cependant 

que les périodes de quiescence peuvent être plus longues que ce qu’ils 

décrivent. Le temps total de formation pourrait alors atteindre 107 années.  

 

 
Figure 6-7  Exemple de la variation de la densité de drainage dans des 
écoulements volcaniques en fonction du temps (Dohrenwend et al., 1987) 
 

Nous pouvons nous demander ce que valent les estimations et les résultats de 

Barnhart et al. (2009). Dans leurs travaux, ils ont considéré que les réseaux 

martiens avaient atteint un état d’équilibre et qu’ils ne pouvaient pas plus se 

développer que ce que l’on observe aujourd’hui.  

La question importante est : Peut-on dire sur Terre ou sur Mars qu’un réseau de 

vallée a atteint un état d’équilibre. Knigthon (1998) décrit une période 

transitoire durant laquelle la densité de drainage augmente dans un premier 

temps relativement rapidement avec un développement du réseau dans les 

zones non occupées. Au bout d’un temps critique, l’augmentation de la densité 

de drainage ralentit pour atteindre une valeur d’équilibre (Figure 6-7) et le 

réseau de vallée devient alors mature. Il est cependant difficile voir impossible 

de déterminer la valeur de la densité de drainage de l’état d’équilibre pour un 

réseau donné. En fonction de la lithologie et du climat, des réseaux à 

l’équilibre peuvent sembler plus ou moins denses. Le problème est qu’un 

réseau durant la période transitoire peut très bien ressembler à un réseau à 

l’équilibre si les conditions climatiques et lithologiques sont différentes. Cette 

question est donc essentielle pour conclure des temps de formation.  La relation 

entre la densité de drainage et le temps permettrait théoriquement de retrouver 

le temps de formation mais cela est vrai uniquement si le réseau n’a pas atteint 

son état d’équilibre. En effet une fois atteint cet état, le réseau n’évolue presque 
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plus au cours du temps, et il est donc impossible de déterminer le temps de 

formation à partir de la morphologie du réseau. 

 

 
Figure 6-8   (a) Zone de source du réseau de Parana (THEMIS IR de jour) et 
(b) Zone de source de réseaux autour du cratère Huygens (HRSC, 13°S ; 
59°30’E). Ces deux zones montrent des plateaux non incisés, possible indice 
d’une immaturité des réseaux. 
 

La figure 6-8 montre les zones de sources du réseau de Parana et de réseaux 

situés à l’Ouest du cratère Huygens. Sur ces deux images, on peut noter que de 

nombreux terrains situés proches des tributaires n’ont pas été incisés. On peut 

donc penser que la phase du développement du réseau a été arrêtée avant 

d’atteindre son état d’équilibre. Il serait important de répondre à cette 

question : peut-on réellement juger de la maturité d’un réseau à partir de la 

morphologie ? Si tel est le cas, il serait nécessaire d’établir des lois de 

développement de réseau à partir d’exemples terrestres. Ces lois devraient 

prendre en compte le climat et la lithologie car elles ne seraient pas les mêmes 

si les vallées incisaient des laves ou des roches sédimentaires ou si elles se 

formaient sous un climat aride ou humide. 

 

Cette question de maturité peut aussi poser un problème en fonction du 

processus fluvial majeur dans la formation d’un réseau. Il est souvent reconnu 

qu’un réseau ramifié formé par ruissellement est plus dense qu’un réseau formé 

par « groundwater sapping ». Cela est vrai uniquement si les deux réseaux ont 

atteint leur état d’équilibre. Un réseau peu mature créé par ruissellement 

pourrait ressembler à un réseau mature créé par « groundwater sapping ».  Afin 

de discerner les différences entre des réseaux créés par ces deux processus,  il 

faudrait avoir accès à un modèle capable de prendre en compte le 

ruissellement, l’infiltration et l’érosion souterraine selon une lithologie plus ou 
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moins perméable. Un tel modèle est en cours de développement par Philippe 

Davy (Geosciences Rennes) depuis quelques années. Le programme Eros 

(Crave et Davy, 2001) permet de modéliser l’érosion fluviale et la 

sédimentation. Ce programme inclut aujourd’hui un modèle de nappe 

phréatique capable de réaliser de l’érosion régressive mais ne prend pour 

l’instant pas en compte les variations de lithologie. Avant de pouvoir utiliser un 

tel programme sur Mars, il faudrait le valider sur Terre et le calibrer sur des 

exemples terrestres précis. En effet, il serait bon de comparer les résultats de ce 

modèle sur de vrais réseaux que l’on sait matures et pour lesquels on connait le 

processus fluvial majeur. De plus, calibrer sur des réseaux de vallées terrestres 

pourrait aider à rendre dimensionnel ce programme à l’origine adimensionnel. 

En effet, les variables de ce programme sont adimensionnelles et il faudrait par 

exemple pouvoir calibrer les variables de précipitation ou de temps avec ce qui 

est observé en réalité. 

Si un tel programme est validé dans les prochaines années, différents 

paramètres pourraient aider à répondre à la question : quelle influence la 

perméabilité des roches a-t-elle sur la morphologie des réseaux de vallées ?  

 

• La morphologie du réseau : à l’état d’équilibre d’un réseau, on pourrait 

s’attendre à avoir un réseau beaucoup plus développé pour un terrain 

imperméable que pour un terrain perméable. Le modèle pourrait aider à 

trouver des critères montrant si un réseau a atteint son état d’équilibre.  

• La direction de l’écoulement : il serait intéressant de voir si l’écoulement se 

fait à l’échelle locale ou à l’échelle régionale. En effet, si le processus de 

ruissellement est majeur, l’eau coule selon la pente topographique locale. Si 

le « groundwater sapping » est le processus principal, l’écoulement de l’eau 

est dépendant de la pente régionale de la nappe phréatique. 

• La distance des têtes de vallées par rapport à  la ligne de partage des eaux : 

un cas dominé par le ruissellement montrera des têtes de vallées beaucoup 

plus proches de la ligne de partage des eaux qu’un cas dominé par la 

décharge d’aquifère. Il faut cependant encore faire attention à la maturité du 

réseau car cette dernière hypothèse ne peut être valable que si le réseau a 

atteint son état d’équilibre. En effet, un réseau qui se développe par 

ruissellement et qui stoppe son évolution au début pourrait avoir des têtes 

de vallées très éloignées de cette ligne de partage des eaux. 

 

Un modèle numérique pourrait donc apporter de nombreuses réponses à 

conditions qu’(1) il soit  bien calibré sur des exemples terrestres, qu’ (2) il soit 
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possible de connaître le stade de maturité d’un réseau et qu’ (3) il soit le plus 

réaliste possible en prenant en compte les variations spatiales de lithologie. Ce 

modèle pourrait aussi tout à fait fonctionner avec un modèle climatique car il 

est sûr que la morphologie des réseaux de vallées est fortement dépendante du 

climat.  

 

6.4. Les questions reliées au paléoclimat martien 
 

6.4.1. Lien processus/climat 
 

L’une des conclusions majeures de cette thèse est que l’activité fluviale était 

très importante durant l’Hespérien. Même si l’activité était pressentie au début 

de l’Hespérien Inférieur, nous avons montré qu’elle s’était poursuivie jusqu’au 

début de l’Hespérien Supérieur. La vaste taille du réseau de Naktong montre 

que l’eau a été stable pendant une grande partie de cette époque. Cette stabilité 

permet aujourd’hui de penser que le climat durant l’Hesperien était bien plus 

chaud et humide que ce qui était décrit auparavant (Craddock et Maxwell, 

1993 ; Craddock et Howard, 2002). Des auteurs (Sagan et al., 1973; Carr, 

1981; Craddock and Howard, 2002) considéraient que ce climat chaud et 

humide n’était présent essentiellement qu’au Noachien, mais tout montre 

aujourd’hui que le climat à l’Hesperien n’était pas si différent de celui du 

Noachien.  

Nous avons montré que les réseaux de vallées se formaient certainement par 

une combinaison de sapement et de ruissellement aussi bien à l’Hespérien 

qu’au Noachien. Quelles sont les informations sur le climat que ces deux 

processus majeurs peuvent indiquer ? Tout d’abord pour les deux processus, il 

a fallu que l’eau liquide coule pour former de tels réseaux. Certaines études 

montraient auparavant que cette eau liquide pouvait être issue d’une activité 

hydrothermale ou de la fonte de glace par des intrusions magmatiques (Gulick, 

2001). L’activité hydrothermale a des difficultés à expliquer la formation de 

réseaux de vallées ramifiés sans une recharge d’eau atmosphérique. De plus, la 

fonte de glace par une intrusion magmatique est improbable car il n’existe pas 

de structures volcaniques dans l’hémisphère cratérisé permettant d’expliquer la 

distribution des réseaux de vallées. Même si des plaines volcaniques sont 

présentes dans ces régions, la majeure partie est postérieure à la formation des 

réseaux de vallées. 
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Tout semble donc montrer qu’un cycle atmosphérique de l’eau avec des 

précipitations et/ou des chutes de neige est la meilleure hypothèse pour 

expliquer le nombre important de réseaux de vallées. Les têtes de ces réseaux 

sont situées à différentes altitudes, entre 2 et 3 km d’altitude pour les réseaux 

de Naktong et de Tyrrhena et entre 500 et 1000 m pour le réseau de Parana. 

D’autres études ont montré que ces têtes de vallées pouvaient atteindre des 

altitudes de 8 kilomètres comme pour Warrego Valles (Figure 6-9 , Ansan et 

al., 2006). La présence de têtes de vallées à des altitudes variables indique qu’il 

existait à toutes ces altitudes d’importantes précipitations/ou chutes de neige 

qui une fois à la surface, ruisselaient ou s’infiltraient pour recharger des 

aquifères (Figure 6-9). La présence de sapement à haute altitude (entre 2 et 3 

km pour Naktong) montre que les aquifères étaient soit des aquifères perchés 

ou soit de vastes aquifères suivant la topographie à haute altitude. Dans le 

dernier cas, la recharge régulière d’un tel aquifère demande beaucoup de 

précipitations, et ce sur une longue période.   

 

 
Figure 6-9  Exemple de sketch de cycle de l’eau. Exemple pour la région de 

Thaumasia avec Warrego Valles (Ansan et al, 2006) 

6.4.2. Lien terrains/climat 
 

Comme nous l’avons vu à la section 6.1, l’incision de terrains de différents 

âges, la complexité de certains deltas et la formation de lacs à différentes 

époques de la période primitive de Mars ont montré que l’activité fluviale était 

certainement épisodique. Il est possible que durant le Noachien et l’Hesperien, 

Mars a connu des variations de climat permettant un cycle d’eau plus ou moins 

important. Ces variations de climat pourraient être dues comme sur Terre à des 

variations des paramètres astronomiques tel que la précession, l’excentricité ou 
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l’obliquité ou encore à des variations de l’activité magmatique permettant une 

augmentation notable du CO2  dans l’atmosphère. Ces variations climatiques 

primitives sont cependant difficiles à  identifier. Même si de telles variations 

ont existé, la présence d’eau stable à la surface de Mars indique que 

l’atmosphère était épaisse sur toute la période noachienne et hespérienne. Il est 

difficile de savoir à quoi ressemblait cette atmosphère même si certaines études 

ont essayé d’estimer la pression atmosphérique. Par exemple, Anders et Owen 

(1977) ont estimé que la planète Mars avait dégazé durant la période primitive 

permettant d’avoir une pression atmosphérique de 525 millibars. D’autres 

auteurs (Melosh et Vickery, 1989) suggèrent que la pression devait être autour 

d’1 bar. Une pression entre 0.5 et 1 bar semble possible pour Craddock et 

Howard (2002) même s’ils admettent que cette pression a du varier au cours du 

temps. Craddock et Maxwell (1993) pensent même que la pression 

atmosphérique primitive aurait pu être comprise entre 5 et 20 bars. 

Pour certains auteurs (Bibring et al, 2006), Mars a connu un changement 

climatique important à la fin du Noachien. Pour preuve, Bibring et al (2006) 

décrivent ce changement à partir de la minéralogie des roches qui se modifient 

selon eux à la transition Noachien/Hesperien. Durant le Noachien, les roches 

argileuses se seraient formées alors que durant l’Hespérien (Theiikien), les 

roches argileuses auraient majoritairement laissé place aux sulfates. Ce 

changement climatique serait du à la diminution brutale de la pression 

atmosphérique provoquant alors un environnement acide à la surface de Mars. 

On ne peut pas nier l’évidence de la formation de sulfates à l’Hespérien 

indiquant peut être que le milieu était acide, mais également suffisamment 

humide pour générer les sulfates. Cependant nous avons montré dans cette 

thèse que l’activité fluviale n’avait certainement pas diminué drastiquement 

entre le Noachien et l’Hesperien inférieur. La prédominance des argiles au 

Noachien est claire, mais cela ne signifie pas leur absence totale à l’Hesperien. 

De plus, la présence de sulfates à cette période souligne la nécessité d’eau 

liquide, même épisodique. L’accès à la minéralogie de surface avec OMEGA 

et CRISM ne permet de connaître la nature des roches que pour une infime 

partie de la surface martienne. Dans la région de Tyrrhena Terra, nous avons 

montré qu’il existe sous les plaines basaltiques  des plaines probablement 

sédimentaires avec des terrains clairs dont la composition est importante pour 

une meilleure compréhension des ces mécanismes. Même si cela est loin d’être 

confirmé, il est probable cependant avec la grande quantité d’eau présente à 

l’Hespérien que les roches martiennes aient pu à cette époque s’altérer et 

former non seulement des sulfates, mais aussi des argiles au moins localement.  
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6.4.3. Perspectives : Lien formation plaine intercr atère / climat 
 
Nous avons montré durant cette thèse que de nombreuses plaines volcaniques 

se sont mises en place durant l’Hespérien et en particulier à la transition entre 

l’Hespérien inférieur et supérieur. Ces plaines semblent être dispersées sur tous 

les terrains cratérisés de l’hémisphère sud martien et une phase importante de 

volcanisme a certainement été présente durant l’Hespérien.  

 

Figure 6-10   Evolution de l’activité volcanique selon Frey (1992) 

 

Frey (1992) montre que l’Hespérien inférieur a peut-être été la période 

volcanique la plus active de l’histoire de la planète Mars. Il estime que le 

dégazage de CO2 a pu augmenter la pression atmosphérique de l’époque de 0.1-

0.2 bar. Cette phase de volcanisme décrite comme un pic d’activité par Frey 

(1992) a peut-être été essentielle dans la continuité du développement des 

réseaux de vallées. La figure 6-10 montre que l’activité volcanique a 

commencé à diminuer voire à disparaître durant l’Hespérien Supérieur. Cette 

observation est tout à fait cohérente avec la faible activité fluviale à cette 

époque mise en évidence durant cette thèse. Il faut rester cependant prudent car 

il serait important de savoir si l’apport de ce volcanisme a été majeur durant 

cette période. Si l’on considère que l’atmosphère de l’époque était comprise 

entre 0,5 et 1 bar, une augmentation de 0,2 bar serait loin d’être négligeable. 

Cependant, de nombreuses études ont montré que la pression atmosphérique 

aurait pu chuter à la transition Noachien/Hesperien. Il est possible que le 

volcanisme ait eu un sursaut d’activité au moment où l’atmosphère martienne 

avait tendance à disparaître. Dans ce cas, le gaz libéré par l’activité volcanique 

aurait pu compenser la diminution de la pression débutée à la transition 

Noachien/Hespérien et permettre alors aux réseaux de vallées de continuer à se 

développer.  
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Conclusions 
 

« L'eau liquide est plus rare à l'échelle cosmique que l'or sur la Terre. » disait 

Hubert Reeves. Cet or cosmique, présent sur Terre, n’est présent aujourd’hui 

sur aucune des surfaces des planètes du système solaire. Cherchez sur d’autres 

planètes les anciennes traces de ce bien précieux nous aide à savoir si l’eau 

terrestre est unique. Depuis près de 40 ans, nous savons que cette eau a coulé 

aussi sur la planète Mars. Cette thèse a eu pour but de montrer et comprendre à 

quel point l’activité fluviale sur la planète rouge était importante pendant 

plusieurs centaines de millions d’années durant son histoire primitive.  

 

Alors que cette activité fluviale a été longtemps considérée comme seulement 

noachienne (>3.7 Ga), nous avons démontré par la datation des réseaux de 

Naktong, Parana et Tyrrhena Terra que, durant l’Hespérien inférieur (entre 3.5 

et 3.7 Ga), l’eau avait été stable, avait coulé et fortement érodé la surface pour 

former de vastes réseaux de vallées ramifiées. La présence d’une eau pérenne 

durant cette période indique bien que le climat martien devait être plus chaud et 

humide que ce que l’on observe aujourd’hui. Ces réseaux de vallées fluviales 

hespériennes  sont contemporains de nombreux lacs et des premières vallées de 

débâcle. Ces nombreux indices indiquent bien qu’un véritable cycle de l’eau 

existait encore à cette époque avec des chutes de neiges et/ou précipitations et 

de l’eau qui ruisselait,  s’infiltrait et formait de nombreux lacs et aquifères.  

 

Les réseaux de vallées fluviales durant le Noachien et l’Hespérien inférieur ont 

fortement modifié la surface martienne. Même si de nombreux indices 

indiquent que ces vallées ont érodé cette surface, il est difficile aujourd’hui de 

localiser les dépôts transportés par ces vallées. Nous avons montré qu’il était 

maintenant possible d’avoir une estimation de l’épaisseur des sédiments 

accumulés au fond des vallées en étudiant la variation de densité de cratères. 

Comme nous l’avons observé, de nombreux réseaux de vallées dans 

l’hémisphère sud martien s’arrêtent brutalement dans de vastes plaines. Même 

si certains auteurs pensaient que ces plaines étaient constituées de sédiments 

transportés (Carr, 1981; Greeley, 1985; Irwin and Howard, 2002), nous avons 

montré dans la région de Tyrrhena Terra que ces plaines n’avaient pas une 

origine sédimentaire mais une origine volcanique. Ces plaines de nature 

basaltique créées probablement par un volcanisme fissural à l’Hespérien 

inférieur/supérieur ont recouvert dans la majorité des cas les probables plaines 
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sédimentaires formées au Noachien et à l’Hespérien. Nous avons cependant 

remarqué grâce à l’imagerie haute résolution qu’il était possible dans certaines 

régions comme celle de Tyrrhena Terra d’observer quelques plaines 

sédimentaires aux alentours des plaines volcaniques. 

  

L’activité fluviale majeure durant le Noachien et l’Hespérien inférieur a 

certainement diminué puis disparu durant l’Hespérien supérieur (entre -3.5 Ga 

et -3.2 Ga). Nous avons montré par la présence d’incisions sur les plaines 

volcaniques hespériennes inférieures/supérieures dans la région de Naktong 

que cette activité fluviale s’était  réactivée durant l’Hespérien supérieur mais 

seulement pendant une phase mineure. Cette dernière phase d’activité semble 

montrer que l’activité fluviale devait être épisodique durant la période 

primitive de l’histoire de la planète rouge. 

 

Les réseaux de vallées sont donc de véritables indicateurs du climat passé de la 

planète Mars. La présence d’eau même épisodiquement pendant le Noachien et 

l’Hespérien implique une atmosphère dense et assez stable pendant près d’un 

milliard d’années. Alors que la vie apparaissait sur Terre autour de – 3.8 Ga, la 

présence d’eau à la surface et d’une atmosphère dense autour de Mars à 

l’Hespérien  nous amène à penser que la planète Mars n’était pas si différente 

que la planète Terre et qu’elle était peut être aussi le siège d’une étincelle de 

vie. Il est donc important de continuer l’étude de Mars primitif en envoyant 

dans ces terrains anciens de nouveaux robots capables d’étudier la minéralogie 

et peut être de trouver des traces fossiles de vie. La planète Mars est une 

véritable fenêtre sur le passé, à nous de l’ouvrir et d’observer les indices 

invisibles sur notre Terre. 
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