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Cette présentation est très largement basée sur une 

présentation de ces travaux par Marc Delcroix à la SAF 2022
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Un programme de science participative découvre un 

nuage atypique de 3000km sur Mars 



Et si mon nom apparaît en premier, c’est parce 

que mes amis astrophotographes (qu’on appelle 

amateurs alors qu’ils sont tous bien plus forts 

que moi) sont trop modestes et ont refusé de 

mettre le leur en tête.

Un programme de science participative découvre un 

nuage atypique de 3000km sur Mars 



Collaboration avec les amateurs déjà en 2015 
(Sanchez-Lavega, Nature, 2015)

12 mars 2012, © Marc Delcroix



Cette fois, tout est parti de la recherche d’aurore s

Et d’une idée folle de Jean-Luc 

Dauvergne: si on grillait les agences 

spatiales en observant depuis le sol ?



Emmanuel Beaudoin et Christophe Pellier détectent 
indépendament une structure à très haute altitude 
émergeant de l’ombre le 17 novembre 2020 (Mars et l a Terre 
en quasi opposition) 

17 novembre 2020

© Emmanuel Beaudouin / Marc Delcroix



Mais les traitements d’image de Marc Delcroix
montrent que cette structure détachée projette 
même des ombres ! Ce n’est pas l’aurore attendue

17 novembre 2020
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Mesures positions, suivi avec la rotation de la pla nète pour en déduire l’altitude

17 novembre 2020
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17 novembre 2020
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Mesures positions, suivi avec la rotation de la 
planète pour en déduire l’altitude

Altitude à

l’émergence de l’ombre

92 (-16/+30) km

Etendue longitudinale

~3000 km



Photométrie de la structure



Photométrie de la structures comparée à des simulat ions 
de transfert radiatif (Mathieu Vincendon)



Position comparée au magnétisme résiduel –
influence rayons cosmiques?



Quelle interprétation ? 

Type 
formation

Altitude,
profil

Taille Couleur Taille grains Localisation Activité
solaire

Tempête de 
poussière

92 km, 
détaché du 

sol
3000 km nulle

Régionale, à 
l’opposé du 

nuage

Aurores --- - + ---

Poussière -- -- +

Glace 
d’eau

+++ ++ ++ - ++ +

Glace
de CO2

++ - ++ ++ ++

• Nuage atypique de glace d’eau ou de dioxyde de 

carbone

• Influence possible des rayons cosmiques

• Indétectables (jusqu’à présent) par les dizaines de 

missions spatiales martiennes (bien fait!)



Et cet article paru il y a 2 semaines



- Importance de la sérempidité !!!

- Observations par les amateurs indispensables, complémentaires des 
sondes spatiale

- La capacité d’analyse des amateurs (altitude, photométrie) est 
époustouflante. Leur enthousiasme ne se décourage jamais. Et on a 
beaucoup ri aussi.

- Article réellement co-construit, multiples discussions pour 
comprendre le phénomène observé, amateurs au cœur des travaux 
scientifiques ! 

- Amateurs, surveillez le limbe / la partie nuit martienne à la recherche 
de formations nuageuses / brillantes, ne considérez pas que ce sont 
des artéfacts de traitement ! 

- (et prévenez moi si vous trouvez quelque chose… Je cherche encore 
les aurores… Et je suis prêt à griller la NASA…)


