
Parce qu’ils ont le gène de l’exploration, par désir d’aventure, pour 
exploiter de nouvelles réserves ou encore pour résoudre les pro-
blèmes énergétiques ou démographiques liés au dérèglement cli-
matique les hommes ont depuis longtemps envisagés le voyage 
vers d’autres planètes et en particulier vers Mars. 

A « Allons vivre sur Mars » nous sommes un groupe de candides 
qui envisage le voyage, s’interroge et va chercher les réponses au-
près des scientifiques. 

Mars est elle lointaine ? Il y a t-il de l’eau ? Quelle est sa tempéra-
ture ? Possède-t-elle une atmosphère ? Quels sont les problèmes 
posés  par  les  voyages  de  longue  durée  ? 
Et bien sûr, notre question du jour : Comment connaître la nature 
du sol martien ? 

Allons vivre sur Mars 

Une technique prometteuse pour analyser les sols 

d’autres planètes: La LIBS 

 

Edito :  

Aujourd’hui,l’équipe 

de « Allons vivre 

sur Mars »  du lycée 

Val de Durance 

s’est rendue au la-

boratoire LP3 de 

l’Université de Mé-

diterranée sur le 

campus de Luminy 

pour comprendre 

comment connaître 

la composition ato-

mique des roches 

martiennes.           
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Dans ce numéro : 

 

• Une technique pro-

metteuse, la LIBS

     P1 

• Visite du laboratoire 

LP3 de l’université 

de Méditerranée à 

Luminy    P1 

• Interview de Laurent 

Mercadier    P2 

• La manipulation    P2 

• Interaction laser –

matière    P3 

• Les spectres du ba-

salte et de la pérido-

tite    P3 

• Conclusions et pers-

pectives    P4 

 

Qu'est-ce que la 

LIBS ? 

LIBS sur Mars 

 Vue d’artiste  

image NASA 

L’équipe de « Allons vivre sur Mars » au LP3 
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Allons vivre sur Mars Allons vivre sur Mars Allons vivre sur Mars Allons vivre sur Mars : Qu’est 

ce que la LIBS ? 

Laurent Laurent Laurent Laurent Mercadier : Mercadier : Mercadier : Mercadier : La LIBS, 

ou Laser Induced Break-

down Spectroscopy, est 

une technique d’analyse 

physico-chimique d’un 

matériau. 

AVSM : AVSM : AVSM : AVSM : Quel est le prin-

cipe de cette technique ? 

 LM LM LM LM : Le principe de 

l'analyse physico-

chimique par ablation 

laser consiste à effectuer 

un tir laser sur un maté-

riau pour en vaporiser 

quelques micromètres 

cubes, et créer un plas-

ma. La signature spec-

trale du plasma est ana-

lysée avec un spectromè-

tre. 

AVSM AVSM AVSM AVSM : Le spectromètre 

sert donc à analyser les 

longueurs d’ondes émises 

par le plasma? 

LM LM LM LM : Oui on peut dire 

cela, et ainsi on peut en 

déduire  instantanément 

la nature et la concentra-

tion des éléments pré-

sents. 

AVSM AVSM AVSM AVSM :  Cette technique 

est elle utilisée seule-

ment pour l’analyse des 

roches? 

LM LM LM LM : Cette technique 

nous permet de connaître 

la composition atomique 

de l'échantillon étudié. 

Elle  est utilisable pour 

une large variété de ty-

pes métaux, semi-

conducteurs, verres, ma-

tériaux isolants, plasti-

ques, terres, plantes, 

etc... Le plus simple est 

de faire une manip. 

 

 

En deuxième année de thèse, monsieur Laurent Mercadier 

travaille sur la LIBS au laboratoire LP3 de monsieur Marc Sentis, 

à Luminy (Marseille). C’est là que l’avons rencontré. 

 

« La LIBS 

permet de 

connaître 

très 

rapidement 

la nature et 

la 

concentrati

on des 

AVSM AVSM AVSM AVSM : Nous avions préparé  un échantillon de basalte et un de péridotite, deux ro-

ches magmatiques terrestres. Ces échantillons, des petits cubes de 1x1cm2, ont 

été envoyés à Laurent Mercadier quelques jours avant notre visite. Les échantil-

lons sont placés dans la chambre à vide. Le rayon laser est dirigé et focalisé sur 

l’échantillon par une série de lentilles. Un tir du laser est suivi dans la chambre à 

vide d’une étincelle lumineuse. Le plasma formé est visible sur l’écran. La lumière 

émise par le plasma est dirigée vers le spectromètre. 

Les roches martiennes : 

Basaltes ou Péridotites ? 

L’expérience 
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Laser Induced Breakdown Spectroscopy  
 

« Trou » pratiqué 

dans le matériau par 

le laser. 

Laurent Mercadier 
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- Lors de la création du plasma, la lumière laser excite les atomes. 
- Les électrons des atomes sont portés dans un état d’énergie excité. 
- Lorsque les électrons reviennent à leur niveau d’énergie initial, de la lumière est      
 émise sous forme de raies (couleurs) caractéristiques de l’atome. 
- En observant les longueurs d'ondes émises par le plasma, on peut identifier les 
 éléments qui le composent. 

L’interaction laser-matière  - Analyse de l'émission de 

lumière par le plasma  

Les résultats 

Longueur d’onde 
(nm) 

Elément 

393.37 Calcium 

394.40 Aluminium 

396.15 Aluminium 

396.85 Calcium 

493.41 Baryum 

498.17 Titane 

499.95 Titane 

517.27 Magnésium 

518.36 Magnésium 

769.90 Potassium 

Spectres obtenus à partir de l’ablation par laser d’un basalte (a et b) et d’une péridotite (c) 

Etude des spectres a et b 
La raie n°1 a pour longueur d'onde 393,37 nm ce qui correspond à l'élément 
calcium. 
La longueur d'onde de la raie n°2 est de 394,40 nm ce qui correspond à l'élé-
ment aluminium. 
La raie  n°3 correspond également à l'aluminium. 
Et, pour finir la raie n°4 correspond aussi à l'élément calcium. 
Toutes les raies qui ont une longueur d’onde  entre 498  nm et 502 nm sur le 
spectre b correspondent à l’élément titane. 
 
Le basalte a pour caractéristique de contenir l’élément titane. 
 
Etude du spectre c 
La raie 1 a pour longueur d’onde 517 nm ce qui correspond au magnésium. 
Les raies 2 et 3 correspondent également au magnésium. 
 
La péridotite a pour caractéristique de contenir l’élément magnésium. 
 

a b c 

Basalte 

cuivre 

Aluminium 

Le plasma est un gaz ionisé, 

dans lequel les atomes sont 

excités. 

Sa température est de l’or-

dre de 10000 K (kelvin) 

1 

2 

3 

4 



Notre prévision: 
 
- Cette technique pouvant 
être  utilisée pour analy-
ser les roches, la LIBS 
pourrait être embarquée 
sur un robot martien. 
 
- L’analyse des spectres 
nous permettrait de 
connaître à distance la 
composition atomique du 
sol martien.  

 

Ateliers 

Visite du grand télescope + 

conférence 

Observatoire du Paranal 

Visioconférence 

Mesure de la vitesse de la 

lumière au lycée

Analyse et observation atomique 

d’un échantillon

Rayonnement et radioprotection 

sur Terre et lors de vols spatiaux

Energie de fission et vols spatiaux

Cultures hydroponiques dans l’espace 

Terra-formation, 

.

Microscopie à balayage 

(Cyanobactéries)

Effets de 

l’apesanteur sur 

les organismes

Sources d’énergie sur Mars

Conclusions 
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Exemple de spectre obtenu à partir d’une météorite martienne d’après Tompson et all 2006                                             
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Nous étudions ensuite le spectre d’une météorite martienne 

(voir ci-dessous). Nous constatons que de nombreuses 

raies correspondent à l’élément magnésium. 

Nous pouvons donc en conclure que la roche mar-

tienne est composée de roches proches de la pérido-

tite. 

 

Météorite martienne  

Dans vos prochains numéros… 

Allons vivre sur Mars 


