
 
 

 
 

Proposition de thèse ISAE-SUPAERO 
Détermination de la structure interne profonde de Mars au moyen des 
données de l'instrument SEIS à bord de la mission NASA discovery INSIGHT 

Directeur(s) de thèse : Raphael F. Garcia (SSPA, ISAE-SUPAERO, Toulouse), Marie Calvet (IRAP/OMP/UPS, 
Toulouse) 

Contact : raphael.garcia@isae.fr - http://www.researcherid.com/rid/B-2612-2012 

Domaines scientifiques : Planétologie, Sismologie, Instrumentation Planétaire 

Mots-clés : formation et évolution des planètes, sismologie, noyau, milieu hydraté 

Date limite de candidature : 15 Mai 2018 

Candidatures : Prendre contact en fournissant un CV 

Résumé :  

Après la découverte du noyau de fer lunaire (Garcia et al., 2011), une nouvelle étape dans la compréhension 
des mécanismes de formation et d'évolution vers l'habitabilité des planètes sera l'imagerie de la structure 
interne profonde de Mars par la mission INSIGHT NASA Discovery. Cette mission sera lancée en Mai 2018, et 
l'instrument scientifique principal (SEIS), sous la direction du CNES, permettra aux sismologues français de 
révéler la structure interne de Mars. 

Les objectifs de ce projet sont d'imager l'intérieur profond, en particulier le noyau de fer, et d'estimer le 
contenu en eau de la planète Mars. La connaissance de la structure globale de Mars, en particulier la taille et 
l'état physique du noyau, est critique car elle conditionne la dynamique interne des planètes et donc leur 
capacité à générer un champ magnétique ou créer des mouvements de convection dans le manteau. La 
présence et l'estimation du contenu en matériel hydraté de la planète est également critique pour comprendre  
l'interaction à long terme entre la dynamique interne et l'atmosphère des planètes.  

La détection des ondes sismiques réfléchies à la discontinuité noyau-manteau permettra de déduire la taille du 
cœur de Mars. La taille du noyau de Mars est une information capitale pour comprendre la distribution de 
masse pendant la formation des planètes de notre système solaire et son influence sur l'évolution planétaire à 
long terme. Le type d'ondes sismiques (S ou P) se propageant ou non dans le noyau nous informera sur son état 
physique (liquide ou solide) et nous permettra de discuter les modèles dynamo prédisant l'extinction du champ 
magnétique de Mars. De plus, les fréquences de battement de la planète vont révéler l'état thermique et 
l'activité géodynamique de Mars. Enfin, une estimation de l'atténuation des ondes sismiques à hautes 
fréquences qui distingue la contribution de l'absorption - associée à la présence de matériaux hydratés - et du 
scattering par les hétérogénéités de petite échelle du milieu, nous permettra d'estimer le contenu en eau du 
sol martien, et donc de comprendre l'interaction entre la présence d'eau et la dynamique interne des planètes. 

Les outils nécessaires à la réalisation du projet sont préparés depuis 4 ans en vue de l'acquisition des premières 
données sismologiques martiennes. La réalisation du projet se fera dans le cadre de l'équipe scientifique 
internationale associée au projet INSIGHT, au sein de laquelle R.F. Garcia est Co-investigateur et M. Calvet est 
collaboratrice. 
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Le calendrier de réalisation sera phasé sur le calendrier de la mission INSIGHT, pour laquelle les premières 
données sismologiques sont attendues en Novembre 2018.  

Les perspectives de ce projet de recherche se situent dans le cadre du renouveau de la sismologie planétaire. 
En effet, après une phase d'exploration des planètes au moyen d'orbiteur et d'engins mobiles, les agences 
spatiales se tournent dorénavant vers l'imagerie de la structure interne des objets du système solaire. Ce virage 
est également motivé par la compréhension récente du fait que les interactions dynamique interne/externes 
(atmosphère) sont cruciales pour l'habitabilité des planètes, ainsi que par la volonté de mieux contraindre la 
zone habitable des systèmes exo-planétaires. 

L'équipe de l'ISAE-SUPAERO travaille actuellement sur le développement de plusieurs types de capteurs 
sismologiques à destination des objets du système solaire en collaboration avec le CNES, l'ESA et le JPL/NASA. 
La collaboration mise en place au sein de ce projet vise donc à associer l'expertise reconnue de l'ISAE-SUPAERO 
en instrumentation planétaire à l'expertise scientifique de l'IRAP en sismologie afin de jouer un rôle dans les 
missions et les découvertes futures. 

Les candidats doivent être diplômés d’un Master (ou être en dernière année d’un diplôme de Master), être 
rigoureux, autonomes et doivent avoir des compétences fortes en géophysique/sismologie et/ou modélisation 
numérique. 

 

 

Au gauche, variabilité en densité et vitesse d'ondes P des 
modèles a priori de l'intérieur de Mars. A droite, vue d'artiste de l'atterisseur INSIGHT et vue éclatée 
de SEIS 


