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Résumé
Le 18 février 2021, l'astromobile de la NASA Perseverance se posera dans le cratère Jezero à la
recherche de traces de vie passée. A son bord l'expérience franco-américaine SuperCam ne contient pas
moins de quatre techniques spectroscopiques, une caméra haute résolution et un microphone. Ce microphone sera le premier à enregistrer des ondes acoustiques audibles à la surface de Mars entre 100 Hz et
10 kHz. Il ouvrira un nouveau champ d'investigation qui fait l'objet de cette thèse. Les objectifs scientiques de cette thèse s'organisent autour des sons qui seront audibles par ce microphone : les phénomènes
atmosphériques dans l'environnement proche du véhicule et les bruits articiels générés par SuperCam
lui-même. Parmi ces derniers, la technique de la spectroscopie de plasma induit par laser (LIBS) ablate les
roches et les sols martiens avec un laser impulsionnel, ce qui produit un signal acoustique lors de la détente
de ce plasma. Ce manuscrit propose une étude amont qui vise à caractériser le support du microphone à
la LIBS et sa contribution à la science atmosphérique. Ces deux thèmes sont explorés expérimentalement
en reproduisant en laboratoire les conditions d'écoute que le microphone rencontrera sur Mars.
Premièrement, un banc de mesure LIBS sous atmosphère martienne est utilisé pour comparer le signal
acoustique issu de l'ablation de diérents minéraux. Une étude métrologique a déterminé la sensibilité de
l'énergie acoustique par rapport aux paramètres expérimentaux de la LIBS : elle est proportionnelle à la
pression atmosphérique et à l'éclairement déposé sur la cible. Ces relations permettront de normaliser le
signal acoustique entre toutes les cibles échantillonnées par la LIBS sur Mars. De plus il est remarqué
que la décroissance de l'énergie acoustique au cours d'une séquence de tirs est linéairement reliée au
volume de la cavité d'ablation et que le taux de décroissance est corrélé à la dureté de la roche. Volume
d'ablation et dureté seront deux informations utilisées pour caractériser les cibles de SuperCam et en
particulier étudier celles présentant des vernis d'altération en surface.
D'autre part, une campagne de tests dans une souerie martienne est eectuée pour corréler les
propriétés d'un écoulement de vent avec le signal acoustique induit par ce dernier sur le microphone. Il
est démontré que le microphone peut déterminer la vitesse de l'écoulement en étudiant le contenu basse
fréquence du spectre, mais aussi sa direction en regardant le contenu haute fréquence. Ces résultats nécessiteront une calibration in situ sur Mars avec la station météo de Perseverance, MEDA. Il est également
montré que la synchronisation du microphone avec le laser permet une mesure originale de la vitesse du
son et donc de la température atmosphérique proche de la surface.
Enn, cette validation des objectifs scientiques du microphone s'accompagne d'un soutien au développement instrumental du microphone, avec la validation de ses performances, la dénition des modes
d'observation et la préparation des opérations de SuperCam à la surface de Mars.
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Abstract
In February 2021 the Mars 2020 Perseverance rover will land in Jezero to search for traces of past life.
Part of the Perseverance payload, the SuperCam instrument suite includes four spectroscopy techniques,
a high resolution imager and a microphone. This microphone will be the rst microphone to record audible
acoustic waves on the surface on Mars between 100 Hz to 10 kHz. It will open a new eld of investigation
which is the subject of this thesis. The scientic objectives of this thesis are organized around the sounds
that will be recorded by this microphone : atmospheric phenomena in the close vicinity of the rover and articial noises generated by SuperCam itself. Among the latest, the laser-induced breakdown spectroscopy
technique (LIBS) ablates Martian rocks and soils with a pulsed laser. It creates an acoustic signal due to
the expansion of this plasma. These two topics are experimentally explored thanks to the development of
laboratory test benches that simulate the conditions likely to be encountered by the microphone on Mars.
On the one hand a LIBS setup under Mars atmosphere is used to compare acoustic signal from several
minerals. A metrological study of the sensitivity of the acoustic signal with respect to LIBS experimental
parameters is conducted : the acoustic energy is proportional to the CO2 background pressure and to the
irradiance deposited on the sample. These two relationships will help to normalize the acoustic signal from
multiple LIBS targets on Mars. Moreover, it is noticed that the decrease of the acoustic energy along a
LIBS burst is linearly linked to the ablated volume. The decrease rate is correlated to the rock hardness.
It provides new information relative to the ablation process that is independent from the LIBS emission
spectrum. It could be used to better characterize geologic targets and rock, in particular the ones with a
surface coating or a weathering rind.
On the other hand, a test campaign in a Martian wind tunnel is dedicated to link wind properties with
wind-induced signal recorded by the microphone. It is demonstrated that the microphone can determine
the ow velocity by studying the low frequency range of the acoustic spectrum whereas the wind direction
can be retrieved by looking at the high frequency range. An in situ cross-calibration with the weather
station onboard Perseverance, MEDA, will be required to validate these results. It is also shown that the
synchronization of the microphone with the LIBS laser can be used to measure the speed of sound and
therefore to estimate the atmospheric temperature close to the surface of Mars.
This work also describes some progresses in the microphone development including the performances'
validation, the implementation of operating modes and the preparation of SuperCam operations at the
surface of Mars.
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Introduction Générale et Contexte
Silencieux. Les paysages spectaculaires de la surface de Mars retournés depuis les premières missions
in situ sont tous silencieux. Et pour cause, jamais aucun microphone n'a pu y associer un environnement
sonore. Même si les sources de bruit sont probablement peu nombreuses (elles trouvent principalement
leurs origines dans les phénomènes atmosphériques), et que l'atmosphère ne et froide de dioxyde de
carbone est la moins favorable à la propagation du son parmi toutes les atmosphères planétaires (Venus,
Terre, Mars et Titan), un environnement acoustique doit exister sur Mars. C'est plutôt par manque d'objectifs scientiques clairs que les premiers sons audibles de Mars se font toujours attendre, alors que les
premiers infrasons ont récemment été détectés par la mission InSight.
Prévu pour se poser dans le cratère Jezero en février 2021, Le rover Perseverance de la mission Mars
2020 aura la charge de comprendre si une forme de vie a pu exister à la surface de Mars. Pour ce faire, ses
objectifs sont donc de caractériser la diversité géologique de son site d'atterrissage, étudier le climat, rechercher des biosignatures, mais surtout collecter des échantillons de roches et de sol qui seront rapportés
sur Terre à l'horizon 2031 pour les étudier en laboratoire. Cette dernière étape est reconnue par toute la
communauté scientique comme une priorité dans le contexte de la recherche de vie passée. A son bord,
l'instrument SuperCam permet d'analyser à distance, la chimie, la minéralogie et la microtexture de la
surface grâce à quatre techniques de spectroscopie alignées et une caméra de contexte haute-résolution.
En particulier, la spectroscopie induite par laser (LIBS) fournit une mesure quantitative de la composition
élémentaire des cibles, par l'analyse d'un plasma produit suite à une ablation laser. Son expansion dans
l'atmosphère martienne s'accompagne d'une onde de choc qui sera enregistrée par un microphone, partie
intégrante de l'instrument SuperCam.
L'utilisation d'un microphone à la surface de Mars est donc une expérience inédite. Combinée à la
LIBS de SuperCam, l'acoustique ouvre un nouveau champ d'investigation pour l'analyse des roches et des
sols à la surface. Dans quelles mesures le microphone peut-il compléter la science proposée par la LIBS de
SuperCam ? Étudiées occasionnellement en laboratoire, les ondes de choc issues de l'ablation sont connues
pour être caractéristiques des propriétés de l'interaction entre le laser et la matière ; elles fourniraient donc
des informations supplémentaires sur la cible comme ses propriétés physiques, thermiques ou optiques.
Quels sont les paramètres qui contrôlent le signal acoustique induit par la LIBS à la surface de Mars ?
Quelles informations seront exploitables dans les signaux enregistrés par le microphone ? Qu'apprend-on
de nouveau sur les cibles martiennes ? Telles sont les principales questions qui sous-tendent l'étude du
signal sonore induit par l'ablation laser.
Ce microphone aura également la possibilité de contribuer à la science atmosphérique en enregistrant
les sons générés naturellement dans l'environnement proche de Perseverance. Quelles propriétés de l'atmosphère sont accessibles par le microphone ? Les écoulements de vent et les vortex convectifs lorsqu'ils
interagiront avec Perseverance seront source d'un signal induit sur le microphone. Comment quantier
les caractéristiques de ces écoulements grâce au signal acoustique ? De même, la propagation du son
1
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est fonction des propriétés thermodynamiques du milieu. La mesure de la vitesse du son permet-elle de
contraindre l'état de l'atmosphère le long du chemin acoustique ?
Ces problématiques tendent à penser que lorsqu'un microphone est associé à ces deux sources sonores,
il peut participer scientiquement à l'exploration de Mars par SuperCam. Pour autant, et comme c'est
une première, toutes les hypothèses sont à tester et c'est bien l'objectif principal de cette thèse. Les
questions énoncées sont explorées expérimentalement, en reproduisant en laboratoire des conditions de
mesure comparables à celles rencontrées sur Mars : ablation sous atmosphère martienne, écoulements de
vent. Mais cela ne peut se faire qu'en parallèle du développement instrumental qui détermine les performances qui seront accessibles par le modèle de vol de SuperCam. Il est également nécessaire de traduire
les hypothèses formulées dans ce manuscrit sous forme de séquences opérationnelles réalisables sur Mars.
Cette dissertation s'articule donc autour des trois composantes d'une mission spatiale : instrumentation,
retour scientique, opérations. La gure 1 illustre la structure de cette thèse.
Le premier chapitre [Mars, la sonore ?] rappelle le contexte et les grandes questions de l'exploration
de Mars à travers un regard sur la planète à toutes les échelles spatiales. La mission Mars 2020, son rover
Perseverance et l'instrument SuperCam y sont décrits. Les détails de la physique de l'ablation laser et des
mécanismes de la propagation du son permettent de soulever les problématiques et dégager des objectifs
scientiques précis qui guident ces travaux.
Le deuxième chapitre [Le Microphone de SuperCam : l'oreille de Perseverance] se concentre sur le
développement instrumental avec notamment une description des caractéristiques techniques du microphone, la dénition de ses modes d'observation, la validation de ses performances au travers de tests
eectués dans le cadre de cette thèse.
Le troisième chapitre [L'écoute des Détonations Induites par Laser] est consacré au premier objectif
scientique du microphone, celui de servir de support à la spectroscopie induite par laser. Une étape
préliminaire consiste en la réalisation ou la mise à niveau de banc de mesures pour se placer dans des
conditions acoustiques contrôlées, où les paramètres expérimentaux peuvent être modiés. En eet, les
conditions d'utilisation de la LIBS sur Mars changeront d'une cible à l'autre, en raison de la météo, de la
cible ou bien de la conguration de l'instrument. Une étude métrologique est donc menée an de dénir
la sensibilité du signal pour chacun de ces paramètres. Les résultats de deux campagnes de tests sur
diérents minéraux et roches, en atmosphère terrestre puis martienne, sont présentés. Les résultats sont
synthétisés dans une section à part entière, puis appliqués à la caractérisation des vernis d'altération et
aux transitions minéralogiques induites par le laser.
Le quatrième chapitre [L'écoute des Phénomènes Atmosphériques] se focalise sur le deuxième objectif scientique du microphone, la contribution apportée à la science atmosphérique. Il se divise en deux
parties. La première présente une campagne expérimentale réalisée dans une souerie en atmosphère martienne, qui vise à calibrer le signal acoustique induit en fonction de la vitesse et de l'orientation du vent.
Ces résultats sont comparés et discutés avec de premières simulations numériques. Dans une deuxième
partie, la propagation du son est vue comme une fenêtre sur les propriétés de l'atmosphère. En particulier,
on propose une détermination originale de la température de l'air en mesurant la vitesse du son, ainsi
qu'une mesure expérimentale pour valider les modèles d'atténuation atmosphérique.
Le cinquième chapitre [Implémentation Opérationnelle] présente les stratégies pour opérer le micro2
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phone de Perseverance dans le contexte du fonctionnement déjà éprouvé du rover Curiosity. Les hypothèses
scientiques avancées au cours des deux précédents chapitres sont formulées sous forme d'activités et de
séquences d'observation an de pouvoir les tester une fois sur Mars.
Ce manuscrit est conclu par une synthèse sur les résultats obtenus, les réponses qu'ils apportent
aux problématiques soulevées au cours de ces recherches, et la perspective de nouvelles caractérisations
expérimentales et in situ pour anticiper davantage de phénomènes acoustiques.
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Figure 1  Présentation des objectifs et du plan de cette thèse

4

[Chapitre 5]

Chapitre 1

Mars, la sonore ?

Contenu

1.1 Mars à toutes les échelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.1 La vue depuis l'orbite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2 Les 5 sens de l'exploration in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.3 La couche limite atmosphérique pour des études acoustiques . . . . . . . . .
1.1.4 Le besoin d'une analyse encore plus ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Mission Mars 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1 L'importance du retour d'échantillons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2 Le cratère Jezero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.3 L'astromobile Perseverance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.4 L'instrument SuperCam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.5 Pourquoi un microphone ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Nouveaux outils pour l'exploration in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1 La Spectroscopie Induite par Laser pour l'exploration des surfaces planétaires
1.3.2 L'acoustique planétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.3 Synthèse des objectifs de la thèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

10
10
12
15
20
20
20
21
24
26
31
32
32
41
47

CHAPITRE 1. MARS, LA SONORE ?
Aujourd'hui, les rares ondes acoustiques qui se propagent dans l'atmosphère de Mars trouvent leur
source dans la dynamique de la couche limite planétaire. Quand bien même ces sources seraient nombreuses, la ne atmosphère de 6 mbar de dioxyde de carbone est peu favorable à la propagation du son.
Cependant, ce n'était certainement pas le cas il y a quelques milliards d'années, quand un climat plus
favorable permettait à de l'eau liquide de circuler en surface. Comme nous l'a appris Curiosity, Mars était
alors habitable [Grotzinger et al., 2013]. Cela soulève bien évidemment la question de l'émergence de la
vie sur Mars, tâche à laquelle le rover Perseverance de la mission Mars 2020 aura la charge d'apporter
des éléments de réponse. Dans ce contexte, réaliser des mesures acoustiques à la surface de Mars est
une expérience en marge de l'objectif principal de la mission, mais aussi inédite. Ce chapitre présente
la complémentarité des mesures acoustiques aux analyses proposées par Perseverance et son instrument
SuperCam. On y soulève une série de trois problématiques imbriquées : Pourquoi Mars ? Pourquoi un
microphone ? Pourquoi cette thèse ? qui font échos aux trois parties de ce chapitre.

1.1 Mars à toutes les échelles
Depuis le premier survol de Mars en 1965 par la sonde Mariner 4 jusqu'à l'exploration in situ du cratère
Gale par le robot Curiosity depuis 2012, notre compréhension de Mars a fondamentalement évolué. Mars
s'est révélée être une planète à l'histoire géologique complexe, dont la surface est le témoin qui garde
les traces de son passé. En particulier, de nombreux marqueurs géomorphologiques et minéralogiques
indiquent que de l'eau liquide a coulé en surface et que les conditions climatiques permettaient la stabilité
thermodynamique de cette phase. C'est bien parce que l'eau est le solvant de la chimie organique sur
Terre que Mars est un objet de choix pour la recherche de traces de vie présente ou passée.
Cette quête motiva les atterrisseurs Vikings à rechercher trop précocement des molécules organiques
in situ. Les résultats ne furent pas faciles à interpréter mais ils montrèrent que le problème de la recherche
de la vie n'est certainement pas simple sur Mars. Ils permirent néanmoins de construire un programme
d'exploration de Mars graduel, basé sur la recherche des environnements qui gardent les marques de la
circulation d'eau, la caractérisation de leur habitabilité, puis la quête de traces de vie à proprement parler. Dans cette stratégie, les preuves recherchées s'obtiennent à des échelles de plus en plus nes, de la
détection orbitale jusqu'à l'analyse in situ à l'échelle microscopique. Dans cette section, on replace ainsi
le contexte général de la planète à travers ces diérentes échelles d'observations spatiales.

1.1.1 La vue depuis l'orbite
Les observations orbitales qui donnent un contexte géologique global et régional, permettent de rapidement identier les cicatrices laissées à la surface par le passage de l'eau (voir gure 1.2a). Parmi
elles, les hauts plateaux du Noachien, déjà largement érodés, ont été striés par des réseaux de vallées
uviales (3.7 Ga), certainement formées à partir de précipitations et de ruissellements en surface [Carr
and Head, 2010]. Des eaux souterraines seraient quant à elles à l'origine de vallées plus récentes datant
du début de l'Hesperien. Des paléolacs, dans lesquels se terminaient ces vallées sont observés dans les
cratères d'impact et les dépressions de faible topographie, certains présentant même un ou plusieurs dépôts deltaïques. A la fois les dimensions des lacs et vallées, les débits et les taux d'évaporation estimés ne
permettent pas de contraindre leur période de formation mais suggèrent néanmoins des épisodes uviaux
intermittents en n de Noachien, étalés sur des périodes longues de millions d'années [Carr, 2012]. Plus
récemment, à la n de l'Hesperien (3 - 3.5 Ga), des larges vallées de débâcles sont attribuées à des
déversements soudains de grandes quantités d'eau piégée dans des aquifères souterrains et libérée suite à
10
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Figure 1.1  Chronologie des ères martiennes et des processus ayant aectés le climat. Ceux-ci sont associés à la

diversité minéralogique observée depuis l'orbite (gure extraite de Ehlmann and Edwards [2014]). Il est important
de comprendre que sur Mars une grande partie de l'hémisphère sud date du Noachien et donc que la surface a
préservé les indices des conditions de cette époque où de l'eau liquide subsistait sur Mars. A l'inverse, dans le cas
de la Terre, la tectonique des plaques a renouvelé presque intégralement la surface ce qui a eacé les témoins des
ères les plus anciennes.
des événements volcaniques ou tectoniques. Les ères martiennes et la chronologie des diérents processus
qui ont aecté le climat sont presséntés en gure 1.1.
Les imageurs hyperspectraux depuis l'orbite, notamment dans l'infrarouge avec les instruments OMEGA
(Observatoire pour la Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité, Bibring et al. [2005]) et CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars, Murchie et al. [2007]) ont permis de mettre en
évidence une incroyable diversité minéralogique [Ehlmann and Edwards, 2014] : les minéraux primaires
(olivines, pyroxènes, etc...) conrment la nature essentiellement basaltique de la croûte, mais leurs compositions variables indiquent des changements régionaux et temporels de l'activité volcanique [Rogers
and Christensen, 2007]. Des minéraux secondaires hydratés, issus de l'altération de la croûte sont aussi
détectés (voir gure 1.2b), avec en particulier des minéraux argileux (phyllosilicates), associés à diérents
types d'environnements (des aeurements de croûte déjà en place [Poulet et al., 2005], cratères d'impact [Carter et al., 2013] et dépôts sédimentaires [Ehlmann et al., 2008a]). Ces détections témoignent
d'un contact prolongé entre la croûte et de l'eau en surface ou sous-surface pendant la période du Noa11
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chien. Des dépôts de sulfates hydratés, certainement déposés plus tardivement, dans les régions datant
de l'Hesperien, laissent entrevoir un changement climatique global à la n du Noachien. Il serait lié à
d'importantes émissions de soure d'origine volcanique entrainant une acidication de l'environnement
[Bibring et al., 2006].
Les orbiteurs et leurs observations de Mars à l'échelle de quelques dizaines de mètres permettent
de caractériser la planète dans son ensemble et fournissent les hypothèses initiales à tester depuis la
surface. Cependant les satellites ne permettent pas l'utilisation de toutes les techniques de caractérisation
et peuvent voir leurs détections biaisées notamment dans le cas de la présence de poussières en surface.

1.1.2 Les 5 sens de l'exploration in situ
Se poser à la surface de Mars, directement au contact des roches et de l'atmosphère rend possible
l'utilisation de techniques analytiques encore plus diverses, nombreuses étant celles faisant appel à nos
cinq sens. Théorisés par Aristote dans l'Antiquité, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe permettent
de nous approprier l'espace en détectant puis analysant les informations qui proviennent de notre environnement. Nos robots partis pour l'exploration de Mars in situ ont donc été dotés de la perception
sensorielle avec laquelle un géologue aurait appréhendé le terrain par lui-même 1 (voir table 1.1).
La vue est certainement le sens le plus communément utilisé à la surface de Mars et constitue toujours le point de départ de l'analyse d'un nouveau site ou d'un nouvel aeurement. Absolument toutes
les sondes posées possèdent une, voire plusieurs, caméras : panoramiques pour un contexte local, multispectrales pour une première approche minéralogique, et microscopique pour détailler les structures, les
laminations, les propriétés des grains. Pour ne prendre qu'un exemple, c'est leur forme, leur diamètre
et leur distribution dans un congloméra rencontré dans le cratère Gale qui ont permis de contraindre la
profondeur et le débit de l'écoulement uvial [Williams et al., 2013]. Bien sûr, les images de contexte
furent systématiquement combinées à la chimie et minéralogie pour décrire l'histoire globale du site et
en déduire son habitabilité passée [Grotzinger et al., 2013].
Le toucher est tout aussi fréquemment employé par les robots martiens mais plutôt par opportunisme
et l'exploitation de données issues d'outils techniques, comme les bras robotisés, présents sur toutes les
missions à l'exception de Pathnder. Ils représentent de bons moyens pour mesurer les niveaux de compaction ou d'induration des sols [Herkenho et al., 2008] et la résistance mécanique des roches [Abbey et al.,
2019, 2020]. Ces informations peuvent renseigner sur l'origine des uides qui ont cimenté ces matériaux
[Fraeman et al., 2020]. C'est le toucher, ou plutôt l'enregistrement des ondes mécaniques dans le sol par le
sismomètre SEIS de la mission InSight qui révèle actuellement une planète active sismiquement [Giardini
et al., 2020]. Bien que de puissants séismes n'ont pas encore été ressentis à l'heure de la rédaction de
ces lignes, les premiers événements recensés permettent néanmoins de contraindre la nature des premiers
kilomètres sous la surface (croûte essentiellement basaltique, fortement altérée et endommagée jusqu'à
au moins 11 km, Lognonné et al. [2020]).
Le goût apporte la plus grosse plus-value à l'exploration géologique in situ permettant de quantier
la chimie élémentaire, la composition moléculaire mais aussi la minéralogie à une échelle centimétrique.
CheMin identia le long de la traverse de Curiosity une grande diversité minéralogique sur des unités qui
1. On pourra cependant noter que ce concept sert d'introduction à l'instrumentation in situ mais que les capacités
analytiques des instruments sont inniment meilleures que celles d'un géologue explorant Mars uniquement avec ses 5 sens.

12

1.1. MARS À TOUTES LES ÉCHELLES

Figure 1.2  Indices morphologiques (a) et minéralogiques (b) de l'hydratation passée de Mars. (a) Distribution

des vallées uviales repérées depuis l'orbite (rouge, extraites de Carr [2012]) et des bassins ouverts (cercles blancs,
issus de Fassett and Head [2008]) L'échelle de couleur indique la topographie. (b) Distribution des principales
classes de minéraux hydratés détectés depuis l'orbite (carte reprise de Ehlmann and Edwards [2014]). On remarque
que la majorité des bassins, des vallées et des argiles se situe dans les régions les plus cratérisées de la planète.
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associé avec les diérents instruments ayant volé à la surface de Mars : Vikings 1-2 (Vk), Mars Pathnder (Mpf),
les Mars Exploration Rovers (MERs), Phoenix (Phx), Curiosity (Msl) et InSight (Ins) (à l'exception d'ExoMars et
Perseverance). Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive. Par exemple, on ne classe pas les stations météo,
étudiées plus en détail dans la suite.

Table 1.1  Les cinq sens de l'exploration de la surface de Mars par les instruments in situ. Chaque sens est

Vue (information électromagnétique). Contexte, morphologie du terrain, minéralogie, propriétés optiques de l'atmosphère
Caméras visibles (toutes les missions) Contexte local, morphologie
Microscopes (MERs, Msl) Microtexture, stratigraphie, taille de grains
Caméras multi-spectrales (Phx, MERs, Msl) Minéralogie
Mini-TES (MERs) Minéralogie, atmosphère
Spanovich et al. [2006]
Toucher (information mécanique). Propriétés physiques de la planète, des roches, de l'atmosphère
Bras robotisé (Vk, Phx, MERs, Msl), abrasion (MERs, Msl) Prop. méca. du sol et roches
Herkenho et al. [2008]
Foreuse (Msl) Prélèvement d'échantillons, dureté des roches
Abbey et al. [2019, 2020]
Sismomètre SEIS (Ins) Structure interne de la planète
Banerdt et al. [2020]
Goût (information chimique). Quantier la chimie, identier minéralogie des roches et sols
Expériences biologiques (Vk) Recherche de signatures biologiques
Klein [1978]
GCMS (Vk, Phx, Msl) Chimie mol. Détection de perchlorates, organiques, etc...
Freissinet et al. [2015]
APXS (Mpf, MERs, Msl) Chimie élémentaire au contact
Young et al. [2016]
ChemCam (Msl) Chimie élémentaire à distance
Maurice et al. [2016]
CheMin (Msl) Minéralogie par diraction X
Rampe et al. [2020]
Odorat (information chimique). Quantier la chimie de l'atmosphère
GCMS (Vk) Composition de l'atmopshère, ratios isotopiques
Owen et al. [1977]
TEGA (Phx) Composition isotopique de l'atmosphère
Niles et al. [2010]
SAM (Msl). Détection de méthane, composition de l'atmosphère
Webster et al. [2018], Trainer et al. [2019]
Ouïe (information acoustique). Propriétés de l'atmosphère
SEIS et APSS (Ins) Evènements atmosphériques, propriétés de la CLA
Baneld et al. [2020]
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ne présentaient pas un signal infrarouge clair depuis l'orbite [Rampe et al., 2020]. 'Cuire' par pyrolyse et
'gouter' la roche par spectroscopie de masse ont rendu possible les détections d'organiques sur Mars avec
Viking-2 [Guzman et al., 2018] et Curiosity [Freissinet et al., 2015], grâce à l'identication du chlorobenzene comme sous-produit de la dégradation de composés aromatiques ou aliphatiques.
L'odorat est d'une certaine façon un dérivé du goût puisqu'il s'appuie sur de l'énergie chimique, mais
contenue dans l'atmosphère. L'instrument SAM à bord de MSL/Curiosity permit de détecter des variations saisonnières du méthane atmosphérique ainsi que des pics locaux [Webster et al., 2018], dont la
conrmation depuis l'orbite reste encore sujette à de vifs débats [Korablev et al., 2019, Giuranna et al.,
2019].
Enn l'ouïe est le sens le moins utilisé du fait des conditions défavorables pour la propagation du
son en atmosphère martienne mais également du fait que les quelques sources acoustiques identiées
n'avaient pas été liées à de réels objectifs scientiques. C'est dans le domaine des infrasons que les
premières mesures acoustiques sont réalisées par la sonde InSight [Baneld et al., 2020, Martire et al.,
2020] montrant de possibles signatures de phénomènes atmosphériques (interaction vent/montagne, lowlevel jet). Comme le suggèrent ces premières expériences acoustiques à la surface de Mars, l'étude des
sons se révèle être un champ important pour la caractérisation de l'atmosphère. Nous allons voir, dans
la prochaine partie, en quoi la dynamique de l'atmosphère peut être étudiée au travers d'ondes acoustiques.

1.1.3 La couche limite atmosphérique pour des études acoustiques
Une compréhension globale du climat martien actuel est nécessaire an de tester nos hypothèses,
valider nos modèles et ainsi avoir conance en leur extrapolation vers des climats plus anciens, à des
époques où Mars était encore habitable.
Si on la regarde à grande échelle, l'atmosphère de Mars est la mince épaisseur de gaz qui englobe la
planète, et composée majoritairement de dioxyde de carbone (95.1 %), de diazote (2.59 %), d'argon (1.94
%), de dioxygène (0.16 %), de monoxyde de carbone (0.058 %) ainsi que quelques espèces traces [Trainer
et al., 2019] 2 . Cette ne couche (6 mbar de pression en moyenne à la surface, mais qui uctue suivant
un cycle diurne et saisonnier) est le vestige d'une atmosphère plus dense, érodée par le vent solaire, les
éjections de masse coronale et des photons très énergétiques dans l'extrême UV [Jakosky et al., 2015]. En
regardant plus près de la surface, à l'échelle du kilomètre, la couche limite atmosphérique (CLA, Planetary
Boundary Layer en anglais) désigne la partie la plus basse de l'atmosphère en interaction directe avec
la surface d'une part, et la haute atmosphère de la planète de l'autre. Plus proche encore, les quelques
premiers mètres de l'atmosphère peuvent être directement sondés par les instruments in situ.
De nombreuses questions à propos du climat de Mars trouvent leurs réponses dans la compréhension
de la couche limite atmosphérique, cette zone d'interface où de nombreux échanges se produisent : eau,
chaleur, poussières, volatiles, la plupart ayant même un impact sur le climat global de Mars [Zurek et al.,
1992]. On pourra notamment citer les tempêtes globales de poussière, dont celle de 2018 observée par
le rover Curiosity [Guzewich et al., 2019], et qui trouvent leurs origines dans les échanges de poussières
au niveau de la couche limite atmosphérique. La compréhension des mécanismes et de la dynamique
de la couche limite planétaire de Mars est donc déterminante pour comprendre le climat martien. C'est
2. Ces résultats sont des valeurs annuelles, moyennes de la composition dans le cratère de Gale mesurée par SAM.
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également critique d'un point de vue opérationnel, pour assurer la sécurité des phases de descente et
d'atterrissage, optimiser l'utilisation in situ des ressources, contraindre les opérations des futures drones,
choisir un endroit où la poussière s'accumule peu pour déposer des échantillons et rééchir au design des
futures missions martiennes habitées.
Notre connaissance sur toute la hauteur de la couche limite atmosphérique de Mars s'appuie en grande
partie sur la comparaison avec la couche limite atmosphérique terrestre et sur les modèles numériques.
Les données in situ ne permettent en revanche, qu'une analyse des phénomènes dans les premiers mètres
à partir de la surface, à la hauteur de travail des instruments. Une revue détaillée sur la physique et les
phénomènes de la couche limite planétaire de Mars est proposée par Read et al. [2016] et Spiga [2019].
Sont mentionnés dans la suite les principaux phénomènes atmosphériques considérés dans ce manuscrit
comme étant objets d'étude pour le microphone.

Un température atmosphérique très variable

La couche limite atmosphérique de Mars est soumise
à un forçage thermique de la part de la surface de la planète, qui donne lieu à des variations extrêmes
de ses propriétés entre le jour et la nuit, en raison de la faible inertie thermique du sol. Comme pour
un climat désertique sur Terre, le regolite est fortement chaué en journée par le rayonnement solaire
tandis que la nuit, la perte d'énergie par rayonnement thermique est le facteur dominant. La température
proche de la surface peut monter jusqu'à 255 K en journée et descendre jusqu'à 180 K la nuit (voir gure
1.3d). La réponse de l'atmosphère aux changements de températures du sol se fait également sur des
échelles de temps très courtes à l'origine de forts gradients thermiques. Posé en 1997 dans la région
de Ares Vallis, le lander Pathnder accueillait la station météorologique ASI/MET [Sei et al., 1997]
équipée de trois capteurs de température disposés sur un mât, mesurant la température de l'atmosphère
à 25 cm, 50 cm et 1 m de hauteur [Schoeld et al., 1997]. Ces données ont ainsi mis pour la première fois
en évidence un gradient négatif de température d'une quinzaine de degrés entre la sonde la plus basse et
celle en haut du mât (voir gure 1.3a). Les Mars Exploration Rovers (MER) Spirit et Opportunity ont
apporté quelques années plus tard une étude plus complète du gradient thermique grâce à l'instrument
Mini-TES, un spectromètre dans l'infrarouge thermique qui permettait de mesurer la température atmosphérique depuis la surface jusqu'à 2 km d'altitude [Christensen et al., 2003]. Les premiers résultats de
l'instrument entre 20 m et 20 km de hauteur [Smith et al., 2004], montrent de grandes uctuations de
température, allant jusqu'à 5 K, sur des échelles de temps inférieures à la minute, entre 10 :00 le matin et
14 :00 dans l'après-midi, preuves d'une atmosphère très instable (voir gure 1.3b). En eet, en journée,
la couche limite atmosphérique est caractérisée par une forte turbulence due aux panaches convectifs et
vortex turbulents générés depuis la surface qui étendent la couche limite atmosphérique jusqu'à 10 km
de hauteur. Spanovich et al. [2006] complète ces résultats avec la mesure de la température depuis la
surface jusqu'à 1.1 m de haut, conrmant des uctuations de température pouvant aller jusqu'à 8 K en
l'espace de 30 s en journée (voir gure 1.3c). L'étude de ce gradient sur une année martienne avec les
MERs [Smith et al., 2006] a permis de conrmer les résultats de Pathnder avec des gradients mesurés
allant jusqu'à =20 K m=1 entre la surface et 1 m de hauteur à midi. Le gradient thermique est également
beaucoup plus fort proche de la surface qu'au sommet de la couche limite atmosphérique : seulement
10 K d'écart entre 100 m et 1000 m d'altitude.
Cependant, les relevés montrent une quasi absence de uctuations de température à partir de 17h
jusqu'en n de matinée. En eet, à la tombée de la nuit, la convection disparait avec le refroidissement
de la surface et la couche limite atmosphérique se contracte en une ne couche plus stable et stratiée.
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Figure 1.3  Mesures de la température atmosphérique à diérentes échelles spatiales et temporelles depuis la

surface de Mars. (a) Écarts par rapport à la température moyenne mesurés à 25 cm (bleu), 50 cm (noir) et 100 cm
(rouge) depuis la base du lander Mars Pathnder au cours d'un sol estival dans l'hémisphère nord [Schoeld
et al., 1997]. (b) Variation de température de l'atmosphère depuis le sol jusqu'à une altitude de 1 km mesurée
par l'instrument MiniTES à bord du rover Opportunity en milieu d'après midi [Smith et al., 2004]. (c) 8 min 30
d'observation des variations de la température à 1.1 m du sol dans l'après-midi (noir et mauve), en n d'aprèsmidi (vert) comparées à la température du sol (rouge) [Spanovich et al., 2006]. (d) Températures relevées par
APSS/InSight au cours de 3 sols lors de la mission nominale [Baneld et al., 2020].
Durant la nuit, le gradient thermique s'inverse : la température en haut du mat du lander Pathnder
est environ 4 K plus haute que celle à 25 cm du sol (voir gure 1.3a). De même pour les autres points
de mesure à la surface de Mars, les uctuations de température au cours de la nuit sont de bien moins
grande amplitude. Les relevés eectuées par les Mini-TES à bord des MERs montrent néanmoins un
manque de mesures de nuit en raison de contraintes opérationnelles trop importantes sur le réchauage
des instruments.
Le gradient thermique proche de la surface est un des paramètres clés qui explique la forte activité
de l'atmosphère proche de la surface. Comme nous le verrons dans la suite, ces forts changements de
température induisent des variations de la vitesse du son, grandeur qui est directement proportionnelle à la
racine carrée de la température. L'étude de la vitesse du son sur diérentes échelles de temps permettrait
donc de participer à l'étude de la température atmosphérique proche de la surface (voir chapitre 4).
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Une surface constamment balayée par les vents

Aussi bien les dunes [Hayward et al., 2009] que les
stries laissées par le vent (ventifacts, Day and Kocurek [2016]), traces de transport et d'érosion éolienne,
attestent de la présence de vents à la surface de Mars. Ces derniers sont soumis à une importante variabilité diurne et saisonnière, mais également fortement inuencés par la topographie locale et régionale. Les
terrains escarpés des cratères d'impact ou des volcans sont à l'origine de vents de pentes qui s'inversent
entre le jour et la nuit. L'air chaué par le sol en après-midi tend à remonter les pentes tandis que la
nuit, le vent suit le chemin inverse [Spiga, 2011]. Dans les régions les plus abruptes, comme le canyon
de Valles Marineris où le gradient de topographie est très important, ce type de vents peut atteindre des
vitesses de 30 m s=1 en journée et de 40 m s=1 la nuit [Spiga and Forget, 2009].

Hormis les MERs, tous les engins posés à la surface de Mars embarquaient des anémomètres permettant de mesurer vitesse et orientation du vent. Et pourtant, cette mesure reste un vrai challenge car
soumise à de nombreux problèmes de calibration dus à l'interaction avec le corps du véhicule ou bien
lorsque le sort s'acharne, à un dysfonctionnement de l'instrument [Gómez-Elvira et al., 2014, ViúdezMoreiras et al., 2019]. Les performances des précédentes mesures du vent à la surface de Mars sont
présentées en table 1.2 et comparées à celles attendues par l'instrument MEDA (Mars Environmental Dynamic Analyzes, de la Torre Juarez et al. [2020]) à bord de Perseverance. Une revue détaillée des mesures
in situ eectuées par les sondes Vikings, Mars Pathnder, Phoenix et Curiosity est proposée par Martínez
et al. [2017]. Les relevés en plaine montrent une variation saisonnière due à la circulation globale des
cellules de Hadley [Rafkin et al., 2013], où la vitesse moyenne du vent est minimale lors du printemps et
de l'été boréal (∼3 m s=1 mesurée par la sonde Viking 2 avec une valeur maximale allant jusqu'à 8 m s=1 ).
A l'inverse, pendant l'automne et l'hiver, la vitesse moyenne du vent est maximale (∼5 m s=1 pouvant
atteindre des vitesses allant jusqu'à 24 m s=1 ).
Alors qu'une rotation progressive de 360◦ au cours d'un sol (dans le sens horaire pour Viking 2, Mars
Pathnder et Phoenix, antihoraire pour Viking 1 ) est observée en terrain plat, une soudaine transition
entre vent anabatique en journée et vent catabatique la nuit est constatée par Curiosity, en raison de
la forte variation de topographie imposée par le Mont Sharp. Enn, posée à la surface de Mars le plus
récemment, la sonde InSight relève les paramètres de l'atmosphère de façon continue grâce à la station
météo APSS (Auxiliary Payload Sensor Suite). Lors des 220 premiers sols de la mission [Baneld et al.,
2020], elle enregistre des vents de (10 ± 4) m s=1 (déviation standard de 1σ ) en journée pouvant également atteindre des vitesses de 24 m s=1 . Au plus calme de la nuit, le vent tombe à des vitesses moyennes
de (2.0 ± 0.8) m s=1 (milieu du printemps, Ls = 30◦ ) et à des vitesses moyennes de (4.0 ± 1.6) m s=1
pendant la saison des tempêtes de poussière (Ls = 330◦ ).

Les propriétés des vents mesurés in situ sont des paramètres capitaux pour contraindre les modèles
atmosphériques qui donnent une compréhension globale du climat martien actuel. De plus, comme le
montrent plusieurs études en atmosphère terrestre, le vent est une source de signal induit sur les microphones [Strasberg, 1988, Raspet et al., 2006, Chung et al., 2009, Zakis, 2011]. Sur Mars, en considérant
la dynamique des vents, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils représentent la principale source
de signal perçu sur tous les enregistrements sonores. Son étude par le microphone pourrait donc aider à
contraindre ses propriétés, en complément des mesures eectuées par l'instrument MEDA.
18

Mars
Pathnder

Phoenix
Lander
MSL - Curiosity

InSight

Mars2020 Perseverance

attendues par la station météo MEDA à bord de Perseverance. Les informations sont extraites de Chamberlain
et al. [1976] pour les Vikings, Sei et al. [1997] pour Mars Pathnder, Gunnlaugsson et al. [2008] pour Phoenix,
Gómez-Elvira et al. [2012] pour Curiosity, Baneld et al. [2018] pour InSight et Rodriguez-Manfredi et al. [soumis]
pour Perseverance.

Table 1.2  Comparaison entre les performances des précédentes mesures du vent sur Mars et les performances

Instrument

VMIS, anémomètre ASI/MET, anémomètre Telltale, anémomètre REMS, anémomètres APSS, anémomètres MEDA, anémomètres
à ls chauds
à ls chauds
mécanique
à ls chauds
à ls chauds
à ls chauds
Au moins une
Durée (sols) 2245 and 1281
83
152
plus de 2700
plus de 220
année martienne
Hauteur
1.6 m
1.4 m
2m
1.6 m
1.6 m
1.6 m
Intervale
2 à 150 m s=1
jusqu'à 50 m s=1
jusqu'à 10 m s=1
jusqu'à 70 m s=1
jusqu'à 60 m s=1
Jusqu'à 40 m s=1
1 m s=1 pour vents
20 à 40 %
1 m s=1 (< 10 m s=1 )
en fonction de
faibles, 4 m s=1
Précision
±10%
±50%
1 m s=1
10% sinon
la vitesse
pour vents forts
Orientation
± 10◦
± 10◦
N/A
± 20◦
± 22.5◦
± 22.5◦

Vikings 1-2
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1.1.4 Le besoin d'une analyse encore plus ne
Aussi bien pour l'étude de l'atmosphère que pour l'étude de la surface, notre compréhension de Mars
se fait avec des mesures à des échelles de plus en plus petites, à des résolutions de plus en plus nes.
L'exemple d'InSight, où SEIS et APSS sondent l'atmosphère avec une couverture temporelle inégalée,
montre que de nouvelles mesures, toujours plus nes et sensibles, permettent de dévoiler de nouvelles
signatures de phénomènes atmosphériques comme les infrasons [Martire et al., 2020]. Dans le cas de la
recherche de la vie, ou du moins de biosignatures, l'ordre de grandeur des quantités recherchées relève de
la partie par milliard (ppb) : 150 à 300 ppb pour les organiques détectés dans le cratère Gale [Freissinet
et al., 2015], 0.41 ppb avec des pics à 7 ppb pour le méthane atmosphérique [Webster et al., 2018]. Dans
cet objectif, on comprend la nécessité d'emporter sur Mars des instruments qui analysent la chimie, la
minéralogie et qui recherchent des molécules organiques à très petites échelles. Ce travail a été initié avec
Curiosity emportant des capacités analytiques bien plus puissantes que ses prédécesseurs et sera poursuivi
par Perseverance. Mais, et c'est ce que nous développerons dans la suite, la caractérisation la plus ne
possible de la surface ne pourra se faire qu'en rapportant des échantillons sur Terre pour analyse.

1.2 Mission Mars 2020
Les premières sondes posées à la surface de Mars, les atterrisseurs Vikings, avaient une ambition
claire : la caractérisation de la vie sur Mars [Klein et al., 1972]. 45 ans plus tard, l'objectif de la mission
Mars 2020 certes moins ambitieux, mais pour sûr plus réaliste, est à nouveau centré sur cette question
fondamentale : la vie a t-elle émergé sur Mars ? Ce retour aux sources des premières missions in situ fait
suite à plus de quatre décennies d'exploration qui ont prouvé la présence d'eau liquide et explicité les
conditions d'habitabilité passée. La dernière étape, et non moins la plus simple, reste à accomplir, celle
de la recherche de preuves de présence (ou d'absence) d'une forme de vie passée ?

1.2.1 L'importance du retour d'échantillons
Aussi sophistiqués que soient nos instrument spatiaux in situ, aucun ne permettra d'atteindre autant
de précision, de exibilité et de maturité que l'étude dans les laboratoires d'échantillons rapportés sur
Terre. Il est reconnu, depuis les missions Apollo et Luna, que le retour d'échantillons est le Graal dans la
quête de la compréhension du Système Solaire [Drake et al., 1987]. En eet, les échantillons retournés sur
Terre constitueront un trésor pour l'humanité et pourront être analysés au l des progrès technologiques,
et de l'évolution des hypothèses émises par les nouvelles générations de scientiques. Ils ne connaitront
pas l'obsolescence des instruments in situ, dont les performances sont contraintes par la robustesse et la
compacité des technologies disponibles à l'initiation du projet. Mais surtout, les performances analytiques
accessibles en laboratoire permettent la réalisation de mesures critiques comme la datation radiométrique,
la quantication d'isotopes stables et la détection sans équivoque de traces de vie. Dans le contexte de la
recherche de vie sur Mars, le retour d'échantillon est désigné par la communauté scientique comme un
objectif majeur depuis le début de l'exploration de sa surface [Gooding et al., 1989, O'Neil and Cazaux,
2000, MEPAG, 2008]. Les météorites martiennes constituent évidemment une catégorie d'échantillons
martiens disponibles sur Terre. Bien qu'elles fournissent des informations d'une rare richesse [Sautter
et al., 2016], elles ne donnent qu'une vue limitée des processus martiens de part leur manque de diversité
et l'absence de leur contexte géologique. C'est pour satisfaire ces deux fondamentaux, contexte et diversité,
qu'une mission de sélection dotée d'une mobilité et d'une capacité analytique puissante, est un pré-requis
nécessaire au retour d'échantillons. Néanmoins limitée par la distance à parcourir et l'autonomie des
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rovers 3 , la région de prélèvement doit inclure un environnement habitable, datant d'une période où de
l'eau liquide perdurait en surface et qui présente une diversité géologique permettant de retracer l'histoire
de la planète.

1.2.2 Le cratère Jezero
C'est pour ses épanchements datant du Noachien et son incroyable diversité minéralogique que la
région de Nili Fossa [Ehlmann et al., 2009], située au nord-ouest du large bassin d'impact d'Isidis Planita
(gure 1.4a, b) voyait se disputer trois des quatre sites nalistes pour faire atterrir Perseverance. En
eet, ce plancher basaltique fortement cratérisé et caractéristique des terrains les plus anciens, présente
des évidences géomorphologiques et minéralogiques de la présence d'eau liquide stable en surface. Plus
particulièrement, le cratère de Jezero (lac en langue slave) est un cratère de ∼45 km de diamètre, au
sud-est de Nili Fossae (gure 1.4c), ayant abrité un ancien lac et qui présente la signature de minéraux
altérés par l'eau (argiles, carbonates) favorisant la préservation de molécules organiques et potentielles
biosignatures. C'est pour cette raison que le cratère Jezero a été retenu comme site d'atterrissage pour
Perseverance.

1.2.2.1 Géologie de Jezero
Nili Fossae se situe dans une région dominée par une ancienne croûte maque (présence de pyroxènes
appauvris en calcium, Mustard et al. [2005]) largement associée à des minéraux argileux (Fe/Mg smectites)
qui indiquent une altération aqueuse substantielle [Mustard et al., 2008]. Ces argiles sont partiellement
recouvertes, à l'est, par une unité riche en olivine à laquelle est associée une signature spectrale cohérente
avec la présence de carbonates de magnésium. Cela suggérerait une altération de l'olivine par des uides
hydrothermaux ou des eaux proches de la surface, ou bien par serpentinisation ; le mécanisme exact reste
néanmoins débattu [Ehlmann et al., 2008b, Viviano et al., 2013].
Au sud de cette région, le cratère de Jezero est considéré comme étant un ancien lac ouvert, alimenté
par deux vallées uviales au nord et à l'ouest et drainé à l'est par une vallée de sortie. Deux deltas sédimentaires érodés sont présents aux sorties des vallées ouest et nord. L'intérieur du cratère est composé
de diérentes unités géologiques décrites et cartographiées par Goudge et al. [2015] (gure 1.4d). Deux
unités riches en carbonates de magnésium et en olivines (Mottled Terrains et Light-toned Terrains),
semblent stratigraquement équivalentes et recouvrent respectivement les bords et le fond du cratère.
Alors que l'origine des Mottled Terrains semble être associée à celle de l'unité riche en carbonates et
olivines de Nili Fossae, leurs diérences avec les Light-toned Terrains, uniquement observés à l'intérieur
du cratère, ne sont pas encore expliquées. Dans une zone plus restreinte sur la bordure ouest du cratère,
une unité présentant une signature de carbonate beaucoup plus forte pourrait être associée à des dépôts
d'origine lacustres proches du rivage du lac [Horgan et al., 2020]. Au dessus de ces unités de carbonates
se trouvent les deux deltas sédimentaires ouest et nord, avec des signatures orbitales d'argiles (Fe/Mg
smectites, Ehlmann et al. [2008a]) potentiellement transportées depuis le plancher Noachien en amont.
Plus récemment, le fond du cratère a été resurfacé par un plancher volcanique qui postaderait le delta et
l'activité uviale.
La présence de Fe/Mg smectites et de carbonates riches en magnésium suggère que lors de l'activité
du lac, l'eau y stagnant possédait un pH neutre ou faiblement basique [Ehlmann et al., 2008b,a, Mustard
3. De l'ordre de la dizaine de kilomètre en une année martienne
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Figure 1.4  Contexte géologique du cratère de Jezero. (a) Topographie obtenue à l'aide de l'altimètre

MOLA (NASA/JPL/USGS) avec la localisation de Isidis Planita. (b) Contexte régional de Isidis Planita
(NASA/JPL/USGS) obtenu par Viking. (c) Vue orbitale du cratère de Jezero (Mars Express) et (d) carte géologique du cratère de Jezero, modiée depuis Goudge et al. [2015].
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et al., 2008, Goudge et al., 2015] favorable à l'habitabilité de l'environnement. L'exploration du cratère
de Jezero et de ses deltas permet donc d'étudier plusieurs épisodes aqueux de Mars, en particulier la
période ayant conduit à la formation de smectites dans la région de Nili Fossae et la période où l'activité
uviale les a drainées dans les deltas [Ehlmann et al., 2008a]. L'âge de formation des deltas et de l'activité
lacustre à Jezero restent encore incertains et dans une récente étude, Mangold et al. [2020] propose même
une activité uviale tardive, potentiellement datant de l'Hesperien, et donc moins favorable à l'émergence
d'une activité biologique.

1.2.2.2 Météorologie de Jezero
C'est dorénavant le vent et les phénomènes atmosphériques qui façonnent le paysage de Jezero en
abrasant les deltas et transportant les sédiments de façon accrue, comme en témoignent les nombreuses
dunes encore actives des plateaux au nord et à l'ouest du cratère [Chojnacki et al., 2018]. Les traces
laissées par le vent et vues depuis l'orbite (dunes, stries sur les roches, etc...) permettent d'identier deux
régimes de vents, un plus ancien provenant du sud-ouest, responsable de la majeure partie de l'érosion
des deltas et un vent d'est, plus récent [Day and Dorn, 2019]. Ce dernier régime est en partie conrmé
par les sorties des modèles atmosphériques qui suggèrent un vent est-sud-est en journée, dont la direction
est largement dominée par les vents le long des pentes du bassin d'Isidis Planita [Newmann et al., soumis].
Quant à la convection, elle semble être plus importante que celle observée pour les autres sites
d'atterrissage (voir gure 1.5 pour une comparaison de l'activité convective entre Jezero et le cratère
Gale). La dust devils activity (DDA) représentée sur cette gure, issue de la théorie de Rennó et al.
[1998], est une valeur proportionnelle au produit entre l'apport de chaleur à la base du vortex (fonction
de la vitesse de frottement et du saut de température entre le sol et l'atmosphère) et la fraction de cette
chaleur transformée en travail mécanique (fonction de la hauteur de la couche limite atmosphérique)
[Newman et al., 2019]. Les modèles prédisent une activité convective à son maximum entre le milieu et
la n de l'été (LS = 120◦ ) et en début d'après-midi (∼13 :15) [Newmann et al., soumis]. Cela pourra
être vérié in situ par l'observation des uctuations de la température atmosphérique et le recensement
des dust devils avec Perseverance.

1.2.2.3 Les questions de Jezero
De très nombreuses questions à propos de Jezero ne trouvent pas leurs réponses dans les données
orbitales et nécessitent donc une analyse in situ pour conclure. Quelle est l'origine de l'unité riche en
carbonates à l'ouest du cratère ? Est-elle le fruit d'un transport de matière depuis l'extérieur de Jezero ?
Est-elle d'origine lacustre ? Fluviale ? Des grains très ns devraient plaider pour une origine lacustre alors
que des dépôts non-uniformes devraient appuyer l'hypothèse uviale. A t-elle au contraire été formée par
l'altération aqueuse de l'unité d'olivine en place ? Quelle est la diérence de texture et de composition
entre les Mottled Terrains et Light-toned Terrains ? La stratigraphie observée sur les bords du cratère
permet-elle de reconstruire l'histoire de Jezero, avant même la formation du cratère ? Notre compréhension
du climat martien à travers les modèles atmosphériques est-elle conrmée par les observations in situ ?
L'hypothèse sur l'orientation diurne des vents, pilotée par le bassin d'Isidis est-elle exacte ? Les sédiments
des deltas du cratère abritent-ils des traces d'une vie passée ?
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Figure 1.5  Comparaison de l'activité convective (Dust Devil Activity, DDA) prédite pour le cratère de Jezero

et celle pour le cratère Gale lors du soltice d'été (LS = 90◦ ). Deux heures locales sont simulées : midi (gauche)
et 15h (droite). Graphiques extraits de Newmann et al. [soumis].

1.2.3 L'astromobile Perseverance
L'astromobile (en anglais rover ) Perseverance (gure 1.6) est spéciquement développée pour répondre aux objectifs de la mission Mars 2020 et plus généralement aux grandes questions de l'exploration
martienne. C'est l'engin le plus lourd et le plus complexe jamais envoyé à la surface de Mars, et qui
constitue la première étape, et non moins fondamentale, du retour d'échantillons de la planète : celle de
leur sélection.
L'architecture de ce robot de plus d'une tonne, ainsi que son étage de croisière et de descente, se
base principalement sur l'héritage du robot Curiosity qui parcourt les contreforts du Mont Sharp depuis 2012. Les diérences notables résident dans le renouvellement intégral des instruments scientiques
formant la charge utile, l'addition d'un système de collecte et de conditionnement d'échantillons, et la démonstration de nouvelles technologies pour préparer le futur de l'exploration robotique et habitée de Mars.
Six instruments scientiques complémentaires et fonctionnant en synergie auront pour charge de caractériser la diversité géologique du cratère Jezero ainsi que son atmosphère, de détecter d'éventuelles
biosignatures et d'évaluer le potentiel d'un prélèvement pour retour sur Terre. Cette charge utile scientique s'articule autour de quatre instruments d'analyse à distance pour photographier le contexte géologique global du site (MastCamZ), donner les propriétés des premières strates sous le rover (Radar Imager
for Mars' Subsurface Experiment, RIMFAX) et de l'atmosphère au dessus du rover (Mars Environmental
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Figure 1.6  Rover Perseverance de la mission Mars 2020 et sa charge utile (NASA/JPL)
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Dynamics Analyzer, MEDA) tout en procédant à une première analyse chimique et minéralogique de la
surface (SuperCam). Ces mesures de reconnaissance pourront être complétées par deux instruments de
contact situés au bout du bras robotisé qui permettent d'établir des cartographies à l'échelle du millimètre, voire du centimètre carré, de la composition chimique élémentaire (Planetary Instrument for X-ray
Lithochemistry, PIXL) et de la composition minéralogique et la teneur en organiques (Scanning Habitable
Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, SHERLOC). Une description
plus détaillée de ces instruments, à l'exception de SuperCam, ne fait pas l'objet de ce travail, mais sera
fournie lorsque requise, en particulier pour MEDA.
En plus de ses instruments scientiques, deux 'démonstrateurs technologiques' pour préparer le futur
de l'exploration martienne sont inclus : un générateur de dioxygène à partir de l'électrolyse du dioxyde
de carbone atmosphérique (Mars Oxygen ISRU Experiment, MOXIE) constitue la première expérience
d'utilisation in situ des ressources (In Situ Resource Utilization, ISRU). Un petit drone, Ingenuity, tentera
le premier vol sur une autre planète.
Un des dés majeurs de la mission Mars 2020 est de prélever, de sceller, stocker puis déposer au
moins vingt échantillons avant que de futures missions viennent les récupérer. Le challenge est d'autant
plus grand que leur intégrité physique doit être respectée au cours du forage, leur température ne doit
jamais excéder les 60 ◦C, et ce quelque soit le temps qu'ils attendent sur le sol martien. Ils doivent être
scellés hermétiquement an de ne pas entrainer la perte de volatiles et être parfaitement stériles pour ne
pas contaminer les échantillons par des composés importés de la Terre (aucun organisme vivant, moins
de 100 ppb de molécules organiques dans les tubes, etc...). Situé au bout du bras robotisé, l'échantillon
encore dans son foret est inséré dans un carrousel sur le pont du rover, imagé, pesé, puis scellé avant
d'être stocké sous le rover. Ils seront ensuite déposé, par petits groupes, dans un site choisi pour son
accessibilité et son faible taux de déposition des poussières. A l'heure de la rédaction de ce manuscrit,
les missions pour retourner ces échantillons se mettent en place conjointement entre la NASA et l'agence
Spatiale Européenne (ESA) avec l'objectif d'un retour sur Terre en 2031 (voir gure 1.7). Cela implique,
de fait, une cadence de carrotage sur Mars qui s'élève à 20 échantillons pendant la mission nominale (une
année martienne, deux terrestres). A titre de comparaison, le rover Curiosity à foré 27 sites en 8 ans de
mission. Cela imposera à la mission Mars 2020 une stratégie d'opération bien diérente des précédentes
missions in situ. Le contexte des opérations de Perseverance sera évoqué en comparaison de celui de
Curiosity au chapitre 5.

1.2.4 L'instrument SuperCam
Dans le contexte de l'identication et la caractérisation rapide de cibles et an d'orienter les opérations de contact plus complexes, sur les cibles les plus remarquables, les instruments d'analyse à distance
fournissent des mesures clés. En particulier, l'instrument SuperCam constitue le moyen le plus ecace
pour quantier la composition chimique, évaluer la minéralogie, déterminer la texture et les propriétés
physiques des roches dans l'environnement proche du rover, sur une zone bien plus grande que celle
accessible par PIXL et SHERLOC. Grâce à la complémentarité de ses quatre techniques de spectroscopie,
associées à une caméra de contexte haute-résolution et un microphone, SuperCam est l'instrument qui
aidera à guider l'équipe scientique vers les échantillons à collecter.
SuperCam est constitué de trois parties, le Mast Unit, le Body Unit et les cibles de calibrations (voir
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Figure 1.7  Stratégie pour le retour des échantillons collectés par Perseverance : une deuxième mission, portera

une plateforme avec un rover pour collecter les échantillons et les charger dans un missile qui placera la capsule
en orbite martienne. Une dernière mission, eectuera un rendez-vous avec la capsule contenant les échantillons et
les reverra sur Terre avant analyse dans des laboratoires P4 (Souces : ESA).
gure 1.8) qui reètent respectivement l'étroite collaboration entre la France, les États-Unis et l'Espagne
dans la réalisation de cet instrument. Chacune de ces parties est décrite dans les papiers instrumentaux à
paraitre [Maurice et al., soumis, Wiens et al., soumis, Manrique et al., soumis]. On en résume les grandes
lignes ici et on soulève en conclusion la problématique de l'apport du microphone dans les investigations
scientiques menées par SuperCam.

1.2.4.1 Techniques instrumentales
SuperCam peut être vu comme le couteau Suisse de Perseverance, permettant l'investigation du sol
martien à l'échelle microscopique avec quatre techniques de spectroscopie alignées, en un seul instrument :
Spectroscopie par Plasma Induit par Laser, LIBS. Le technique de la LIBS pour SuperCam est héritée de l'instrument ChemCam à bord de MSL/Curiosity [Maurice et al., 2012, Wiens et al., 2012]. Une
impulsion laser dans l'infrarouge (1064 nm pour SuperCam) est focalisée sur une surface de ∼300 µm
permettant d'atteindre une puissance surfacique supérieure à 1 GW cm=2 . Cela provoque ainsi une ablation de matière et la formation d'un plasma dans lequel se trouvent électrons atomes et ions à des états
excités [Cremers et al., 2012]. C'est la désexcitation de ces espèces qui conduit à l'émissions de raies
lumineuses d'énergies caractéristiques qui sont analysées par 3 spectromètres. La LIBS de SuperCam
permet la quantication de plus de 25 éléments chimiques, majeurs et mineurs.
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Figure
1.8  Modèles de vol des trois composantes de SuperCam, le Mast Unit (haut), le Body Unit (centre) et
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Spectroscopie Raman résolue en temps. Dans le cas de la spectroscopie à diusion Raman, l'impulsion laser (visible, 532 nm) est colimatée à la surface de la cible. D'énergie trop faible pour provoquer
l'ablation ou l'endommagement de l'échantillon, la lumière est diusée dans toutes les directions, de façon
élastique (la longueur d'onde des photons diusés est la même que celle des photons incidents, diusion
de Rayleigh) et de façon inélastique (les photons diusés sont décalés en longueur d'onde). Dans le cas
de la diusion inélastique (1 photon sur 10 millions), la diérence d'énergie entre les photons incidents
et diusés est caractéristique d'un système qui se retrouve dans un état vibrationnel plus élevé (diusion
Stokes) ou plus faible (décalage anti-Stokes). Mesurer ce décalage de longueur d'onde permet donc de
remonter aux énergies des modes de vibrations d'une liaison moléculaire ou d'un réseau cristallin. La
diusion Raman est un processus très court, qui dure pendant tout le temps de l'impulsion laser. Elle
nécessite d'être résolue temporellement (et spectralement pour rejeter la diusion de Rayleigh) an de ne
collecter que ces photons et non ceux issus d'autres processus comme la luminescence. Le spectre Raman
permet donc l'identication de minéraux et molécules.
Spectroscopie de Luminescence résolue en temps. Ce principe utilise la même source excitatrice que
le Raman, à savoir une impulsion laser dans le visible, colimatée sur la cible. Mais dans ce cas, les photons incidents sont absorbés par la molécule qui la placent dans un état électronique excité. Celle-ci se
désexcite par relaxation vibrationnelle jusqu'à l'état excité d'énergie la plus faible. Puis, spontanément,
elle retourne dans son état fondamental en émettant un photon. Ce processus est bien plus lent que la
diusion Raman (de la nanoseconde jusqu'à la milliseconde) ce qui permet de les distinguer temporellement. Aussi bien la longueur d'onde que le temps de décroissance permettent d'identier les centres
de luminescence dans plusieurs minéraux comme par exemple les terres rares. Cette technique fait partie
intégrale de l'expérience Raman de SuperCam.
Spectroscopie de réectance passive dans le visible et proche infrarouge, VISIR. Lorsque une molécule ou une maille cristalline est éclairée avec la lumière du soleil (ou de la lumière articielle dans
le cas d'instruments de laboratoire), celle-ci absorbe les longueurs d'onde correspondant aux fréquences
de ses modes de vibration. C'est la spectroscopie infrarouge qui permit aux instruments OMEGA (Mars
Express, ESA) et CRISM (Mars Reconnaissance Orbiter, NASA) de détecter depuis l'orbite phyllosilicates, sulfates, carbonates et silicates hydratés et ainsi reconstruire l'histoire de l'altération aqueuse de
la surface de Mars. SuperCam pourra identier les bandes d'absorption dans une bande visible allant
de 0.5 à 0.8 µm et dans une bande proche-infrarouge de 1.3 à 2.6 µm [Royer et al., 2020] ce qui permettra pour la première fois de pouvoir comparer observations depuis la surface avec les données orbitales.
Ces quatre techniques sont tout à fait complémentaires entre elles. Alors que la LIBS permet de
quantier la composition chimique élémentaire, la luminescence permet la détection d'éléments sous les
limites de détection de la LIBS comme les terres rares par exemple. Le soue de l'onde de choc LIBS permet également de balayer la poussière autour du point d'impact laissant apparaitre une surface nettoyée
avant les analyses minéralogiques. La spectroscopie Raman et infrarouge renseignent quant à elles sur la
structure cristalline et moléculaire de l'échantillon, tout en identiant des fréquences vibrationnelles différentes. Elles sont accompagnées d'une caméra de contexte haute-résolution, en couleur (Remote-Micro
Imager, RMI) qui englobe les champs de vue des quatre techniques précédemment mentionnées. La LIBS
est complétée par un microphone pour enregistrer le signal acoustique induit par l'ablation.
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1.2.4.2 Design de l'instrument
Toutes ces techniques d'observation sont alignées, ce qui permet leur utilisation sur la même cible,
dont la distance peut aller jusqu'à 7 m (l'innie pour la RMI et l'infrarouge). Cela fait de SuperCam un
instrument incroyablement complexe (voir gure 1.9 pour un détail de tous les sous-systèmes de l'instrument). Le design est optimisé an de réutiliser le même chemin optique quelque soit le mode d'opération.
Le Mast Unit, situé sous la Remote Warm Electronic Box (RWEB), en haut du mat, comprend le
laser utilisé pour l'excitation des cibles (ablation, diusion Raman et absorption pour la luminescence) et
un télescope, qui assure à la fois l'émission et la collecte du signal. Le faisceau LIBS est focalisé à l'aide
de ce télescope Schmidt-Cassegrain dont le miroir secondaire est translaté dans son axe pour permettre
l'autofocus sur la cible. La lumière du plasma LIBS est collectée suivant le même chemin optique et dirigée
vers une bre optique. Pour la partie Raman, l'impulsion verte à 532 nm est obtenue à partir de l'impulsion infrarouge à 1064 nm grâce à un cristal doubleur de fréquence. Collimaté, le faisceau vert n'emprunte
par le télescope pour l'émission mais le signal Raman y est collecté, puis lui aussi dirigé vers la bre
optique. Le Mast Unit inclut également le spectromètre infrarouge, muni de son ltre acousto-optique
permettant l'analyse spectrale de la lumière rééchie par les cibles. Enn, la RMI et le microphone font
partie des sous-systèmes du Mast Unit, le dernier ressortant sous le télescope, aligné avec sa ligne de visée.
La lumière injectée dans la bre optique (émission du plasma LIBS, diusion Raman, photons luminescents) est transférée au Body Unit, situé dans le corps du rover, qui procède à la décomposition
spectrale. Le Body Unit est composé de deux spectromètres à réexion, qui procèdent à l'analyse des
spectres dans les gammes respectives de l'UV (de 243.5 à 341.7 nm) et du violet (de 382.1 à 467.5 nm),
hérités de ceux du Body Unit de ChemCam. Le troisième, est un spectromètre à transmission doté d'un
amplicateur permettant la résolution en temps nécessaire pour l'analyse des spectres Raman et de la
luminescence. Il couvre la gamme de longueurs d'onde allant de 535 nm à 853 nm.
Enn, 36 cibles de calibration sont montées à l'arrière du rover, à 1.56 m, pour l'étalonnage des cinq
techniques, mesurer les performances de l'instrument une fois sur Mars, suivre leur évolution au cours de
la mission et les comparer avec les mesures au sol. Parmi elles, on trouve des cibles géométriques pour
la calibration de la RMI, des cibles de reectance standard pour la calibration des techniques passives,
une cible riche en organique (PET) et un diamant, pour la calibration du signal Raman, une plaque de
titane pour la calibration en longueur d'onde des spectromètres et la mesure de la vitesse du son et un
ensemble de cibles géologiques de composition parfaitement mesurée en laboratoire avant lancement.
L'implémentation du Mast-Unit sur le mat du rover permet un pointage de l'instrument sur la cible à
des précisions de l'ordre du dixième de milliradian pour des surfaces d'analyse ponctuelles de ∼300 µm de
diamètre pour la LIBS, ∼2 mm pour le Raman et la luminescence, ∼3 mm pour l'infrarouge et un champ
de vue de 5 cm pour la RMI, considérant une cible à 2.5 m de l'instrument.

1.2.4.3 La science proposée par SuperCam
SuperCam permet donc l'identication des roches et des grains qui la composent grâce à une analyse
à ne échelle de la minéralogie mais aussi de la texture. Associées à la quantication chimique, SuperCam
peut donc rendre compte de la diversité d'un site par une analyse à distance. La détection de matière
organique est rendue possible grâce à la spectroscopie Raman, qui sera utilisée en complément de celle
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Figure 1.9  Schéma de SuperCam indiquant les principales unités et leurs interfaces. Le Mast Unit monté en haut

du mât du rover comprend, le laser, le télescope, la RMI, le spectromètre infrarouge et le microphone tandis que
le Body Unit comprend deux spectromètres à réexion dans l'UV et le visible et un spectromètre à transmission
dans le visible et le proche infrarouge. Les cibles de calibrations sont montées à l'arrière du rover.

employée par SHERLOC. La nesse et la précision du pointage sur chaque cible permet l'analyse de veines,
de petits nodules ou de multiples strates qui renseignent sur les processus sédimentaires et la diagenèse
ayant modié la roche. SuperCam, grâce à sa capacité d'ablation des cibles en profondeur (10 - 100 µm
après 30 tirs LIBS), possède la faculté de pouvoir identier des vernis et croutes d'altération à la surface
des roches, souvent associés sur Terre à une activité microbienne [Marnocha, 2017]. Enn SuperCam
pourra également contribuer à la science atmosphérique grâce à la mesure des molécules possédant des
bandes d'absorption dans le proche infrarouge.
Sont détaillées ici des investigations rendues possibles grâce aux techniques de spectroscopie et à
l'imagerie de contexte, sans avoir présenté l'apport du microphone. En eet, on peut se demander pourquoi
avoir choisi de le rajouter dans le design de SuperCam et quelles informations apporte-t-il.

1.2.5 Pourquoi un microphone ?
SuperCam est une suite instrumentale complète qui répond aux principaux objectifs de la mission
Mars 2020. SuperCam mène à son échelle une exploration sensorielle de la surface de Mars, en observant
avec la RMI, en touchant grâce à l'étude de la texture et de la minéralogie, en goutant la composition
élémentaire avec la LIBS et détectant des organiques au Raman ou en sentant l'atmosphère grâce aux
bandes d'absorption du CO2 , de l'eau, du dioxygène dans l'infrarouge. Outre venir apporter son cinquième
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sens à SuperCam, le microphone a pour but d'apporter une valeur ajoutée aux observations de SuperCam.
Sa présence soulève les problématiques suivantes :
En quoi le microphone s'inscrit-il dans la stratégie d'observation de SuperCam ? Dans quelle mesure
le microphone peut-il compléter les investigations scientiques de SuperCam ?
Le microphone aura la capacité d'écouter tous les sons dans l'environnement proche de Perseverance.
Une rapide mise en contexte permet d'en distinguer deux types : (1) les sons naturels générés à la surface
indépendamment la présence du véhicule et qui sont liés aux phénomènes dynamiques de l'atmosphère
et (2) les sons articiels générés par Perseverance lui-même. Parmi ces derniers on trouve, les bruits
mécaniques qui proviennent de la machinerie du rover et de ses instruments comme les turbo-pompes de
MOXIE, la foreuse, l'hélicoptère, etc... Mais plus fondamentalement en lien avec SuperCam, l'ablation des
cibles par le laser engendre une détonation audible, qui est un produit supplémentaire de la LIBS. Tous
ces signaux acoustiques représenteront autant d'informations caractéristiques des sources émettrices. Se
pose donc la problématique de savoir quelles informations peut-on extraire de ces signaux que captera
le microphone de SuperCam. En particulier, on peut se poser les questions suivantes, qui peuvent être
instantanément déclinées en objectifs scientiques pour le microphone :
1. Quelles informations complémentaires au spectre LIBS apporte l'étude des détonations induites
par laser ?
2. Quels phénomènes atmosphériques peut-on contraindre en surveillant passivement l'environnement
acoustique de Perseverance ?
En plus de ces objectifs scientiques, on peut associer un dernier objectif technique lié à la troisième
source de bruit identiée : les bruits mécaniques générés par le rover permettent-il d'établir un diagnostic
sur son état de santé ? An de pouvoir répondre à ces deux premières problématiques qui amènent ce
travail de thèse, il semble nécessaire de comprendre plus en détail la physique derrière l'ablation laser mais
aussi les mécanismes de transmission de l'information par le biais d'une onde sonore. Cette compréhension,
associée à une revue de la bibliographie permettra de raner ces objectifs scientiques et construire des
problématiques guidant ces recherche. Cette démarche fait l'objet de la section suivante.

1.3 Nouveaux outils pour l'exploration in situ
SuperCam sera le deuxième instrument à embarquer la technique de la spectroscopie induite par laser
sur Mars, après le succès de ChemCam à bord de Curiosity. Mais pour la toute première fois, la LIBS
sera complétée par un microphone qui enregistrera les ondes de chocs induites par la détente du plasma.
Une description de la physique de l'ablation laser, des mécanismes de la propagation du son ainsi qu'une
revue des quelques expériences qui lient LIBS et acoustique mèneront donc aux objectifs plus détaillés de
cette thèse.

1.3.1 La Spectroscopie Induite par Laser pour l'exploration des surfaces planétaires
La spectroscopie de plasma induite par laser (Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) est une
technique d'analyse chimique élémentaire qui repose sur l'analyse de la lumière d'un plasma excité suite
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à une impulsion laser. La décomposition de cette lumière, le spectre, qui joue le rôle de code barre chimique de l'échantillon, permet ensuite d'identier simultanément les atomes composant la matière via
leur raies d'émissions. Celles-ci sont caractéristiques de leur niveaux électroniques. Le plasma s'accompagne généralement 4 d'un signal acoustique, source d'intérêt lorsqu'un microphone lui est associé. Cette
technique relativement jeune est reconnue pour sa simplicité de mise en ÷uvre, sa rapidité et sa portabilité, permettant son déploiement et son utilisation pour tous types d'environnements et de conditions
expérimentales. Cependant, ses sorties dépendent de nombreux paramètres expérimentaux et sont issues
de processus complexes allant de l'interaction laser-matière, à la physique des plasmas, qui nécessitent
d'être pris en compte dans l'interprétation des résultats. Cette section détaille les principes fondamentaux
de la spectroscopie de plasma induit par laser 5 , ses challenges, mais aussi les phénomènes qui mènent à
la génération d'un de ses sous-produits : une onde de choc.

1.3.1.1 Fondamentaux et utilisation en planétologie
Les avantages de la spectroscopie induite par laser sont nombreux : cette analyse quantitative, quasi
non-destructive peut s'eectuer sur n'importe quel type de cible, qu'elles soient solides liquides ou gazeuses et ce de façon très rapide, le signal optique issu du plasma disparaissant au bout de quelques
centaines de microsecondes. Elle ne requière aucune préparation des échantillons et peut être utilisée à
distance lorsque la lumière du plasma est collectée par un télescope. La miniaturisation des lasers et des
spectromètres, associés à ses qualités, font de la LIBS une technique de terrain qui trouve son application
dans des domaines très variés : médecine [Leprince et al., 2019], archéologie [Ruan et al., 2019], exploration sous-marine [Fortes et al., 2015], métallurgie [Hudson et al., 2017], sureté nucléaire [Whitehouse
et al., 2001] et exploration des surfaces planétaires [Maurice et al., 2016]. Cet essor et cette popularité
conduisent à un nombre très important d'ouvrages et d'articles de revues qui décrivent les processus
physiques de la LIBS [Cremers and Radziemski, 2013, Vadillo and Laserna, 2004, Miziolek et al., 2006,
Anabitarte et al., 2012, Noll, 2012]. Ils sont résumés ici et le lecteur curieux de plus de détails se reportera
à ces références.
C'est la focalisation d'une impulsion laser à la surface d'un échantillon qui permet d'apporter la puissance susante pour vaporiser la matière et former un plasma d'espèces excitées. Ces espèces sont à
l'origine d'émissions spontanées de photons lors de leur retour à un état d'énergie initial. On considère
communément la valeur de 1 GW cm=2 comme l'éclairement minimal pour initier l'avalanche électronique.
Bien que les énergies mises en jeu soient très faibles (de l'ordre de la dizaine de millijoules pour SuperCam),
la durée de l'impulsion (qui dure jusqu'à quelques nanosecondes) et l'étroite surface de focalisation (d'un
diamètre jusqu'à quelques centaines de microns) conduisent rapidement à de tels niveaux de puissance
surfacique. Les principales étapes de ce processus sont présentées schématiquement en gure 1.10, pour
le cas d'un laser nanoseconde sur une surface solide :
 Création du plasma. L'énergie de l'impulsion laser est absorbée par l'échantillon puis convertie
sous forme de chaleur entrainant un brutal échauement de la matière (1) qui conduit à sa
fragmentation, fusion, vaporisation et éjection de matière (2). La vapeur formée directement à
la surface de l'échantillon interagit avec le faisceau laser, accélérant les électrons libres par eet
Bremsstrahlung inverse qui eux même génèrent de nouveaux électrons libres en ionisant les atomes
4. A l'exception d'une ablation sous vide.
5. Par mesure de concision, nous ferrons le raccourci dans la suite par 'spectroscopie induite par laser', ou plus simplement
LIBS.
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par collisions. C'est ce processus d'avalanche électronique qui mène à la formation du plasma. Il
est important de remarquer que cette étape est très dépendante des paramètres du laser (énergie,
durée du pulse, qualité de la focalisation) mais aussi des propriétés de l'échantillon qui dénissent
l'absorption et la diusion de l'énergie. Une discussion plus approfondie sur ces propriétés est
donnée dans la suite. C'est aussi une étape d'ablation qui mène à la formation d'un cratère 6 .
 Expansion du plasma. Le plasma est initié avant même la n de l'impulsion laser (3). Le faisceau est
donc absorbé par le plasma par eet Bremsstrahlung inverse et toute son énergie n'atteint donc plus
la surface mais est utilisée pour chauer le plasma (plasma shielding ). Dans ces premiers instants,
le plasma est très dense, ce qui favorise l'interaction des particules entre elles. En particulier,
les électrons sont freinés et émettent un rayonnement continu de freinage (Bremsstrahlung) qui
contribue à un continuum sans signature spectrale. Les recombinaisons radiatives des ions avec
les électrons participent également à ce continuum. Ce sont surtout les désexcitations spontanées
des ions et des atomes dans le plasma qui produisent les photons dont l'énergie (ou la longueur
d'onde) permet d'identier les espèces. Avec l'expansion du plasma et la diminution de sa densité,
le rayonnement de freinage diminue et les raies d'émissions sont les principales sources des photons
(4).
 Onde de choc. Dans le cas d'une ablation sous atmosphère, l'expansion d'un plasma à très haute
pression (∼ 1 × 1011 Pa, Harilal et al. [2012]) est responsable d'une compression du gaz environnant. Cet eet 'piston' est à l'origine d'une onde de choc qui se propage dans le milieu environnant
et donc d'un signal acoustique suite à sa relaxation. La propagation de cette onde de choc conduit
à un transfert d'énergie vers le gaz atmosphérique dont les propriétés de réfraction et d'absorption
changent avec la pression, qui devient alors opaque au faisceau laser et qui est à son tour ionisé :
ce sont les ondes d'absorption soutenues par laser [Yu et al., 2012]. Pour les plus faibles éclairements, le gaz atmosphérique choqué est chaué au contact du plasma par diusion thermique
et transfert radiatif. Les premières couches en contact avec le plasma nissent donc par absorber
le faisceau laser (ondes de combustion). A plus fort éclairement, le gaz atmosphérique est susamment chaué et comprimé par le passage de l'onde de choc pour qu'il absorbe directement le
faisceau laser. Pour ces ondes, dites de détonation, il n'y a pas de discontinuité entre le plasma
et le gaz choqué. Enn lorsque l'éclairement est susamment fort, le plasma chaue et ionise le
gaz par rayonnement avant même le passage de l'onde de choc : c'est l'onde de radiation. Pour
les éclairements et les longueurs d'onde mis en jeu avec nos laser martiens, des ondes de détonations furent observées par Mao et al. [2007]. L'ionisation du gaz ambiant par le biais de l'onde
de choc est responsable des raies d'émission du carbone et de l'oxygène observées dans tous les
spectres LIBS martiens [Gasnault et al., 2012], et qui empêchent la quantication du carbone et
de l'oxygène contenus dans les cibles. Aussi bien la propagation de l'onde de choc que l'expansion
du plasma sont inuencées par les propriétés du gaz environnant (pression, composition). Ces
dernières jouent donc un rôle sur le spectre d'émission LIBS mais aussi sur le signal acoustique
induit.
 Recombinaisons et condensation. Suite à sa phase d'expansion, le plasma se refroidit, et des
molécules simples se forment, donnant lieu à des bandes d'émissions moléculaires, les dernières
émises avant la condensation totale du plasma après quelques centaines de microsecondes (5).
Les atouts propres à la LIBS ont conduit la NASA à sélectionner pour la première fois un instrument
LIBS pour équiper le rover Curiosity de la mission Mars Science Laboratory. ChemCam (Chemical Camera, Maurice et al. [2012], Wiens et al. [2012]) analyse ainsi quotidiennement depuis 2012 les roches
6. Pour ChemCam, les cratères d'ablation sont profonds de ∼100 µm pour 30 tirs consécutifs au même point.
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Figure 1.10  Principale étapes de la vie d'un plasma induit par laser, basées sur le schéma de Miziolek et al.

[2006]. La photo centrale, extraite de Porneala and Willis [2006] montre l'onde de choc par ombroscopie, pour une
ablation de l'aluminium à pression atmosphérique par un laser infrarouge (1064 nm) fournissant un éclairement de
1.16 GW cm=2 . C'est à l'étape (3) qu'une onde de choc est émise et qui est la source du signal audio enregistré
par le microphone.
et les sols dans le cratère de Gale 7 (voir gure 1.11). ChemCam a notamment permis les premières
detections du uor [Forni et al., 2015], du bore [Gasda et al., 2017], l'identication de vernis et croûtes
d'altération riches en manganèse [Lanza et al., 2015], la quantication des alcalins traces [Payré et al.,
2017] et la détection et quantication de l'hydrogène [Schröder et al., 2015, Rapin et al., 2017]. Mais
c'est aussi la synergie entre ChemCam et les autres instruments de la mission qui a permis de contribuer
à une compréhension globale de l'environnement passé dans le cratère de Gale [Grotzinger et al., 2013].
En 2021, deux nouveaux instruments LIBS vaporiseront la surface de Mars à bord de Perseverance (SuperCam) et à bord de la mission chinoise Tianwen-1 (Mars Surface Composition Detector, MarSCoDe,
Wan et al. [2020]). Il a également été démontré que la LIBS pouvait fournir une analyse quantitative
pour la Lune [Lasue et al., 2012], bien que le vide entraine l'expansion du plasma sur un plus grand
7. Après 8 ans sur Mars, ChemCam a eectué plus de 800 000 tirs laser pour plus de 3400 cibles analysées.
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Figure 1.11  Exemple de cible 'Cobleskill' échantillonnée par ChemCam à bord de MSL/Curiosity en sol 440.
ChemCam est généralement utilisé en 'raster' sur plusieurs points par cible (ici 20). Sur chaque point une séquence
de plusieurs tirs consécutifs est réalisée (30 tirs, la plupart du temps). Une image de contexte RMI est prise avant
et après la séquence de tirs pour localiser l'emplacement des impacts LIBS. L'image couleur est prise par MastCam
et permet de situer la cible ChemCam dans un contexte plus large.
volume et donc une densité plus faible. De même pour Vénus où au contraire les 92 bar de pression à la
surface sont responsables d'un plasma fortement conné et collisionnel et donc d'un signal globalement
plus faible [Arp et al., 2004, Clegg et al., 2014]. La récente utilisation de la LIBS pour l'exploration des
fonds marins [Michel and Chave, 2008] 8 laisse même envisager son application aux océans de Europe et
Encelade [Chide et al., 2019].
Enn, grâce à SuperCam, en plus de collecter le spectre d'émission optique, l'onde acoustique produite
lors de l'ablation laser pourra être enregistrée à l'aide du microphone. Il est donc nécessaire de comprendre
les paramètres qui pilotent l'énergie transférée de l'impulsion laser à l'onde acoustique an d'exploiter
cette information relativement nouvelle.

1.3.1.2 Les challenges de la LIBS
Le signal optique issus de la LIBS est fortement inuencé par les conditions dans lesquelles l'ablation
se déroule. Ceci est d'autant plus vrai sur Mars où la pression atmosphérique, l'éclairement déposé sur la
cible et ses propriétés changent au quotidien. La non reproductibilité des mesures LIBS nécessite donc de
faire reposer l'analyse quantitative sur diérentes méthodes de normalisation, encore largement débattues
[Guezenoc et al., 2019]. Les eets de matrices physiques (état de surface de l'échantillon, dureté) et
chimique (composition) agissent au niveau de l'ablation de la matière par le laser mais aussi sur les caractéristiques du plasma [Hahn and Omenetto, 2012]. Des calibrations dédiées, en laboratoire, permettent
cependant de nuancer ces eets sur la quantication [Clegg et al., 2017, David et al., 2020].
8. Dans ce cas, la technique de la double impulsion semble être plus performante pour palier la décroissance rapide du
plasma à ces fortes pressions. Un premier tir créé un bulle de vapeur dans laquelle peut s'étendre le plasma généré par le
deuxième tir arrivant quelques microsecondes après le premier [Giacomo et al., 2005].
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Le signal acoustique issu de l'ablation laser est considéré comme un standard potentiel pour normaliser
les spectres LIBS [Zorov et al., 2010], mais est aussi vu comme un indicateur de l'interaction laser-matière.
C'est pourquoi la prochaine section décrit successivement les paramètres expérimentaux rentrant en jeu
dans la génération du plasma et de l'onde acoustique.

1.3.1.3 L'interaction laser-matière (eet sur le signal acoustique)
La description du principe fondamental de la LIBS montre que les phénomènes à l'origine du plasma
et de l'onde de choc impliquent des mécanismes complexes et des processus fortement non linéaires.
Par conséquent, l'ablation laser, l'expansion de la vapeur et la propagation de l'onde de choc sont sensibles à des paramètres d'origines diverses : paramètres instrumentaux (principalement la caractéristique
du faisceau laser qui détermine l'énergie atteignant l'échantillon), les propriétés de la cible qui régissent
l'ecacité de l'interaction laser-matière et les paramètres environnementaux pour leur inuence sur la
dynamique du plasma et la propagation de l'onde acoustique. Le signal acoustique est une grandeur qui
intègre tous ces paramètres liés à l'interaction entre le laser et la matière. Cette section les passe méthodiquement en revue pour mieux comprendre le rôle de chacun.

Paramètres instrumentaux.

Les propriétés de l'impulsion laser et les conditions de focalisation sont
des paramètres instrumentaux clés qui contrôlent la puissance surfacique disponible pour l'ablation de la
cible, et par conséquent qui inuencent fortement le signal optique et acoustique. Le processus d'ablation
est d'autant plus ecace que l'éclairement sur la cible est important. D'un point de vue acoustique, la
sensibilité des propriétés des ondes de choc pour diérentes énergies et qualités de focalisation est explorée experimentallement par Manikanta et al. [2016, 2017] : la pression crête-à-crête du signal acoustique
augmente linéairement dans une gamme d'énergies allant de 10 à 70 mJ et diminue à mesure que la
surface de focalisation s'élargit. Stauter et al. [1997] et Conesa et al. [2004] ont pour leurs parts, eectué
des contrôles acoustiques du processus d'ablation, respectivement sur des céramiques et de l'aluminium.
Les deux études montrent un lien linéaire entre le signal acoustique et la uence 9 du laser avec des
changements de pente qui indiqueraient la transition entre l'onde de détonation et l'onde de radiation.
De même, Porneala and Willis [2006] et Zeng et al. [2004] ont étudié l'eet de l'énergie laser sur le
taux d'ablation sur de l'aluminium et des verres de silice : ils observent le même type de relation linéaire
avec des changements de pente. La comparaison entre les quatre études susmentionnées suggère une
corrélation potentielle entre le signal acoustique et le taux d'ablation, mais aucun lien de causalité n'est
clairement établi.

Propriété des cibles. Les propriétés du matériau ciblé déterminent l'ecacité avec laquelle la puissance
du laser sera convertie en ablation. Ces eets, dits de matrice, rendent l'analyse quantitative avec la LIBS
dicile car le changement de l'interaction laser-matière entre les cibles peut aecter la masse ablatée, les
propriétés du plasma et la forme et l'intensité des raies d'émission [Aguilera et al., 2009].
L'énergie laser incidente est couplée localement avec l'échantillon en fonction de ses propriétés optiques
à la longueur d'onde du laser. Le rayonnement laser est absorbé par le matériau via la loi de Beer-Lambert
sur la profondeur de pénétration optique δopt . Elle est dénie comme l'inverse du coecient d'absorption
9. Énergie par unité de surface.
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de l'échantillon α. Elle correspond donc à la profondeur pour laquelle le ux à été réduit d'un facteur 1e
par rapport au ux en surface. Plus la profondeur de pénétration optique est courte, plus l'énergie par
unité de volume disponible pour l'ablation est grande. La réectivité du matériau détermine également
la fraction du faisceau laser qui est allouée à l'ablation et la fraction rééchie par la surface. Cependant
le comportement de ce coecient change fortement pendant l'impulsion laser avec la température de
surface et la rugosité [Walters and Clauer, 1978, Bogaerts et al., 2003]. L'énergie laser absorbée dans
l'échantillon est ensuite convertie en énergie thermique et se propage dans le matériau par conduction
thermique. Cela entraîne la fusion et la vaporisation si la température est susamment élevée. Par
conséquent, l'importance de l'augmentation de la température est inuencée par les propriétés thermiques
du matériau : la profondeur de pénétration thermique δth qui peut être dénie en fonction de la diusivité
thermique D et de la durée de l'impulsion laser τ :

s

√
δth =

Dτ =

k
τ
ρCp

(1.1)

avec k la conductivité thermique, ρ la densité du matériau et Cp sa capacité thermique. Pour les matériaux
à haute diusivité, la chaleur absorbée est évacuée rapidement, ce qui permet de réduire la vaporisation de
la matière [Cremers et al., 2012]. En résumé, on peut considérer ce raisonnement simple avec les mains :
plus la profondeur optique est faible, plus l'ablation est ecace. Il en va de même pour la profondeur de
pénétration thermique. Il convient de garder à l'esprit que ces hypothèses s'appliquent à des échantillons
uniformes ayant des propriétés optiques et thermiques homogènes. Dans le cas des assemblages microcristallins susceptibles d'être rencontrés sur Mars, l'interaction laser-matière, l'absorption du faisceau laser
et la diusion de la chaleur sont être encore plus complexes.
Lors d'une séquence de plusieurs tirs, la formation d'une cavité d'ablation modie l'interaction lasermatière : lorsque le plasma est généré dans un cratère, il est davantage conné. Il absorbe d'autant plus le
faisceau laser par eet Bremsstrahlung inverse [Shannon, 1998] du fait de la modication de ses propriétés,
notamment sa température et sa densité électronique [Zeng et al., 2004]. Une des conséquences de cette
perte progressive d'interaction semble être la diminution du signal acoustique avec la profondeur [Grad
and Moºina, 1993], en témoigne le passage d'un front d'onde sphérique pour une ablation en surface, à
un front d'onde plan pour une ablation dans une cavité [Corsi et al., 2005].

Paramètres environnementaux.

Lors de l'ablation, l'atmosphère exerce la force qui s'oppose à l'expansion du plasma et de l'onde de choc. Aussi bien sa pression que sa composition inuencent systématiquement les produits de l'ablation (signal LIBS, masse ablatée et donc signal acoustique) de par le
connement du plasma (voir Eenberger and Scott [2010] pour une revue des études sur la pression). Lors
de la baisse de la pression atmosphérique, le plasma est moins conné et s'étend sur un plus grand volume
ce qui diminue sa densité électronique et donc le nombre de collisions. Ainsi l'intensité du continuum décroît et les raies d'émission du plasma sont plus intenses [Iida, 1990]. Une autre conséquence est la baisse
de l'écrantage du faisceau laser par le plasma qui entraine davantage de puissance optique atteignant la
surface et donc un meilleur taux d'ablation. Par couplage, l'augmentation de la masse ablatée contribue
également à l'augmentation de l'intensité du plasma. Cette baisse de la pression atteint une valeur optimale pour quelques dizaines de torr 10 (entre 40 et 100 Torr, [Knight et al., 2000]) avant qu'une baisse
10. 1 Torr = 1 mmHg = 133.32 Pa
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Figure 1.12  Tableau des variations des propriétés de l'ablation avec la pression atmosphérique, construit à partir

des mesures et des photos de Knight et al. [2000].

supplémentaire de la pression sous la valeur de 10 Torr entraine une trop faible densité électronique et
donc trop peu de collisions. Les variations des diérents paramètres énoncés sont présentés en gure 1.12.
Intuitivement, on envisage que le signal acoustique sera également intrinsèquement lié aux variations de
pression mais cela n'a pour l'instant pas encore été expérimenté.
Également ionisée par le plasma et par l'onde de choc, la composition de l'atmosphère a des conséquences sur les produits de la LIBS. Iida [1990] montre que à pression atmosphérique, les raies d'émission
du fer sont environ 5 fois plus intenses pour une ablation sous atmosphère d'hélium que sous argon.
De même, Vadillo et al. [1999] observe que pour la même conguration, le taux d'ablation est entre
2 et 8 fois supérieur pour une ablation sous hélium que sous air. Ces eets sont directement attribués
aux potentiels de première ionisation de ces gaz (14.5 eV pour l'argon contre 23.4 eV pour l'hélium)
qui inuencent la production d'électrons et donc l'absorption du faisceau laser par le plasma. On peut
également mentionner la conductivité thermique du gaz qui accélère le refroidissement du plasma et donc
diminue sa durée de vie [Vors et al., 2008].

1.3.1.4 La génération d'une onde de choc et le lien avec l'acoustique
L'expansion des ondes de choc induites par laser a été théoriquement décrite par le modèle de TaylorSedov [Taylor, 1950, Zel'dovich and Raizer, 1967] en supposant qu'une grande quantité d'énergie soutenant l'explosion est libérée dans un volume inniment petit de gaz parfait. Ces modèles ont été initialement
motivés pour caractériser les soues des explosions nucléaires. Pour une onde de choc sphérique, le rayon
de l'onde R , puis sa vitesse de propagation v sont données par :


R = K(γ)

E
ρ0

1
5

2

t5

(1.2a)
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dR
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(1.2b)

où E est l'énergie libérée dans l'explosion, t le temps, K(γ) une constante qui dépend du rapport des
chaleurs spéciques γ , et ρ0 la densité du gaz au repos. L'équation 1.2b est obtenue par dérivation de
l'équation 1.2a. En considérant que la pression derrière le front d'onde est très supérieure à la pression
atmosphérique, les relations de Rankine-Hugoniot 11 permettent d'exprimer la pression derrière le front
d'onde en fonction de sa vitesse par :

psw =

2
ρ0 v 2
γ+1

(1.3)

Substituant l'équation 1.2b dans l'équation 1.3, il vient :
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Ce développement théorique de la propagation de l'onde de choc a été vérié expérimentalement par
Harilal et al. [2012] où la propagation du front d'onde et l'expansion du panache de plasma sous un gaz
ambiant de 1 bar ont été suivis par ombroscopie et photographie pendant 2 µs après l'impulsion laser. Ces
données expérimentales mettent en évidence un front de choc hémisphérique se propageant dans le gaz
ambiant à des vitesses supersoniques allant jusqu'à 4 km s=1 avec une pression allant jusqu'à 210 MPa, ce
qui correspond très bien à la théorie des ondes de choc de Taylor-Sedov. Pour le panache de plasma, il arrête sa propagation à quelques millimètres de la surface après frictions visqueuses avec le gaz environnant.
Plus loin de la source, lorsque le front d'onde devient plus faible et que la pression atmosphérique n'est
plus négligeable, l'approximation de Jones [Jones, 1968] permet de représenter l'évolution du front d'onde.
L'énergie libérée dans l'onde de choc n'est cependant pas égale à l'énergie contenue dans l'impulsion
laser, une partie de l'énergie optique étant reéchie et diusée dans l'échantillon sous forme de chaleur. Le
lien entre la propagation de l'onde et l'énergie libérée dans l'explosion (voir équation 1.2a) permet donc
de remonter à la fraction de l'énergie laser convertie en énergie acoustique [Diaci and Moºina, 1992, 1996]
à des ns purement théoriques. En revanche, Krasniker et al. [2001] utilisèrent ce ratio d'énergie pour en
déduire que les eets de matrice, observés pour diérentes concentrations de sable dans des pastilles de
sols compactées, sont dues à une absorption du faisceau moins ecace lorsqu'il y a plus de sable. L'étude
du signal acoustique induit par la détonation peut donc est un indicateur des paramètres de l'ablation,
autrement dit, du couplage entre la cible et l'échantillon [Palanco and Laserna, 2003, Conesa et al., 2004]
mais aussi apporter de nouvelles informations en complément de celles apportées par le spectre LIBS,
notamment la dureté des cibles [Tsuyuki et al., 2006, Abdel-Salam et al., 2007], mais aussi le volume
ablaté. Après avoir eectué une séquence de 10 000 tirs sur des céramiques d'oxyde d'aluminium, Grad
and Moºina [1993] ont observé une décroissance du signal acoustique tir-à-tir avec diérents régimes en
fonction du nombre de tirs, attribués à diérentes phases de développement du cratère d'ablation. Les
transitions entre chaque régime sont dépendantes de la composition de la cible. De plus, la cible donnant
le plus faible volume ablaté correspond avec la plus faible décroissance du signal acoustique au cours de
la séquence. Des régimes similaires sur l'amplitude acoustique sur une grande série de tirs ont également
été observés sous atmosphère martienne [Murdoch et al., 2019], mais le lien avec le volume ablaté n'était
11. Ces relations permettent d'exprimer la température, la pression et la densité du gaz de part et d'autre du choc. Elles
sont dérivées de la conservation de la masse, du moment et de l'énergie au travers de la discontinuité.
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pas démontré.
Le signal acoustique étant considéré comme caractéristique de l'ablation, il fût aussi associé à la température plasma pour créer un standard interne pour la normalisation des spectres LIBS [Chaléard et al.,
1997]. Cette association présente de très bons résultats pour une calibration unique du cuivre dans trois
matrices métalliques diérentes. Sa dépendance avec les paramètres du matériaux est également mise au
service de la caractérisation de vernis à la surface de cibles [Hrdli£ka et al., 2009, Alvira et al., 2009].
Le signal acoustique, bien que constamment entendu dans les laboratoires lors des séquences de tirs,
est très marginalement associé à la LIBS. Son lien étroit avec les processus d'ablation et le couplage entre
la matière et le laser suggère quelles informations complémentaires le microphone de SuperCam pourrait
apporter à l'étude des roches et sols martiens.

1.3.2 L'acoustique planétaire
Un son est une onde mécanique qui se propage dans un milieu continu comme une succession de
compressions et de détentes alternées en temps et en espace. La présence d'un milieu matériel, solide
ou uide est donc nécessaire pour voir cette vibration se propager. Cela fait du Système Solaire un
environnement où le silence règne à l'exception des corps solides dont l'étude des déformations mécaniques
du sol permet la sismologie, et des rares objets dotés d'une atmosphère gazeuse ou d'un océan liquide.
C'est donc dans les atmosphère de Vénus, la Terre, Mars et Titan, mais également celles de Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune qu'il est possible d'y entendre des sons. Sur Terre, le son est avec la lumière,
le vecteur de propagation d'informations que nous employons le plus souvent. Son utilisation est cependant
beaucoup plus limitée en dehors de notre planète. Cette sous-section vise à présenter brièvement le principe
de propagation d'une onde sonore dans une atmosphère ainsi que les rares utilisations de l'acoustique
appliquées à l'étude des atmosphères de notre Système Solaire.

1.3.2.1 Propagation du son dans un uide
Une onde acoustique correspond à une petite modication de pression autour de la pression d'équilibre :

P (x, t) = P0 + p(x, t)

(1.5)

avec p(x, t) la perturbation de pression, qui peut prendre la forme d'une surpression (lorsqu'elle est
positive) ou d'une détente (lorsqu'elle est négative) autour de la pression au repos P0 . On se place ici
dans l'approximation acoustique, où l'amplitude des perturbations est faible par rapport à la pression
ambiante ce qui permet de linéariser les équations de la dynamique des uides. Dans le cas d'un uide
compressible, où les transformations successives sont supposées adiabatiques et où les eets dissipatifs
liés à la viscosité sont négligés 12 , il vient ainsi l'équation d'onde acoustique :
2
∂ 2 p(x, t)
2 ∂ p(x, t)
−
c
=0
(1.6)
∂t2
∂x2
où c est la vitesse du son dans le milieu de propagation qui fait intervenir les propriétés thermodynamiques
du uide. Une solution particulière de cette équation de D'Alembert est la solution sous forme d'onde
plane, telle que :

12. On verra dans la suite que pour des fréquences élevées, l'amortissement dû à la viscosité n'est plus négligeable et
sera responsable, entre autre, d'une atténuation de l'onde sonore.
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x 
p(x, t) = Acos 2πf t −
(1.7)
c
avec f la fréquence de l'onde. C'est la fréquence qui donne la 'note' de l'onde acoustique, plus la fréquence
est élevée, plus le son est aigu. L'oreille humaine perçoit généralement des fréquences comprises entre
20 Hz et 20 kHz. Les fréquences inférieures appartiennent au domaine des infrasons alors que les fréquence
supérieures constituent les ultrasons. Pour exemple, le LA, donné par les diapasons, se situe à 440 Hz.
Dans le cas de l'onde plane, le front d'onde ainsi que son amplitude ne se modient pas le long de
la direction de propagation. En revanche, si la source rayonne radialement dans toutes les directions, la
surface du front d'onde augmente comme le carré de la distance de propagation r. Or, l'énergie acoustique
est proportionnelle à p2 et se conserve sur la surface du front d'onde. Il vient alors que la pression varie
comme l'inverse de la distance de propagation. Dans ce cas d'onde sphérique, on peut donc écrire :


A
x 
cos 2πf t −
(1.8)
r
c
Cette expression traduit l'atténuation géométrique de l'onde de pression au cours de sa propagation.
On verra dans la suite que les molécules du milieu de propagation participent aussi à une autre forme
d'atténuation de l'onde acoustique. Dans l'hypothèse d'un gaz parfait la vitesse du son c s'exprime selon :
r
γRT
c=
(1.9)
M
avec γ le coecient de Laplace déni comme le rapport des capacités thermiques à pression et à volume
constants, R la constante universelle des gaz parfaits, T la température du milieu exprimée en Kelvin
et enn M la masse molaire du milieu. On remarque avec cette formule que la vitesse du son est indépendante de la pression mais est fonction de la masse molaire et donc de la composition du gaz. Une
application de la mesure de la vitesse du son sur Mars sera présentée au chapitre 4.
p(r, t) =

Enn, l'amplitude d'une onde sonore, exprimée en Pascal dans la suite de cette dissertation, s'exprime
aussi communément en décibels par la relation :
 
p
SPL(dB) = 20log
(1.10)
p0

avec p0 une pression de référence xée à 20 µPa et dénie comme le seuil d'audition de l'oreille humaine.

1.3.2.2 Couplage avec l'atmosphère
Avant de pouvoir se propager dans le milieu, une source acoustique doit être capable de transférer son
énergie à l'atmosphère, soit, la mettre en mouvement. Ce couplage avec l'atmosphère peut être représenté
par l'impédance acoustique dénie par :

Zac = ρ0 c

(1.11)

avec ρ0 la masse volumique du milieu et c la vitesse du son. En considérant un gaz parfait, on obtient :

Zac ∝ P T −0.5 M 0.5

(1.12)

C'est donc la pression qui va jouer un rôle primordial dans le couplage entre une source et l'atmosphère.
Sur Mars, où la pression à la surface est en moyenne de 6 mbar, une source acoustique s'entendra donc
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20 dB moins fort que si cette même source acoustique était jouée sur Terre. C'est à dire que l'amplitude
de l'onde de pression sera 100 fois plus faible sur Mars que sur Terre [Petculescu and Lueptow, 2007].

1.3.2.3 Atténuation des ondes sonores dans l'atmosphère
En plus de l'atténuation géométrique due à l'élargissement du front d'onde, une partie de l'énergie
acoustique est transférée au milieu de propagation sous forme de chaleur par un phénomène d'absorption
atmosphérique. Cette absorption peut être diérentiée suivant deux mécanismes [Bass et al., 1984] :
1. L'absorption classique qui prend en compte des pertes d'énergie par friction visqueuse mais également un transfert thermique entre les zones de compression et les zones de dépression.
2. L'absorption moléculaire qui modélise la relaxation de l'énergie cinétique du gaz sous forme d'excitation des modes de rotation et de vibration des molécules suite aux collisions dans le milieu.
On comprend que plus les oscillations de l'onde acoustique seront rapides, moins les équilibres auront
le temps de s'établir et plus l'atténuation sera importante : elle est donc une fonction croissante de
la fréquence. L'atténuation est également dépendante de la distance sur laquelle l'onde acoustique se
propage. Ces deux dernières hypothèses impliquent donc que les infrasons se propagent sur de plus grandes
distances que les sons dans le domaine de l'audible. Ainsi on peut prendre en compte les phénomènes
d'atténuation dans l'équation 1.8 donnant la pression acoustique par :

p(r, t) =



A −α(f )r
x 
e
cos 2πf t −
r
c

(1.13)

avec α(f ) le coecient d'atténuation dépendant de la fréquence de l'onde f qui s'exprime en m=1 comme
la somme de l'atténuation classique et de l'atténuation moléculaire. L'expression de ce coecient α est
donnée plus en détail dans le chapitre 4. Il dépend bien évidemment de la composition chimique de l'atmosphère et de ses propriétés thermodynamiques.
Pour l'atmosphère terrestre, les modèles d'atténuation sont établis [Bass et al., 1984, 1995b, Sutherland and Bass, 2004] pour toutes les altitudes, grâce aux valeurs parfaitement tabulées des coecients de
conductivité thermique et de viscosité pour l'air. Les processus de relaxation moléculaire sont raisonnablement contraints empiriquement à l'aide des mesures expérimentales. Ainsi ces modèles sont robustes et
communément utilisés pour la caractérisation de sources d'infrasons dans l'atmosphère [Schwaiger et al.,
2020, Poler et al., 2020].
Sur Mars, la transmission du son est moins favorisée que sur Terre en raison de la pression 150 fois
plus faible et de la molécule de dioxyde de carbone qui compose à plus de 95 % l'atmosphère. En effet le CO2 possède une viscosité qui domine l'atténuation à partir de quelques kilohertz et un mode de
vibration doublement dégénéré qui domine l'atténuation dans les basses fréquences. Seulement quelques
études ont modélisé empiriquement le comportement de l'atténuation dans une atmosphère de CO2 [Bass
and Chambers, 2001, Williams, 2001, Petculescu and Lueptow, 2007] et leurs divergences, notamment
dans le domaine des infrasons et de l'audible témoignent du manque de mesures expérimentales pour
contraindre les modèles (voir gure 1.13).
La comparaison entre l'atténuation sur Terre et les modèles d'atténuation martienne montre que les
ondes acoustiques sont drastiquement atténuées sur Mars contrairement à ce qu'on connait sur Terre et
donc qu'elles se propagent à plus courtes distances. Par exemple pour un signal d'une fréquence de 1 kHz,
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Figure 1.13  Comparaison des modèles d'atténuation atmosphérique pour la Terre (bleu) et Mars (rouge). Les

données pour les modèles de Bass and Chambers [2001] et Williams [2001] sont recalculées à partir des formules
de leurs études respectives, pour une température de 220 K et une pression de 6 mbar. Le troisième jeu de données
martiennes est emprunté avec la permission de Raphaël Garcia. Les diérences entre ces trois modèles théoriques
de l'atténuation sous une atmosphère martienne pour les fréquences inférieures à 10 kHz montrent la nécessité de
données expérimentales. Les données d'atténuation pour la Terre sont recalculées suivant le modèle de Bass et al.
[1984] pour des conditions standards de température et de pression et une humidité relative de 30 %.
la perte de signal acoustique sur 4 m, due à l'atténuation atmosphérique martienne est comprise entre
1.5 dB et 4.2 dB en fonction du modèle considéré, alors qu'elle n'est seulement de 0.1 dB pour une propagation en atmosphère terrestre. Il est tout de même important de noter que pour cette même distance,
l'atténuation géométrique due à l'élargissement du front d'onde pour une onde sphérique représente une
atténuation supplémentaire de 32 dB. Une question fréquemment posée est de savoir si le microphone
sera capable d'entendre voler l'hélicoptère Ingenuity. La vitesse de rotation maximale de ses 4 pales est
estimée à 2800 RPM [Maki et al., soumis] ce qui correspond à une fréquence fondamentale de 186 Hz
M ∗N
(f = RP 60
, avec N le nombre de pales [Norton and Karczub, 2003]). L'hélicoptère étant situé à au
moins 100 m du rover, cela correspond à une atténuation (atmosphérique et géométrique) de 63 dB. Il ne
sera donc probablement pas audible par le microphone.

1.3.2.4 L'utilisation de l'acoustique en science planétaire
Une onde acoustique est tout d'abord le vecteur de transmission d'une information. Son étude permet
de recenser et de caractériser des évènements à l'origine de vibrations. Mais l'étude des caractéristiques
d'une onde acoustique permet aussi de déterminer les propriétés du milieu de propagation lui même.
Communément utilisée sur Terre, l'acoustique pourrait donc être une discipline d'intérêt pour l'étude des
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Planète
Vénus
Terre
Mars
Titan

Atmosphère
96% CO2 , 3.5% N2
78% N2 , 21% O2
95% CO2 , 2.7% N2 , 1.6% Ar
95% N2 , 5% CH4

Pression (atm)
93
1
7 × 10=3
1.6

Temp. (K)
730
300
220
90

Célérité (m/s)
410
347
240
210

Atténuation (m−1 )
4.645 × 10=4
3.478 × 10=4
0.030
4.878 × 10=8

Table 1.3  Caractéristiques du son pour les planètes telluriques possédant une atmosphère. Les pressions et
les températures sont les valeurs moyennes à la surface de chaque corps. Les atténuations (données pour une
fréquence de 100 Hz) et les vitesses du son sont extraites depuis Petculescu and Lueptow [2007]. Il n'est pas fait
mention dans cette table des géantes gazeuses dans lesquelles des ondes acoustiques peuvent aussi se propager
mais pour lesquelles la notion de surface ne s'applique pas. Composées principalement d'hydrogène et d'hélium,
la vitesse du son y varie de 600 m s=1 à 1000 m s=1 pour une altitude équivalente à une pression de 1 bar (voir
Lorenz [1998] pour plus de détails).
atmosphères planétaires, cependant son utilisation reste encore très marginale. Il a été présenté précédemment le cas de la propagation du son en atmosphère martienne qui semble un cas pire du point de vue
de l'atténuation. Au contraire, Vénus et Titan ont des atmosphères plus favorables à la propagation du
son sur de grandes distances (voir table 1.3). Voici un tour d'horizons du son dans notre système solaire
et des tentatives d'utilisation de l'acoustique en planétologie.
Vénus ne se laisse explorer si facilement en raison des conditions environnementales extrêmes qui
règnent à sa surface : la pression de son atmosphère de CO2 est 90 fois plus forte que sur Terre et
la température moyenne est de plus de 460 ◦C, ce qui ne laisse que peu de temps d'opération pour un
atterrisseur à la surface 13 . Et pourtant, ces conditions font de l'atmosphère de Vénus un environnement
propice à la propagation d'ondes acoustiques (voir en table 1.3, la valeur du coecient d'atténuation
qui est de l'ordre de grandeur de celui pour la Terre). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sondes
Venera 13 et 14 embarquaient avec elles, les instruments Groza 2 équipés des tous premiers microphones
interplanétaires et destinés à enregistrer des décharges électrostatiques pendant la descente et à la surface
de la planète [Ksanfomaliti et al., 1982]. Comme pour le microphone de SuperCam, les microphones
sélectionnés étaient des électrets opérant dans une bande de fréquences comprises entre 400 et 2500 Hz. En
dehors des phases d'opération de l'atterrisseur, le signal acoustique provenant de la surface fût interprété
comme induit par le vent et une estimation de la vitesse du vent d'environ 0.5 m s=1 fut établie suite
à une calibration a posteriori du signal sur Terre. Ces mesures, qui présentaient cependant de grandes
incertitudes, se sont révélées être du même ordre de grandeur que les précédentes mesures anémométriques
à la surface de Vénus [Lorenz, 2016].
Mais l'utilisation de l'acoustique pour l'exploration de Vénus serait une technique particulièrement
prometteuse pour sonder l'intérieur de la planète : l'atmosphère dense est responsable d'un très fort
couplage avec la surface [Garcia et al., 2005] et permet la propagation d'infrasons induits par l'activité
sismique et volcanique. L'atténuation atmosphérique étant minimale pour ces fréquences infrasonores,
leur détection pourrait se faire par le biais de ballons en altitude où les conditions sont plus favorables 14
pour le déploiement d'instruments spatiaux [Krishnamoorthy et al., 2019]. Sur Terre, l'ecacité des ballons pour la détection d'infrasons induits par l'activité sismique, humaine ou atmosphérique est d'ores et
déjà démontrée [Martire et al., 2018].
13. Les sondes soviétiques Venera (de 7 à 14) qui se sont posées à la surface de Vénus entre 1970 et 1981 n'ont survécu
que moins de 2 heures.
14. A 55 km d'altitude, la température et la pression sont comparables à la Terre [Linkin et al., 1986]. Une zone habitable ?
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Titan, le plus gros satellite de Saturne est également le seul satellite du système solaire possédant une
atmosphère dense et froide (PTitan = 1.6 atm, TTitan = 90 K) composée majoritairement de diazote (∼
95%) et de méthane (∼ 5%). La présence, dans son atmosphère, de méthane et de nombreux composés
hydrocarbonés, sont les témoins d'une forte activité chimique, et font de Titan un corps d'intérêt pour
l'étude de la chimie pré-biotique. La composition et les propriétés de son atmosphère sont également très
favorables à la propagation d'ondes acoustiques : l'atténuation y est dix mille fois moins importante que
sur Terre pour une fréquence de 100 Hz et la vitesse du son est d'environ 210 m s=1 (voir table 1.3). C'est
dans ce contexte que le module de descente Huygens de la sonde Cassini emportait à son bord le Surface
Science Package, équipé d'un instrument de mesure de la vitesse du son (Acoustic Properties Instrument
Velocimeter, API-V Zarnecki et al. [2003]), situé sous l'atterrisseur. Un bref signal acoustique de 1 MHz
était envoyé à un récepteur distant de 12.5 cm permettant de mesurer la vitesse du son dans l'atmosphère
au cours de la descente. L'objectif était également de vérier l'immersion dans un liquide en cas d'amerrisage et d'en déduire la profondeur de l'océan en mesurant l'écho rééchi au fond. La variation de la
vitesse du son au cours de la descente à permis de contraindre la fraction de méthane dans l'atmosphère
entre 2% à 10 km et 3.5% proche de la surface. L'atterrisseur s'étant posé sur une surface solide [Zarnecki
et al., 2005], la perte du signal au cours de quelques minutes suggère une augmentation de l'atténuation
due à la présence d'hydrocarbures sous forme gazeuse (éthane, acétylène) évaporés depuis la surface par
l'augmentation de la température induite par l'engin [Lorenz et al., 2014].
Dans le cas de Mars, c'est en considérant la couche limite très dynamique et turbulente qu'on peut
mesurer la diversité des phénomènes acoustiques qui s'y propagent. On peut notamment prédire d'entendre le signal acoustique induit par l'interaction d'un écoulement avec la structure d'un vaisseau [Raspet
et al., 2006], le transport des grains de regolite sous l'eet du vent [Spaan and van den Abeele, 1991, Kok
et al., 2012, Poortinga et al., 2015], le passage de vortex-convectifs (dust devils, Murphy et al. [2016]),
les particules qu'ils entrainent [Neakrase et al., 2016] et hypothétiquement les décharges électrostatiques
associées aux diérences de potentiel électrique au sein d'un tourbillon [Melnik and Parrot, 1998, Krauss
et al., 2006]. Bien entendu, indépendamment des phénomènes atmosphériques, les vibrations acoustiques
générées par les véhicules d'exploration compléteront cette bande son martienne. Seulement, les descriptions de l'environnement acoustique martien [Williams, 2001] ne restent que principalement théoriques
en raison de la faible quantité de données in situ.
L'exploration acoustique de Mars a en eet démarré tard, bien après les premières missions in situ, en
1998 grâce au soutien de la Planetary Society dans la mise au point d'un microphone pour la sonde Mars
Polar Lander [Delory et al., 2007]. Malheureusement, une interruption prématurée des retro-fusées lors
de la descente est responsable d'un atterrissage un peu trop brutal et d'un échec de la mission [Blackburn
et al., 2001]. C'est 10 ans plus tard, qu'un nouveau microphone toucha la surface de Mars, cette fois-ci
plus en douceur, à bord de l'atterrisseur Ph÷nix. Mais l'écoute du premier son martien fût une nouvelle
fois stoppée, le microphone n'ayant jamais été allumé, suspecté de conduire à une propagation d'erreurs
dans l'avionique de la sonde.
Les premières mesures in situ dans le régime acoustique ont été permises dans le domaine des infrasons 15 (f < 20 Hz) par la sonde InSight à partir de 2018. La station météo APSS permet de sonder les
variations de pression atmosphérique avec un échantillonnage jusqu'à 20 Hz [Baneld et al., 2018] alors
15. Les infrasons ne doivent pas êtres confondus avec les ondes de gravités. Alors que la propagation du son est une
oscillation entretenue par des variations de pression, les ondes de gravité sont le fruit d'une perturbation de densité d'une
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que le sismomètres SEIS mesure les déplacements du sol jusqu'à une cadence de 50 Hz [Lognonné et al.,
2019]. Les déplacements du sol, couplés à l'analyse des données de pression ont permis de conrmer
la détection des premiers infrasons sur Mars, dont l'origine est encore incertaine [Baneld et al., 2020,
Martire et al., 2020] mais qui pourrait être liée à une interaction vent/montagne ou à de puissant jets
nocturnes. Les premiers 'sons de Mars' transmis par InSight et entendus par le grand public, proviennent
d'une accélération des données de pression APSS et des vibrations des panneaux solaires sous l'eet du
vent mesurées par SEIS.
En 2021, le rover Perseverance avec l'aide du microphone de SuperCam devrait enn nous révéler le
paysage sonore de Mars dans des fréquences audibles par l'oreille humaine.

1.3.3 Synthèse des objectifs de la thèse
L'utilisation d'un microphone sur Mars est inédite ! Combinée à SuperCam, l'acoustique ouvre un
nouveau champ d'investigation, aussi bien pour la géologie, par le biais de la spectroscopie induite par
laser, que pour l'atmosphère. Mais tout reste à montrer ! La revue bibliographique et le détail des phénomènes physiques vus dans les sections précédentes suggèrent tout un éventail d'hypothèses à
et à
autour de ces deux thèmes, dans le but de
l'interprétation des futures données de vol.

tester

préparer

explorer

Première investigation : le lien avec la LIBS. Les quelques associations de la LIBS avec l'étude des
ondes de choc induites par l'ablation explicitent la dépendance du signal acoustique avec les propriétés
physiques des cibles, notamment la dureté, qui représente une information supplémentaire caractéristique
de la roche mais aussi de l'induration des sols. D'un point de vue opérationnel, une estimation de la dureté
permettrait d'évaluer la faisabilité d'un prélèvement d'échantillon avec la foreuse. Une estimation de la
profondeur d'ablation [Grad and Moºina, 1993], couplée à des changements des propriétés physiques avec
la profondeur rendrait possible une caractérisation plus ne des croutes et vernis d'altération déjà rencontrés sur Mars avec ChemCam [Lanza et al., 2015]. De plus, le signal acoustique semble représenter un
potentiel standard pour la normalisation du signal LIBS [Chaléard et al., 1997, Zorov et al., 2010] et serait
donc d'intérêt pour la quantication des éléments chimiques. Quelles sont les informations exploitables
dans le signal acoustique issu d'une détonation LIBS ? Que peut-on en déduire ? A quelles interprétations
mènent-elles ?
Deuxième investigation : le lien avec l'atmosphère. La liste des phénomènes atmosphériques proposée
par Williams [2001] présente les sources potentielles à l'origine de signal acoustique pour le microphone :
vent, dust-devils, le déplacement des grains, les décharges électrostatiques. Comment peut on remonter
aux paramètres d'un vent en fonction du signal induit sur le microphone ? La physique de la propagation des ondes acoustiques montre également une dépendance de la vitesse du son et de l'atténuation
en fonction des paramètres thermodynamiques de l'atmosphère. Comment caractériser l'atmosphère par
l'étude in situ de la propagation du son ?
Ce qui n'est pas traité dans cette thèse : les bruits articiels du rover. La NASA n'a pas voulu s'étendre
sur le sujet et n'a pas suggéré de tests couplés avant le lancement. Ce sera l'objet d'un champ d'investigation technique à mettre en ÷uvre une fois à la surface de Mars.
atmosphère stratiée, dont la force de rappel est la force d'Archimède.
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CHAPITRE 1. MARS, LA SONORE ?

A. Diversité Géologique
B1. Habitabilité
B2. Biosignatures
B3. Vie passée
C. Échantillons
D2. Poussière
D3. Climat

PP
P
P

MIC ?

MIC ?

MIC ?

MIC ?

MIC ?

MIC ?

Caractérisation
de l'atmosphère

MIC ?

Morphologie
et texture

MIC ?

Volatiles
(H, halogènes)

Caractérisation
du regolite

PP
P

Organiques et
biosignatures

Objectifs
Mars 2020

Objectifs
SuperCam

Stratigraphie
sédimentaire

PP
P

Identication
des roches

PP
PP

Croutes
et vernis

Bien sûr, au cours de cette thèse, Perseverance, SuperCam et son microphone étaient en cours d'intégration et de tests. Ce manuscrit présente donc principalement un travail expérimental, d'exploration
des informations exploitables dans les signaux acoustiques et de leur calibration. Un des objectifs est
donc de reproduire le plus dèlement possible, en laboratoire, les conditions expérimentales que le microphone rencontrera sur Mars : ablation laser sous atmosphère martienne et écoulement typiques des vents
martiens. Le deuxième objectif est centré sur la préparation du retour scientique du microphone, en
contribuant à son développement instrumental et en formulant les hypothèses émises au l de ce travail,
sous forme de séquences opérationnelles à exécuter sur Mars. Explorer, tester, calibrer, préparer, telles
sont les approches employées dans les chapitres suivants.

MIC ?

Table 1.4  Relation entre les objectifs scientiques de Mars 2020 et les investigations proposées par SuperCam

auxquelles sont superposées les potentielles applications du microphone. Figure modiée depuis Maurice et al.
[soumis]
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CHAPITRE 2. LE MICROPHONE DE SUPERCAM : L'OREILLE DE PERSEVERANCE
Il aura fallu attendre jusqu'à l'an 2020 pour voir décoller vers Mars un microphone associé à une
exploration scientique de l'environnement acoustique de la surface. Non pas que les microphones de la
Planetary Society à bord de Mars Polar Lander et Phoenix étaient dénués d'investigations scientiques,
mais ils étaient surtout plébiscités par l'opinion publique pour entendre les tous premiers sons de la surface
de Mars. Mais associé à SuperCam, le microphone peut écouter les détonations induites par l'expansion
du plasma et donc contribuer à la spectroscopie induite par laser. Et c'est ce qui a convaincu le JPL
d'accepter d'ajouter tardivement une cinquième technique à SuperCam : un microphone. En plus des
impacts du laser sur les roches, l'environnement sonore à la surface de Mars peut être facilement imaginé
grâce à l'étude prospective de Williams [2001] : l'atmosphère turbulente et un rover bruyant seront autant
de sources acoustiques à écouter avec un microphone. Pour autant, et comme c'est une première, tous
les sons restent à découvrir à la surface de Mars et toutes les hypothèses sont à démontrer ! C'est ainsi
que le développement d'un microphone pour SuperCam, pour répondre à de tels objectifs scientiques,
doit se faire avec la contrainte de ce que l'on cherche a priori à écouter mais aussi en se laissant une
exibilité pour écouter des phénomènes sonores moins anticipés.
La préparation du microphone de SuperCam soulève donc les problématiques suivantes : quelles caractéristiques techniques sont nécessaires à la découverte de l'environnement acoustique martien ? Comment
étalonner l'instrument sur Terre pour anticiper ses opérations sur Mars ? Pour répondre à ces questions, ce
chapitre se xe l'objectif de comprendre la technique et le design de l'instrument, d'optimiser ses modes
d'utilisation et le traitement des données et enn de valider ses performances grâce aux calibrations et
tests avant lancement.
Arrivé quelques mois avant la livraison du modèle de vol du microphone pour intégration sur SuperCam, j'ai pu intégrer l'équipe technique de Supercam pilotée par Pernelle Bernardi en contribuant aux
tests et traitement de leurs données, débugs et en participant aux réunions système hebdomadaires du
développement de SuperCam. Il a fallu également optimiser les modes d'opération du microphone au
regard des objectifs scientiques et participer à la mise en place du pipeline de traitement des données de
vol. Une campagne de qualication du microphone en atmosphère martienne a été réalisée juste avant le
début de cette thèse et j'ai pu contribuer à l'analyse de ses données et rédiger un article, en deuxième
auteur : Laser-induced breakdown spectroscopy acoustic testing of the Mars 2020 microphone [Murdoch
et al., 2019], publié en janvier 2019 dans la revue Planetary and Space Science.

2.1 Développement instrumental
An de guider son développement et de s'assurer d'une qualité des données susante pour répondre
aux objectifs scientiques du microphone, des spécications sur les performances de l'instrument ont été
mises en place au début du projet. Elles s'articulent autour des principales sources de bruit attendues à
la surface de Mars, les détonations induites par l'ablation laser et la turbulence atmosphérique :
 Une gamme fréquentielle dans l'audible, susamment étendue pour couvrir aussi bien le signal
induit par le vent (dont les fréquences attendues sont de l'ordre de la centaine de Hertz) et les
ondes de choc issues de l'ablation laser (de l'ordre de grandeur de 2000 Hz). La limite supérieure
de la bande fréquentielle du microphone est xée à 10 kHz en raison de la forte atténuation de
l'atmosphère martienne qui absorbe les sons très aigus.
 Le microphone doit pouvoir enregistrer une détonation induite par laser, avec un rapport signal
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à bruit susant, et ce, quelque soit la distance de la cible dans une limite de 4 m. Pour ce
faire, l'acquisition doit être synchronisée avec le laser, l'électronique ne doit pas saturer même en
présence de vent et le signal doit pouvoir être amplié en fonction de la distance à la cible.
 Les fréquences d'échantillonnage du microphone doivent permettre aussi bien de longues acquisitions pour les mesures atmosphériques, que des enregistrements nement résolus pour les données
LIBS, tout en respectant la contrainte sur la taille maximale d'un chier son, limitée à 8 Mo 1 .
 Ajouté tard dans le design de SuperCam, le microphone se devait d'être "plug and play " et
retirable facilement dans le cas où il serait devenu une menace pour le reste de l'instrument. Fort
heureusement, le microphone a passé avec succès toutes les dicultés inhérentes au développement
d'un projet martien. Il se trouve aujourd'hui à quelques 200 millions de kilomètres de la Terre.
C'est en étant guidé par les objectifs scientiques et contraints par les spécications techniques que
le design du microphone et son utilisation ont pu être mis en place. La section suivante propose une
description des caractéristiques techniques de l'instrument, et fait le point sur ses modes d'opération et
le traitement des données.

2.1.1 Design
Un microphone est un capteur qui permet de convertir de petites variations de pression autour de la
pression atmosphérique en déformations mécaniques, puis en signal électrique. Tout d'abord, sous l'eet
de la pression acoustique, la membrane d'un microphone se déforme, ce qui lui communique de l'énergie
mécanique. Les vibrations de la membrane sont ensuite converties en tension électrique. Le microphone
de SuperCam repose sur le principe d'un condensateur dont le mouvement d'une de ses armatures (la
membrane) entraine une variation de sa capacité 2 . Cette technologie implique notamment la polarisation
de la membrane par une tension continue de plusieurs dizaines de volts. Le microphone fut néanmoins
grandement simplié grâce à l'invention de l'électret (electrostatic magnet) qui équipe plus de 90% des
microphones commerciaux. La membrane d'un électret est faite d'un matériau diélectrique (comme le
téon) chargé de façon permanente au moment de sa fabrication. Ces microphones ne nécessitent donc
pas de tension de polarisation de la membrane comme les microphones à condensateur.
Une représentation schématique d'un microphone électret est présentée en gure 2.1. La vibration de
la membrane provoquée par l'onde de pression conduit à une modication de la distance d entre les deux
armatures et donc une variation de la capacité de ce condensateur suivant :

C=

S
d

(2.1)

avec  la permittivité électrique du milieu 3 et S la surface du condensateur. La charge Q du condensateur
étant constante du fait de la polarisation permanente de la membrane, la tension électrique à ses bornes
s'exprime donc :

U=

Q
d
S

(2.2)

1. Volume maximum de données pouvant être transféré en une seule commande entre le Mast Unit et le Body Unit.
2. D'autres types de microphones existent comme les microphones à charbon, les microphones à bobine mobile, ou bien
les microphones se basant sur l'eet piézoélectrique.
3. 0 = 8.85 × 10=12 F m=1 pour le vide. 1.00060 pour l'air et 1.0090 pour le dioxyde de carbone.
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Figure 2.1  Principe de fonctionnement d'un microphone à électret. A gauche le schéma mécanique représentant
la membrane polarisée qui se déforme lors du passage d'une onde sonore et entraine une variation de la capacité
du condensateur. Les deux couloirs pointillés symbolisent l'équilibrage de la pression statique de part et d'autre de
la membrane. A droite, le schéma électrique du condensateur équivalent.
On comprend donc que la déformation de la membrane entraine une variation de tension et donc la
création d'un courant électrique en sortie de condensateur. Ce courant, très faible, est amplié à l'aide
d'un transistor FET polarisé par une tension de 3.3 V. De part la simplicité de leur électronique, les microphones à électret sont des composants miniatures qui sont utilisés dans tous les téléphones [Tashev,
2009] et même bientôt sur Mars. Il faut noter que la pression statique est équilibrée entre les deux cotés
de la membrane. Ainsi, celle-ci ne présente pas de déformation permanente ce qui ne permet pas de
mesurer la pression statique. C'est la raison pour laquelle les microphones ne mesurent que des variations
de pression autour de la pression atmosphérique. Plus l'égalisation de le pression de part et d'autre de la
membrane est lente, plus le microphone peut mesurer des fréquences sonores faibles 4 .
Le choix, la conception ainsi que la qualication du microphone de SuperCam et de son électronique
de proximité sont antérieurs à ce travail de thèse. Seule une description concise de l'instrument est proposée dans ce paragraphe an de servir à la compréhension de son fonctionnement.
Le microphone sélectionné pour équiper SuperCam est un microphone à électret du commerce,
Knowles Electret (EK-23132). Il est choisi pour présenter une sensibilité bonne et constante sur une
gamme de fréquences allant de 100 Hz à 10 kHz. Ce même modèle, validé pour sa résistance aux faibles
pressions et températures, a déjà volé par deux fois vers la surface de Mars, sur le Mars Polar Lander et
sur l'atterrisseur Phoenix, tous deux ayant connu mauvaise fortune. Cependant, un des revers de l'électret
réside dans la dépolarisation de la membrane avec le temps. En particulier, les fortes températures et
les radiations contribuent à une perte de charges précoce de la membrane et donc à une accélération de
la perte de sensibilité du microphone au cours de la mission. Même si la chaleur ne fait pas partie des
caractéristiques de Mars, une évaluation de la sensibilité aux rayonnements pour un environnement représentatif de la phase de croisière et de la surface de Mars, a montré une perte de 10 dB pour l'ensemble
de la mission. Même si cette perte est acceptable vis-à-vis des spécications du microphone pendant la
mission nominale, on peut s'attendre à voir une légère baisse de ses performances une fois à la surface.
4. En comparaison, les capteurs de pression de REMS (MSL/Curiosity) et MEDA (M2020/Perseverance) sont également
des capteurs de pression à condensateur mais le vide est maintenu entre les deux électrodes an de permettre une déformation
permanente de l'électrode supérieure et donc la mesure de la pression atmosphérique [Gómez-Elvira et al., 2012, RodriguezManfredi et al., soumis]
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Figure 2.2  Composant microphone intégré dans le doigt microphone en aluminium et relié à la carte électronique

de proximité. En bas, intégration du microphone sur le Mast-Unit de SuperCam. Crédits : NASA/JPL.

Comme il ressort à l'extérieur de l'instrument, le microphone est le point le plus froid de SuperCam et
est qualié jusqu'à =135 ◦C.
Le composant microphone est collé au bout d'un doigt cylindrique en aluminium de 3 cm de long an
de diérer l'arrivée de l'écho sur le mât par rapport au signal direct. Au dos du microphone, à l'intérieur
du doigt, un thermocouple PT1000 permet de mesurer la température du composant. Le microphone et
la sonde de température sont connectés à une électronique de proximité assurant l'amplication et le ltrage du signal analogique ainsi que la collecte de la température. Un ltre passe-bas dont la fréquence de
coupure est xée 10 kHz permet d'atténuer d'éventuels pics induits par du bruit électromagnétique. Deux
étages d'amplication permettent un contrôle manuel du gain de l'électronique et donc de la sensibilité
de la chaine d'acquisition. Un résumé des sensibilités et des résolutions pour chaque gain est proposé en
table 2.1. Le signal est numérisé sur 12 bits par un convertisseur analogique-numérique rapide situé sur
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Gain
0
1
2
3

Amplication
x29
x57
x240
x972

Sensibilité (V Pa=1 )
0.632
1.237
5.186
21.014

Résolution (Pa)
2.16 × 10=3
1.10 × 10=3
2.0 × 10=4
6 × 10=5

Table 2.1  Sensibilités et résolutions du microphone en fonction du gain de l'électronique. La résolution est
calculée en considérant que le signal est numérisé sur 12 bits par un convertisseur prenant ses valeurs entre 0 et
5 V.

la carte DPU (Digital Processing Unit) de SuperCam. La fréquence d'échantillonnage du microphone est
de 25 ou 100 kHz.
Le microphone est intégré à l'extérieur de la Remote Warm Electronic Box (RWEB), couvercle qui
protège SuperCam. An de limiter les pertes thermiques entre le doigt microphone très froid et le reste
de SuperCam, le composant microphone et sa sonde de température sont connectés à l'électronique de
proximité par cinq câbles en manganin, matériau reconnu pour sa faible conductivité thermique 5 .
Enn, il a été identié à la suite des tests en vide thermique de l'instrument SuperCam, que le
microphone était sensible au rayonnement électromagnétique d'autres sous-systèmes de l'instrument. En
particulier, les réchaueurs sur la laser provoquent une modulation à 76 Hz sur le signal microphone
lorsque que le laser est allumé 6 . Un algorithme, développé par Alexandre Cadu et basé sur le calcul
de la forme d'onde moyenne des signaux sonore issus de la LIBS permet de nettoyer le signal de ces
perturbations après plusieurs itérations. Il n'est pas détaillé ici.
Le microphone de vol et son modèle spare ont été choisis parmi les 10 composants issus du même lot
de fabrication, car ils présentaient la meilleure sensibilité pour un balayage en fréquence entre 100 Hz et
10 kHz et aucun défaut visible au microscope. Ces modèles ont ensuite suivi un test sous vide thermique
(5 cycles de =135 ◦C à 60 ◦C), puis furent couplés à la carte électronique. L'heureux élu (microphone et
carte électronique) fut intégré sur Mast Unit de SuperCam. Tous les autres microphones de ce lot furent
utilisés pour les diérentes campagnes de tests présentées dans ce manuscrit.
Un autre microphone fait également partie de la charge utile de Perseverance. Développé en parallèle
des 15 caméras d'ingénierie du rover et de l'étage de descente, il a pour objectif d'enregistrer les sons
lors de l'atterrissage de Perseverance à partir du déploiement des parachutes [Maki et al., soumis]. C'est
également un microphone à électret commercial (DPA Microphone) intégré sur le anc du rover au niveau
de la roue centrale gauche (voir gure 2.3). Il échantillonne à une fréquence de 48 kHz sur 24 bits et sur
une gamme de fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz. Bien que prévu pour la phase de descente, s'il parvient
à y survire, il continuera à être opéré pendant la mission nominale 7 .
5. Alliage de cuivre, manganèse et nickel de faible conductivité thermique de 22 W m=1 K=1 comparée au cuivre
(404 W m=1 K=1 ).
6. Ce problème n'aecte pas le microphone lorsqu'il est utilisé pour un enregistrement indépendant du laser.
7. Ce sont les seules informations sur le EDL Microphone disponibles à ce jour.
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Figure 2.3  Photo du microphone de descente de Perseverance, EDL/Microphone. Image reproduite depuis Maki

et al. [soumis]

2.1.2 Modes d'opération
Selon l'objectif scientique du plan d'opération sur Mars, le microphone peut être conguré suivant
trois modes d'observation qui sont dénis par un enchainement spécique de commandes envoyées à
l'instrument :
 Microphone seul (
) pour l'enregistrement du bruit environnant (atmosphérique ou
mécanique), lorsque tous les autres sous-système de SuperCam sont éteints.
 Microphone en complément de la LIBS pour un enregistrement dédié à l'étude des ondes de
choc produites par l'ablation laser. Cette conguration peut se décliner en deux options : un
enregistrement continu de toute la séquence de tirs (
) ou en une succession
de petits enregistrements synchronisés autour du signal acoustique induit par l'ablation laser (
).
Un résumé de ces modes est présenté en gure 2.4.

MIC ONLY

MIC + LIBS Continu

+ LIBS Pulsé

Microphone seul (MIC

MIC

ONLY )

Ce mode d'enregistrement est destiné à l'écoute de sons naturels
ou articiels dans l'environnement proche du rover. Une acquisition peut durer jusqu'à 167 s pour une
fréquence d'échantillonnage de 25 kHz et jusqu'à 42 s pour une fréquence d'échantillonnage de 100 kHz,
an de limiter la taille maximale d'un chier à 8 Mo (déni comme le volume maximal d'un transfert
entre le Mast Unit et le Body Unit). Ces acquisitions peuvent également être répétées plusieurs fois mais
avec un intervalle de quelques secondes entre deux acquisitions successives. Pour chaque enregistrement,
l'instrument peut être pointé en azimuth et élévation pour viser la source acoustique étudiée (par exemple
59

du laser.
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LIBS + MIC Continu
Ondes de choc et
bruits environnementaux
Acquisition séquence LIBS complète
Jusqu'à 40 sec à 100 kHz (~120 tirs)
Température Micro (début et ﬁn)
11 sec pour un burst standard de 30 tirs

Mode MIC Seul
Bruits environnementaux
(vent, rover...)

Enregistrement seul,
Jusqu'à 2'40" à 25 kHz
Température Micro (début et ﬁn)

SuperCam Laser

Synchronisation avec le laser
Enregistrement de 60 msec autour de chaque tir
Jusqu'à 700 tirs à 100 kHz
Température Micro (début et ﬁn)

LIBS + MIC Pulsé
Ondes de choc
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Figure 2.4  Résumé des trois modes d'opération du microphone en fonction de son utilisation ou non en parallèle
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pour une recherche de dust devil ou une mesure de la direction du vent 8 ). Le microphone peut aussi être
allumé en parallèle d'autres instruments comme MEDA (la station météo) pour réaliser une calibration
croisée, MOXIE ou lors d'une séquence de roulage ou de forage an d'enregistrer les bruits mécaniques
associés. Dans ce mode, le choix du gain est laissé à l'opérateur. Une mesure de la température par la
PT100 du microphone est eectuée avant et après chaque l'enregistrement.

MIC + LIBS Continu

Microphone et LIBS, mode continu (
) Ce mode qui s'eectue en parallèle
d'une séquence de tirs du laser 9 a pour objectif d'enregistrer le signal acoustique émis lors de l'expansion
du plasma induit par laser. Dans le cas du mode 'continu' l'acquisition est initié avant le premier tir 10
laser et s'arrête à la n du dernier tir. La durée nécessaire pour l'enregistrement se calcule comme le
rapport entre le nombre de tirs demandé et la cadence de tir du laser (soit 3 Hz). Pour une séquence
standard de 30 tirs, la durée d'enregistrement à imposer est donc de 11 s an de se laisser une marge en
n d'enregistrement. Une fréquence d'échantillonnage de 100 Hz est recommandée lors de la sélection de
ce mode. En eet, les tests sur le modèle de vol eectués lors de son intégration, ont permis de montrer
que le repliement en fréquence (aliasing ) du bruit électromagnétique induit par le laser dans la bande
attendue pour la LIBS (∼1000 Hz) était minimisé lors d'une acquisition à 100 kHz). A cette fréquence
d'échantillonnage, la limite des 8 Mo pour le volume du chier impose un enregistrement d'une durée
maximale de 42 s. Ce mode ne permet donc de couvrir qu'une séquence de 125 tirs. Dans ce mode, le choix
du gain est laissé à l'opérateur en fonction de la distance à la cible. Une mesure de la température par
la PT1000 du microphone est eectuée avant et après l'enregistrement. L'utilisation de ce mode permet
à la fois l'enregistrement du signal acoustique issu de la LIBS mais également celui du bruit environnant
entendu entre chaque tir.
Microphone et LIBS, mode pulsé (MIC + LIBS Pulsé )

Ce mode est une version réduite du mode
continu puisqu'il ne conserve qu'une fenêtre de 60 ms autour de chaque tir laser an de redescendre un
volume de données plus de 5 fois inférieur que pour le mode continu. Pour chaque tir, le microphone est
déclenché précisément 500 µs avant l'envoi de la commande qui déclenche le laser (voir chronogramme
de la gure 2.5). Suivant la conguration du laser, le déclenchement du tir intervient quelques microsecondes après l'envoi de la commande. La durée du délai entre le début de l'acquisition microphone et le
déclenchement eectif du laser se calcule alors :
Delay [µs] =500 + Pumping Duration [µs]
5124
+
Pumping Current [A]
+ 15.54 + Pockels Delay [µs] − 9

(2.3)

où la durée (pumping duration) et le courant de pompage (pumping current) du laser et le délai de
l'ouverture des cellules de Pockels (pockels delay ) sont les paramètres de conguration du laser. Seul le
dernier tir laser de la séquence n'est pas enregistré an de pouvoir récupérer les données housekeeping du
laser. La durée de l'acquisition se calcule comme le produit entre la longueur de la fenêtre et du nombre
de tirs laser, moins un. Comme pour le mode continu, la fréquence d'échantillonnage recommandée pour
8. Voir chapitre 4 pour le protocole de mesure proposé.
9. LIBS uniquement. Pas d'enregistrement microphone en parallèle de tirs RAMAN.
10. En mode continu, le déclenchement du microphone est synchronisé sur le premier tir de la même façon que pour le
mode pulsé. Se référer au paragraphe suivant pour le détail de la loi sur la synchronisation.
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Delay
< 1 msec

Sound Propagation*
5.5 msec at 1.56 m
18.5 msec at 4 m

Acoustic Signal
Atm. Noise (+Echoes)
~1.5 msec
between ~ 40 and 50 msec

LIBS at 3 Hz
273 msec

Laser shot n+1

Laser shot n
Stop Recording
MIC OFF

Start Recording
MIC ON
60 msec long window

*Extremal sound speeds considered:
270 m/s (T = +10°C)
216 m/s (T = ‐90°C)

Figure 2.5  Chronogramme de l'enregistrement d'un tir LIBS en mode pulsé. Le délai entre le début de la

fenêtre d'acquisition et le tir laser est exprimé par une loi empirique en fonction de la conguration du laser (voir
équation 2.3). La durée de propagation est estimée suivant le cas le plus rapide pour une cible à 1.56 m dans une
atmosphère chaude et suivant le cas le plus lent pour une cible à 4 m dans une atmosphère froide. La durée du
signal acoustique induit par le laser est issue de l'analyse des données de tests présentées en section 2.2.1.
l'utilisation de ce mode est de 100 kHz. Cela permet un enregistrement d'une séquence allant jusqu'à 700
tirs. Dans ce mode, le choix du gain est laissé à l'opérateur en fonction de la distance à la cible. Une
mesure de la température par la PT1000 du microphone est eectuée avant et après l'enregistrement.
Pour une séquence standard de 30 tirs, le mode pulsé permet d'obtenir 1.74 s ((30 − 1)× 60 ms) de données pour un volume de 0.32 Mo contrairement aux 2.2 Mo pour une acquisition de 11 s en mode continu.
Pour tous ces modes, un algorithme de décimation de 100 kHz à 25 kHz est implémenté dans le Body
Unit. Son utilisation est optionnelle.

2.1.3 Traitement des données
Une fois descendus depuis Mars, les paquets de données arrivent compressés, sous formes brutes,
puis sont interprétés par une succession de routines automatiques an de les mettre sous forme calibrée,
prêtes à être exploitées par les scientiques. Ces étapes du traitement des données, similaires pour les
autres techniques de SuperCam ont été développées par Olivier Forni et Paolo Pilleri. Elles sont brièvement
présentées dans ce paragraphe ainsi que les quantités observables utilisées pour l'interprétation scientique
et pour les mesures présentées dans la suite.
La séquence automatique de mise en forme et de traitement des données est détaillée en gure
2.6. Après décompression, le chier binaire qui contient les données brutes, Data Product, est structuré en un chier nommé Experimental Data Record, EDR, au format .FITS. Ce chier, construit pour
chaque acquisition microphone, contient les données acoustiques non calibrées, tel que le convertisseur
analogique-numérique les écrit dans la mémoire de l'instrument. Les données housekeeping comme la
conguration de l'instrument au moment de l'activité ou bien ses températures sont également rangées
dans ce chier an de pouvoir établir un diagnostic de bonne santé de SuperCam. Ce chier ne comprend
aucune donnée sonore calibrée et sert d'étape intermédiaire an de pouvoir le retraiter et appliquer une
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nouvelle calibration au cours de la mission si nécessaire. D'un point de vue du microphone, aucun traitement n'est fait sur les données contenues dans les EDR.

Pipeline des données automatique

Downlink depuis
Mars

Data Product
(Binary File)

Interprétation des données
Structuration des données
Conversion des HK en unités physiques

EDR
Experimental Data Record
(FITS File)

Vériﬁcation de la saturation
Conversion en Volts
Retrait de la tension continue
Conversion en Pascals

CDR
Clean Data Record
(FITS File)

Quicklook
.WAV File

Vers un traitement spéciﬁque
en fonction du mode d'opération

Figure 2.6  Schéma du pipeline automatique de traitement des données microphone. Les losanges bleus correspondent aux produits intermédiaires tandis que les rectangles rouges correspondent aux opérations réalisées entre
chaque produit.
Les données présentes dans les EDR sont ensuite converties en unités physiques pour créer un chier de
données calibrées, le Clean Data Record, CDR. Les données brutes parcourent la séquence de calibration
suivante :
1. Vérication que les données ne soient pas saturées : toutes les données brutes qui atteignent les
valeurs extrémales de l'ADC, soit 0 ou 212 − 1, sont considérées comme saturées. On construit
donc un masque de booléens, de même longueur que le chier son, qui indique si les points sont
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saturés ou non.
2. Les données numériques sont ensuite converties en volt en considérant une tension maximale de
5.615 V en sortie de l'ADC.
3. La tension continue des données, environ 2.5 V, indicateur de bonne santé du microphone est
ensuite soustraite aux données. Elle est calculée comme la médiane de la série temporelle.
4. Conversion en Pascal en considérant la sensibilité du microphone en fonction du gain choisi pour
l'acquisition (voir table 2.1 pour le détail des sensibilité à chaque gain).
Du chier CDR calibré est généré automatiquement un Quicklook. C'est une page permettant de
visualiser les données et qui permet de faire un rapide constat de leur qualité et de repérer un résultat
singulier. Un exemple de Quicklook est donné en gure 2.7. Quelque soit le mode d'opération du microphone, la série temporelle, le spectre en puissance ainsi qu'un spectrogramme sont représentés en plus
des informations sur l'acquisition comme la cible, le gain, le nombre de tirs, le sol, etc...
A partir des données calibrées, plusieurs traitements plus spéciques sont eectués suivant l'objectif
scientique associé à l'enregistrement. Ceux-ci ne sont pas inclus dans le pipeline automatique mais sont
utilisés plus loin dans ce manuscrit et seront d'intérêt pour l'exploitation des données martiennes. Dans le
cas d'un enregistrement en mode microphone seulement (MIC ONLY ), en dehors de l'analyse du spectre
en puissance, la pression RMS sur une certaine bande de fréquence est la principale grandeur utilisée dans
le chapitre 4 pour le calcul de la vitesse et la direction du vent. Celle-ci se calcule suivant :

Pression RMS =

sZ

f2

PSD(f ) df

(2.4)

f1

où PSD(f ) est la densité spectrale de puissance à la fréquence f et f1 et f2 les deux bornes de l'intervalle
en fréquence choisie.
Dans le cas d'une acquisition en vue d'enregistrer le signal acoustique de la LIBS, plusieurs traitements
sont eectués sur les données et quelques paramètres peuvent être calculés :
 Une synchronisation des signaux. Dans le cas du mode pulsé, la synchronisation est assurée au
niveau instrument entre le laser et le déclenchement du microphone. Dans le cas du mode continu
(cas présenté en gure 2.9), une détection d'un nombre de pic égal au nombre de tirs laser
commandés est réalisée. Le début du pic est trouvé lorsque le signal franchit un seuil (soit un
multiple de la déviation standard du bruit, ou une fraction de l'amplitude du maximum).
 Calcul du temps de propagation du signal. Celui-ci n'est possible précisément que sur le premier
tir en mode continu et sur tous les tirs en mode pulsé. Le temps de propagation est déni
comme la durée entre le déclenchement du tir laser et le franchissement du seuil utilisé pour la
synchronisation. Un exemple d'utilisation est présenté en chapitre 4 dans le cadre de la mesure de
la vitesse du son.
 Calcul de l'amplitude. An d'être le moins possible inuencé par des eets d'échantillonnage,
chaque pic est sur-échantillonné d'un facteur 100 et interpolé par une fonction spline. Une fois
cette opération eectuée, le maximum du pic est recherché.
 Calcul de l'énergie acoustique. An de s'appuyer sur davantage de points qu'un seul échantillon,
le signal correspondant au passage de l'onde
P de2 choc (compression puis première raréfaction) est
intégré suivant la formule suivante Eac =
pi dt (voir zone grisée en gure 2.9). Dans le cas des
signal
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Figure 2.7  Exemple de Quicklook pour le microphone. Image générée et fournie par Paolo Pilleri.
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Pipeline des données automatique

CDR
Clean Data Record
(FITS File)

Si Laser ON

Si Laser OFF

Modes Microphone

Obj. Scientiﬁques

Observables

Standalone

Quicklook
.WAV File

Continu

Pulsé

Bruits Rover
Science Atmosphérique
Analyse ondes de choc
Vitesse du son
‐ Série temporelle
‐ Spectre de Puissance
‐ Spectrogramme
‐ Pression RMS

‐ Série Temporelle
‐ Spectre de Puissance

‐ Synchronisation ondes de choc
‐ Amplitude et énergie acoustique
‐ Evolution tir à tir
‐ Durée de propagation

Figure 2.8  Traitement des données microphone en fonction du mode d'acquisition de l'instrument. Y sont

également représentés les principaux observables associés aux objectifs scientiques.

acquisitions en environnement clos (comme dans l'enceinte martienne utilisée au laboratoire) le
premier écho se superpose à la raréfaction. Dans ce cas de gure uniquement, l'énergie acoustique
est calculée sur la compression seulement an de ne pas intégrer les échos. L'énergie acoustique
est un paramètre fréquemment utilisé dans les études qui lient acoustique et ablation laser [Grad
and Moºina, 1993, Lu et al., 1997, Palanco and Laserna, 2003, Hrdli£ka et al., 2009].
L'amplitude et l'énergie acoustiques représentent les observables pour l'étude des signaux acoustiques
induits par la LIBS du chapitre 3. On y verra notamment que leur évolution en fonction du nombre de
tirs peut nous renseigner sur la dureté de la cible mais également sur le volume ablaté.

2.1.4 Mesure de la directivité
La directivité du microphone représente sa sensibilité en fonction de la direction de provenance de
l'onde acoustique par rapport à l'axe de réponse principal du microphone. En fonction de l'application
souhaitée un microphone peut être choisi pour sa directivité : omnidirectionnel pour capter les sons d'un
volume entier, cardioïde pour une forte atténuation des sons venant de l'arrière du microphone ou encore
bidirectionnel qui privilégie les deux directions face et dos à la source. La directivité est également dé66
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Figure 2.9  Paramètres et opérations eectués sur une séquence de 30 tirs consécutifs (tirs eectués en laboratoire

sur un échantillon de marbre). Tous les signaux sont synchronisés sur le franchissement d'un seuil égal à 5 fois la
déviation standard du bruit de fond. L'échelle de couleur va du premier tir (bleu) jusqu'au dernier tir (rouge). Le
rectangle ombré représente le domaine temporel utilisé pour le calcul de l'énergie acoustique.

pendante de la fréquence de l'onde acoustique : lorsque la longueur d'onde se rapproche des dimensions
caractéristiques du microphone et de sa structure avoisinante, des phénomènes de diraction apparaissent.
C'est ainsi que la directivité du microphone se retrouvera modiée lorsque celui-ci est intégré dans son
barillet ou bien plus généralement sur le mât du rover. La connaissance de la directivité du microphone
de SuperCam en fonction de la fréquence de l'onde acoustique incidente est essentielle pour comprendre
le fonctionnement détaillé de l'instrument mais aussi pour déterminer la capacité du microphone à capter
des sons qui ne sont pas générés face à lui. Contrairement aux détonations induites par l'ablation qui
seront produites dans l'axe du microphone, un dust devil passant à l'arrière du rover, ou les pompes de
l'instrument MOXIE ne se situeront pas nécessairement dans cet axe.
Dans cette partie la directivité est mesurée pour deux congurations du microphone : la conguration
lorsque le microphone est nu 11 et le cas où le microphone est intégré sur le mât du rover. Pour ainsi faire,
une maquette de la partie supérieure du mât du rover, réalisée en impression 3D a été utilisée, à l'intérieur
de laquelle une représentation structurelle de l'instrument SuperCam est positionnée. La mesure consiste
à envoyer un son de référence connu et de faire varier l'orientation du microphone par rapport à la source.
Un environnement acoustiquement propre est nécessaire pour conduire ce type de mesures an d'éviter
la pollution par des bruits extérieurs et la création d'échos qui fausseraient les résultats. Bien que conçue
pour l'absorption des ondes électromagnétiques et les tests sur les antennes, la chambre anéchoïque du
DEOS (ISAE-SUPAERO) a été utilisée pour sa réduction très signicative des échos, son isolation du
bruit extérieur et sa disponibilité immédiate pour les mesures. Une photo, ainsi qu'un schéma de l'expérience sont représentés en gure 2.10a et 2.10b. Une enceinte sonore (RP6 RoKit G3) usuellement
utilisée pour le monitoring dans les studios d'enregistrement et choisie pour sa qualité audio et son large
spectre en fréquences (38 Hz - 35 kHz) est placée au fond de la chambre. Face à elle et dans l'axe, le
mât de SuperCam dans lequel est intégré un microphone avec son électronique de proximité. Il est placé
sur une platine tournante en azimuth contrôlée depuis l'extérieur de la chambre. En amont de la maquette, une association microphone/électronique est placée sur un support xe, à la même hauteur, an
11. Le composant microphone est néanmoins collé à l'extrémité du doigt microphone en aluminium.
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Fréquence Inférieure
(Hz)
√

Fréquence Centrale (Hz)

fc / 2

fc

177
353
707
1414
2828
5656

250
500
1000
2000
4000
8000

Fréquence √
Supérieure (Hz)
2fc

353
707
1414
2828
5656
11313

Table 2.2  Caractéristique des bandes d'octaves utilisées pour le calcul de la directivité du microphone en fonction

de la fréquence.

de servir de microphone de référence à comparer avec le microphone tourné en azimuth. Dans le cas de la
caractérisation du microphone nu, la maquette est retirée et son microphone placé sur la platine tournante.
Le signal de référence généré par l'enceinte et enregistré par le microphone est un bruit blanc, i.e. la
densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences (spectre plat). Ce signal est bien
évidemment modulé par la fonction de transfert de toute la chaine d'acquisition : carte son, amplicateur,
enceinte, microphone, électronique de proximité et système d'acquisition. La gure 2.11 montre que le
spectre enregistré par le microphone est relativement plat dans la bande passante du microphone entre
100 Hz et 10 kHz, puis décroît par la suite en raison du ltre passe-bas de l'électronique. Les diérences
entre le spectre plat et le spectre enregistré viennent de la réponse de l'enceinte (ou de la carte son) qui
n'est pas nécessairement parfaitement plate, de la réponse du microphone et de possibles n÷uds dans la
chambre anéchoïque.
Le microphone sur la platine mobile est tourné en azimuth par pas de 10◦ . Pour chaque position, une
acquisition de 5 s du bruit environnant est enregistrée pour les deux microphones, suivie d'une acquisition
de la même durée du bruit blanc généré par l'enceinte.
Pour chaque angle et pour chaque microphone, l'énergie du spectre enregistré est calculée sur des
bandes fréquentielles spéciques appelées bandes d'octaves. Ces bandes ont une fréquence centrale qui
est doublée à chaque bande et ont des largeurs relatives identiques. Elles sont communément utilisées
en acoustique car basées sur la sensibilité de l'oreille humaine en fréquence. Les valeurs des fréquences
centrales et limites inférieures et supérieures des bandes utilisées dans cette étude sont données en table
2.2. Sur chaque bande, on calcule l'intégrale du spectre de puissance qu'on normalise par la même valeur
pour le microphone statique de référence an de prendre en compte une éventuelle dérive de la source au
cours de l'expérience.
Les lobes de directivité pour le microphone nu et pour le microphone intégré sur le mât sont représentés
respectivement en gure 2.12a et 2.12b suivant les six bandes d'octaves étudiées. Pour chaque bande, le
lobe est normalisé par rapport à la valeur à 0◦ , soit lorsque le microphone est face à la source.
La gure 2.12a montre que le microphone nu est omnidirectionnel pour les cinq premières octaves alors
qu'une réduction de la sensibilité est constatée pour l'octave de plus haute fréquence lorsque l'azimuth du
microphone est supérieur à 10◦ en valeur absolue. Cette bande d'octave démarrant à ∼5000 Hz correspond
à des longueurs d'onde inférieures à ∼6 cm, ce qui équivaut à l'ordre de grandeur du support sur lequel
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(a)

(b)

Figure 2.10  (a) Photo du mât SuperCam installé dans la chambre anéchoïque. (b) Schéma du dispositif

expérimental pour la mesure de la directivité du microphone intégré au mât.
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Figure 2.11  Comparaison des spectres en amplitude du bruit environnant entre le laboratoire (bleu foncé) et

la chambre sourde (bleu ciel) mettant en évidence l'atténuation de la pièce. En noir le spectre plat du bruit blanc
envoyé à la carte son contrôlant l'enceinte, comparé au spectre en amplitude enregistré par le microphone de
référence dans la chambre anéchoïque (rouge).

(a)

(b)

Figure 2.12  Directivité sur les 6 bandes d'octaves considérées pour le microphone nu (a) et pour le microphone
intégré sur le mât (b)
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repose le microphone mais aussi celui du cylindre dans lequel le composant électronique est intégré.
Lorsque le support commence à être incliné et qu'il vient en amont du composant microphone, l'onde
sonore interagit avec le support ce qui provoque des modications locales du champ de pression et donc
à de la diraction des ondes acoustiques. Avant ces fréquences la longueur d'onde, qui est très grande,
n'interagit pas avec le support. On note également que pour toutes les fréquences, le lobe de directivité
est, comme attendu, symétrique.
Lors de l'intégration du microphone sur le mât (voir gure 2.12b), on remarque que ce dernier modie
considérablement la forme du lobe de directivité ainsi que sa symétrie : le microphone n'est pas monté au
milieu du mât et l'axe de rotation du mât ne correspond pas à l'axe du microphone, ce qui peut justier
la perte de la symétrie du lobe. A partir de l'octave centrée sur 500 Hz (fréquences comprises en 350 et
700 Hz), lorsque le microphone est dos à la source et donc protégé par SuperCam, l'atténuation du mât
est de plus de 5 dB et est de plus de 20 dB pour des fréquences supérieures à 8000 Hz. En eet, à partir
de 500 Hz, la longueur d'onde est de l'ordre de grandeur des dimensions du mât, ce qui justie que la
présence du mât atténue le signal sonore à partir de ces fréquences. Pour les octaves centrées sur 2000 Hz
et 4000 Hz on constate une augmentation de l'intensité autour de =70◦ et 70◦ qui pourrait être due à
des modes de résonance à l'intérieur et sur les parois de la RWEB et qui contribuent à une augmentation
relative de l'intensité du signal.
Il faut noter que pour cette expérience, le mât de Perseverance est fabriqué en plastique, tout comme
le modèle de SuperCam sous la RWEB. On peut donc penser qu'en réalité, les équipements du rover
atténueront beaucoup plus le son lorsque le microphone est dos à la source. Ainsi, cela permet de justier qu'il faille pointer le microphone dans la direction d'intérêt lorsque l'on souhaite acquérir du signal
acoustique d'un événement particulier (dust devils, frottement des roues sur le sol, hélicoptère, etc...).
Aussi, ces mesures sont réalisées à pression ambiante et non dans des conditions martiennes. Le passage
sous atmosphère martienne implique une diminution de la vitesse du son et donc de plus petites longueurs d'onde. On peut faire l'hypothèse que sous atmosphère martienne, les phénomènes de diraction
interviendront à des fréquences plus faibles. Aucune mesure de la directivité en atmosphère martienne ne
permet de conrmer cette hypothèse.

2.2 Validation des performances du microphone
2.2.1 Campagne de qualication en atmosphère martienne
La validation du design du microphone et de ses performances s'est déroulée lors d'une campagne
de tests en atmosphère martienne réalisée à Aarhus au Danemark en juillet 2017, avant le démarrage
de cette thèse. Ces mesures sont eectuées dans des conditions qui simulent au mieux l'environnement
de la surface de Mars et ont pour objectif de démontrer que les spécications imposées au microphone
étaient validées. Ces tests sont considérés comme des tests end-to-end d'un point de vue du microphone.
Il ne représentent en revanche pas la conguration avec le microphone intégré à bord de SuperCam et
du rover. L'inuence du gain, de la distance du microphone par rapport au plasma induit par laser, de la
température de fonctionnement du microphone, la présence ou non d'une grille devant le composant 12
sont les diérents paramètres testés. Enn la comparaison de sons provenant de cibles de diérentes
natures permet une première étape dans la compréhension des paramètres de la cible qui inuencent le
12. Avant cette campagne de test, la présence d'une grille ou non n'était pas encore tranchée.
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(a)

(b)

(a)

(b)

Figure 2.13  Schémas des deux dispositions de l'enceinte AWTSII pour la qualication end-to-end du microphone.

(a) Conguration pour l'inuence de la distance et de la nature de la cible. (b) Conguration pour l'inuence de
la température de fonctionnement du microphone.

signal acoustique et ouvrent la voie à des études plus poussées sur le lien entre ablation laser et onde
de choc (voir chapitre 3). Les résultats de ces mesures détaillés dans cette partie sont résumés depuis
Murdoch et al. [2019].

2.2.1.1 Dispositif expérimental
La souerie martienne de l'université de Aarhus, Aarhus Wind Tunnel Simulator II [Holstein-Rathlou
et al., 2014] est une impressionnante cuve à vide (10 m de long et 2.1 m de diamètre) équipée d'un
système de rotors permettant la génération de vent d'une vitesse contrôlée pouvant aller jusqu'à 20 m s=1
à basse pression. La cuve est mise sous une pression de 6 mbar de dioxyde de carbone et laissée à température ambiante. En plus de pouvoir y ajouter du vent, la dimension de cette cuve rend son utilisation
particulièrement intéressante car elle permet le positionnement de microphones jusqu'à 4 m de distance
ainsi que l'opportunité de distinguer l'arrivée d'éventuels échos du signal direct.
L'enceinte fût congurée dans deux dispositions diérentes. La première (gures 2.13a et 2.14a) est
établie an de tester la fonctionnalité du gain, l'inuence de la distance du microphone à la cible ainsi que
la nature de la cible. Deux paires de microphones (l'un équipé d'une grille de protection contre la poussière
et l'un dépourvu de grille) furent placées à 1.5 m des cibles (la distance de l'instrument aux cibles de
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(a)

(b)

Figure 2.14  Photos des deux dispositions de l'enceinte AWTSII pour la qualication end-to-end du microphone.

(a) et (b) sont repectivement à comparer avec les gures 2.13a et 2.13b

calibration), et à 4 m (distance maximale spéciée pour l'enregistrement d'une onde de choc induite par
laser). Pour la deuxième conguration, deux microphones sont montés sur un plateau en cuivre froid à
une distance d'environ 4 m des cibles. Un des microphones précédemment placé à 1.5 m est positionné à
quelques centimètres en amont du plateau froid. Le quatrième microphone reste à 1.5 m. Le plateau en
cuivre, et donc les microphones disposés dessus, sont refroidis jusqu'à une température de =80 ◦C.
Le banc optique comprenant le laser utilisé pour générer le plasma LIBS est déporté à l'extérieur
de l'enceinte et focalisé sur les cibles en passant à travers un des hublots de l'enceinte. Le modèle du
développement du laser de SuperCam (EDU) est intégré à ce banc an d'atteindre des propriétés de la
source sonore proches de celles attendues sur Mars. En considérant les propriétés du laser, la transmission
des optiques utilisée, l'irradiance et l'énergie laser déposées sur la cible sont estimées respectivement à
1.5 GW cm=2 13 et 22 mJ. La fréquence du laser est de 3 Hz, la même que l'instrument de vol en mode
LIBS.
Les microphones utilisés correspondent à des modèles d'ingénierie. Les électroniques de proximité,
similaires à celles utilisées pour le modèle de vol, comprennent quatre étages d'amplication, 2, 4, 16 et
13. L'irradiance du modèle de vol de SuperCam est bien meilleure, pouvant atteindre 12 GW cm=2 à 2 m de la cible grâce
à une très bonne focalisation du télescope.
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64. Les données sont acquises à l'aide d'un PXI (National Instrument) et échantillonnées à une fréquence
de 100 kHz. En raison d'une limitation du système d'acquisition qui impose une durée maximale d'enregistrement à 20 s, seulement 54 tirs peuvent être enregistrés successivement.
Un carrousel de cibles, incluant métaux, minéraux, pastilles de poudre et roches est xé sur un plateau
tournant à l'intérieur de l'enceinte, et est tourné depuis l'extérieur an de permettre la visée de plusieurs
cibles sans modier le trajet optique du laser ni même retoucher à sa focalisation. L'épaisseur des cibles
étant variable, il est possible que la longueur du chemin optique lors du passage d'une cible à l'autre
soit légèrement modiée, défocalisant le laser et donc modiant l'irradiance déposée sur chaque cible. La
comparaison des signaux acoustiques qui émanent des diérents types de matériaux est détaillée dans la
partie 2.2.1.3.
Malheureusement, les spectromètres n'étaient pas inclus dans le set-up de ces tests. L'analyse spectrale
du plasma induit par laser n'a pas été conduite.

2.2.1.2 Performances du microphone
La cible en aluminium est utilisée pour la vérication des performances du microphone en raison de
son homogénéité ; le couplage entre le laser et le matériau est supposé le même en tous points de la cible.
Un exemple d'acquisition enregistrée par un microphone à 1.5 m de la cible d'aluminium est représenté en
gure 2.15a. On peut y repérer le signal résultant de 54 tirs laser consécutifs qui émerge du plancher de
bruit avec un rapport signal-à-bruit supérieur à 38 dB. Un zoom individuel sur une forme d'onde est donné
en gure 2.15b. On peut y repérer le passage de l'onde de choc grâce à l'arrivée de l'onde de surpression
suivie de l'onde de raréfaction. On note également les arrivées d'échos qui proviennent de réecteurs
diérents : le premier écho est entendu 250 µs après l'arrivée du pic. En considérant une vitesse du son
de 273 m s=1 pour une atmosphère à 23 ◦C de CO2 , cela correspond à une paroi rééchissante située à
une distance de 3 cm, soit la longueur du barillet du microphone. Cet écho sur la base trapézoïdale du
microphone sera donc également présent sur Mars. Le deuxième écho arrive 950 µs après l'onde de choc.
Il équivaut à une distance supplémentaire de 26 cm ce qui correspond à une réexion sur la partie basse
de l'enceinte. Comme seul le signal direct de l'onde de choc est utilisé pour l'interprétation des données,
ce deuxième écho est tronqué et seulement un signal d'une longueur de 1 ms est conservé pour étudier
chaque pic individuellement (gure 2.15c).
En comparant ces 54 ondes de chocs, il est à noter que leur forme et leur durée restent similaires pour
tous les tirs considérés, bien que l'amplitude de la surpression varie de moins de 10% entre les diérents
tirs. Cette faible variabilité est attribuée à une homogénéité de la cible, où l'interaction laser-matière évolue peu de tir à tir. La durée du passage de l'onde de choc est mesurée à 350 µs (depuis la première arrivée
jusqu'au premier écho sur la base du microphone). Dans de précédentes études à pression ambiante, Diaci
and Moºina [1992] mesurent une durée de 10 µs tandis que Manikanta et al. [2017] et Qin and Attenborough [2004] mesurent respectivement 25 µs et 48 µs pour des distances entre la cible et le microphone de
l'ordre du centimètre. La baisse de la pression est responsable d'une plus grande expansion volumique du
plasma et d'un front d'onde moins contraint, entrainant une onde de choc moins énergétique et donc plus
basse fréquence que lors de tests réalisés à pression ambiante. De plus la propagation sur une distance
plus grande, et dans du dioxyde de carbone, implique également une dissipation du signal sonore plus
importante et donc un élargissement temporel du pic (l'atténuation atmosphérique agit comme un ltre
passe-bas sur le signal acoustique).
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(a)

(b)

(c)

Figure 2.15  Allure des ondes de choc induites par laser enregistrées par le microphone sous 6 mbar de CO2

dans le tunnel martien de Aarhus à 1.5 mètre de la source. (a) Série temporelle comprenant 54 tirs consécutifs
sur la cible de référence en aluminium. (b) Zoom sur un tir mettant en évidence les échos dus à la propagation du
son dans une enceinte très réverbérante. (c) Les 54 ondes de chocs synchronisées et tronquées des échos sur les
parois de l'enceinte.

Le spectre en amplitude de l'acquisition continue de 54 tirs est présenté en gure 2.16. Ce spectre
met en évidence un contenu fréquentiel du signal LIBS compris entre 300 Hz et 7000 Hz et centré sur
1000 Hz. Étant calculé sur toute la série temporelle, il prend également en compte les échos sur les parois
de l'enceinte. Le contenu spectral ne montre pas à première vue de raies spéciques : son contenu à large
bande conrme celui d'une onde de choc dont le contenu s'étale sur toutes les fréquences.

Normalisation par le gain

L'inuence du gain sur la normalisation du signal lu par le système d'acquisition est présenté en gures 2.17a et 2.17b. L'amplitude des quatre acquisitions ramenée en pression est
comparables pour les quatre tirs. La variabilité observée (∼ 8%) entre les diérentes courbes ne résulte
pas d'un défaut dans la normalisation mais plutôt d'une varibilité tir-à-tir naturelle, les quatre acquisitions
aux quatre gains n'ayant pas été acquises simultanément. La fonctionnalité du gain est donc démontrée
grâce à ce test.
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Figure 2.16  Comparaison des spectres en amplitude du bruit environnant du tunnel martien sous 6 mbar de

CO2 (noir) avec le spectre d'une acquisition continue de 54 tirs LIBS sur la cible de référence en aluminium. La
bande passante du microphone est comprise entre 100 Hz et 10 kHz.

(a)

(b)

Figure 2.17  Inuence de l'étage d'amplication de l'électronique de proximité sur la tension mesurée par le

système d'acquisition (a) et sa normalisation par le facteur d'amplication (b). Le signal représente un tir LIBS
sur la cible de référence en aluminium.

Inuence de la température du microphone

Le refroidissement des cibles grâce au plateau froid
(conguration de la gure 2.10b) permet le test du microphone à une température allant jusqu'à =80 ◦C
pour les microphones à 4 m de la cible. A cette température, le rapport signal à bruit pour un tir LIBS
est toujours d'au moins 26 dB. Il est donc démontré ici que les performances du microphone sont validées
même à basses températures, environnement typique que le composant microphone verra pendant sa vie
sur Mars.

Inuence de la grille à poussières

Une grille pour protéger le microphone contre l'accumulation de
poussières sur sa membrane fût initialement proposée lors de la phase de design. Cependant des doutes
concernant une éventuelle dégradation du signal avec les radiations ayant déjà été émis, ces tests représentèrent le bon moyen de comparer les performances du microphone avec et sans grille. La gure 2.18
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Figure 2.18  Rapports signal sur bruit des amplitudes des ondes de choc enregistrées à 1.5 m sans grille

(marqueurs bleus) et avec grille (orange) avec les amplitudes enregistrées à 4 m sans (vert) et avec grille (rouge).
En gris pointillés, la ligne représentant le niveau à 10 dB, objectif minimum pour les performances du microphone.

présente les rapports signal sur bruit des amplitudes des ondes de chocs pour les diérentes congurations
des microphones. Pour un enregistrement à 1.5 m de la source, la perte moyenne du signal en amplitude
provoquée par la grille n'est que de 2 dB laissant le signal à un niveau qui permet de détecter parfaitement
le passage de l'onde de choc (respectivement des SNR moyens de 41 dB et 39 dB). En revanche, pour
un enregistrement à 4 m de la source, l'amplitude enregistrée chute drastriquement en raison de la forte
atténuation de l'atmosphère de dioxyde de carbone. Dans le cas du microphone avec la grille à poussières,
le rapport signal sur bruit moyen tombe en dessous de la limite des 10 dB imposée dans les spécications
du microphone (SNR moyen de 7 dB avec la grille et 14 dB sans la grille).
Il a donc été décidé à la suite de ces tests de ne pas inclure la grille à poussières dans le design de
vol du microphone, celle-ci réduisant trop la sensibilité sur la détection du pic. Il a été considéré qu'à
2.1 m sur Mars (hauteur du microphone en haut du mât de Perseverance), les poussières ne sont que
micrométriques et suivent les lignes de champs du vent. Elles ne marqueraient donc pas un point d'arrêt
uide au niveau du microphone et leur accumulation sur le composant serait moindre.

Inuence de la distance

Les deux bancs de microphones disposés à 1.5 m et 4 m de la source permettent d'étudier l'inuence de la distance de propagation dans une atmosphère martienne sur l'onde de
pression. La gure 2.19 compare le signal acquis à ces deux distances. Le microphone le plus lointain enregistre l'arrivée du pic 9.03 ms après l'enregistrement du pic par le microphone à 1.5 m. Cela correspond à
une vitesse de propagation du son de (277 ± 1) m s=1 en considérant une incertitude sur la distance entre
les deux microphone de l'ordre du centimètre ; la vitesse théorique pour une atmosphère de CO2 à 23 ◦C
étant de 275 m s=1 . L'amplitude de l'onde de surpression est atténuée de près de 90% (25 mPa à 1.5 m
et 2.8 mPa à 4 m). L'atténuation géométrique due à la propagation d'une onde sphérique d'une part et
l'atténuation moléculaire causée par l'atmosphère de dioxyde de carbone sont les deux contributeurs de
cette diminution de l'amplitude. Le lien avec l'atténuation est discuté plus en détail dans le chapitre 4. On
peut également remarquer que la durée du passage de l'onde de choc est plus longue pour une distance de
propagation de 4 m et les échos semblent moins distincts que pour le microphone à 1.5 m. La propagation
du son dans une enceinte cylindrique telle que celle de Aarhus est moins évidente qu'en champ libre et
un eet guide d'onde est probablement rencontré. Il est fort possible que l'arrivée directe du signal soit
convoluée avec un écho. Ces eets seront également discutés en chapitre 4 où une expérience dédiée sur
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Figure 2.19  Comparaison d'une onde de choc induite par laser enregistrée à deux distances diérentes depuis

la source : 1.5 m (noir) et 4 m (gris)

l'atténuation et la propagation du signal dans l'enceinte de Aarhus sera présentée.
La gure 2.18 donne une comparaison du rapport signal à bruit pour le microphone à 1.5 m et le
microphone à 4 m. A une distance de 4 m, le rapport signal à bruit moyen sur 54 tirs est de 14 dB
et dépasse donc la limite des 10 dB seuils imposée arbitrairement par les spécications du microphone.
Cela vérie donc qu'il est possible d'enregistrer une onde de choc induite par laser pour une cible jusqu'à
4 m de distance avec une marge susante pour prendre en compte la variabilité de l'amplitude du signal
acoustique en fonction de la nature de la cible. Il faut cependant noter que lors de ce test, l'éclairement du
laser sur la cible reste le même dans toutes les congurations. Sur Mars, tirer sur une cible plus lointaine
entraine un signal acoustique plus faible non seulement car la distance de propagation est plus grande
mais aussi car l'irradiance sur la cible diminue avec la distance de focalisation du télescope. Les mesures
sur le modèle de vol de SuperCam montrent que l'irradiance diminue de moitié entre une cible à 2 m de
l'instrument et une cible à 4 m. Cependant, même à 4 m l'irradiance du modèle de vol de SuperCam est
plus élevée que lors de ces tests (6 GW cm=2 ). On considère donc ces résultats comme un cas pire et on
peut s'attendre à pouvoir enregistrer des détonations LIBS à plus longues distances.
Deux vitesses de vent (3.5 m s=1 et 4.5 m s=1 ) ont été simulées
lors de ces tests. Ce ux arrivant dos aux microphones, l'orientation du vent était donc dans le sens
contraire de la propagation du signal acoustique LIBS, soit un cas des plus défavorables pour l'écoute des
ondes de choc induites par laser. Les contenus fréquentiels de la turbulence à l'intérieur de l'enceinte avec
et sans vent ainsi que le contenu fréquentiel du signal acoustique LIBS sont représentés en gure 2.20.
Le bruit de fond lors de ces tests en présence de vent est une combinaison du bruit aéroacoustique généré
par le vent sur la membrane du microphone (signal également attendu sur Mars) ainsi que les bruits
mécaniques du moteur et des pales de l'enceinte (un revue plus détaillée de ces bruits est proposée au
chapitre 4). La comparaison de ces spectres avec celui dans l'enceinte sans vent permet de montrer que
ces deux contributions sont majoritairement des phénomènes de basses fréquences, inférieurs à 1 kHz. A
contrario, le signal acoustique qui provient de l'expansion du plasma LIBS, s'étale jusqu'à de plus hautes
fréquences, 7 kHz lorsque le microphone est situé à 1.5 m de la cible.
Dans le cas de tirs laser eectués dans une atmosphère ventée, il est donc possible d'appliquer un

Impact du vent sur l'écoute des tirs
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Figure 2.20  Contenu fréquentiel du bruit du signal acoustique LIBS enregistré à 1.5 m et 4 m de la cible (rouge

et orange) comparé au spectre de turbulence de l'atmosphère sans vent (noire), d'une atmosphère avec un vent
de face de 3.5 m s=1 (gris clair) et d'une atmosphère avec un vent de face de 4.5 m s=1 (gris plus sombre). Les
pics fréquentiels observés en présence de vient sont lié à la fréquence de passage des pales du rotor.
ltre passe-haut de fréquence de coupure de 1 kHz sur les données an de réduire la contribution du vent
sur la série temporelle. Les gures 2.21a et 2.21b présentent le ltrage eectué ainsi que la reconstruction
de la série temporelle ltrée des basses fréquences. On montre ici qu'il est tout à fait possible d'extraire
le signal acoustique provenant de l'expansion du plasma LIBS en présence d'un vent de 4.5 m s=1 . Le
rapport signal sur bruit de l'amplitude maximale du signal ltré est de 28 dB pour le microphone à 1.5 m
et de 12 dB pour le microphone à 4 m ce qui valide donc les performances du microphone. L'amplitude
maximale une fois le signal ltré est en revanche inférieure à celle du signal sans vent. En eet, la partie
fréquentielle du signal LIBS plus grave que 1 kHz est supprimée lors du ltrage des composantes du vent
et du bruit des moteurs.

(a)

(b)

Figure 2.21  Reconstruction et ltrage des formes d'onde LIBS dans le cas de la présence de vent. (a) Spectre

d'une acquisition de 54 tirs LIBS sous un vent de 4.5 m s=1 (bleu foncé) et spectre ltré par un ltre passe-haut
de fréquence de coupure de 1 kHz (bleu ciel). (b) Séries temporelles correspondantes.
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2.2.1.3 Une première approche de l'analyse des ondes de choc
L'objectif initial du microphone est de pouvoir compléter la science fournie par la spectroscopie induite par laser. Notamment, les études bibliographiques présentées au chapitre 1 semblent montrer que
l'onde de choc renseigne sur la qualité de l'interaction laser-matière, qui elle-même dépend des propriétés
physiques de la cible (optiques, thermiques, etc...). Cependant, ce nouveau champ de la LIBS reste peu
exploré. En guise de première approche et an et d'orienter plus spéciquement la suite de ces recherches,
il a été suggéré lors de cette campagne expérimentale de comparer le signal acoustique provenant de l'expansion du plasma sur des cibles de natures diérentes et d'observer dans quelle mesure la cible impactée
modiait le signal acoustique enregistré par le microphone.
Le carrousel de cible disposé dans l'enceinte comprenait diérents types de cibles. Sept pastilles compactées de poudre d'analogue martien, le Johnson Space Center Mars 1 (JSC1). Ce sable, provenant
de cendres volcaniques du volcan Hawaïen Pu'u Nene, est utilisé sur Terre pour simuler les propriétés
du regolite martien, tant sa minéralogie, sa composition chimique et ses propriétés physiques lui sont
semblables [Allen et al., 1998]. Ces pastilles, d'un diamètre de 13.1 mm et d'une épaisseur variant de
1.0 mm à 2.5 mm, ont été pressées sous des charges allant de 2 tonnes à 15 tonnes, ce qui correspond à
des pressions allant de 0.15 GPa à 1.10 GPa. En plus de ces pastilles de poudre, trois minéraux dont un
feldspath, du gypse, du talc, ainsi qu'un marbre et trois répliques des cibles de calibration faisaient partie
de la collection de cibles testées.
La gure 2.22 compare les spectres en amplitude pour diérentes cibles. Les transformées de Fourier sont eectuées sur toute la série temporelle regroupant les 54 premiers tirs sur chaque cible. Elles
comprennent donc les échos. Comme évoqué lors de l'analyse de la gure 2.16, le contenu fréquentiel
du signal acoustique s'étale sur une large bande de fréquences. Les six spectres présentés ici possèdent
la même forme et aucune raie spécique ne permet de les diérentier. On peut néanmoins remarquer
que pour la pastille de JSC1 (JSC 2To, bleu) un contenu haute fréquence supérieur à 7 kHz est visible
alors qu'il semble absent pour les autres cibles. Cela s'explique par une amplitude acoustique moyenne
sur 54 tirs plus importante sur cette cible. Sur les autres cibles, l'amplitude de l'onde de choc s'écroule
au bout de quelques tirs. Le phénomène est particulièrement marqué pour le gypse. L'écho se fait moins
important pour ces cibles et le contenu haute fréquence, majoritairement attribué aux échos disparait par
atténuation. La focalisation n'ayant pas été réalisée sur chaque cible, et la hauteur des cibles variant de
quelques millimètres, il est fort probable que l'irradiance déposée sur chaque cible ne soit pas constante.
Il est impossible dans cette étude de dénir quelle est la part de contribution de la focalisation ou des
propriétés physiques des cibles dans l'amplitude du signal acoustique. Un étude dédiée découplant tous
les paramètres est nécessaire et sera menée au chapitre 3.
Les sept pastilles de JSC en poudre possèdent une hauteur similaire ce qui permet de s'aranchir
d'éventuels eets de focalisation et donc permettent une comparaison du signal acoustique en fonction
de leur compaction, seul paramètre qui varie entre chaque pastille. La compaction de la cible est corrélée
avec la mesure de la microdureté Vickers, eectuée sur chacune des poudres. La relation entre dureté
et compaction est donnée en gure 2.23. On observe que la dureté est une fonction croissante de la
compaction. Elle augmente linéairement jusqu'à 6 tonnes puis atteint un niveau de saturation pour les
pastilles les plus compactes.
La gure 2.24a présente l'évolution tir-à-tir de l'amplitude sonore enregistrée pour le microphone à
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Figure 2.22  Comparaison des spectres acoustiques en amplitude acquis dans l'enceinte d'Aarhus pour des cibles

de natures diérentes. Comme en gure 2.16, la transformée de Fourier est appliquée sur l'ensemble de la série
temporelle, incluant les échos, et ce pour les 54 premiers tirs sur chaque cible.
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Figure 2.23  Dureté Vickers mesurée pour chaque poudre en fonction de leur niveau de compaction. Les barres
d'erreur sont exprimées comme la déviation standard sur les cinq mesures eectuées par cible.
1.5 m des pastilles de poudre compactée. L'amplitude absolue des premiers tirs varie légèrement autour
de 30 mPa entre les diérentes cibles. Cette variation est attribuée à la légère diérence de hauteur
des pastilles et donc de focalisation. Les amplitudes ont été ramenées à cette valeur de 30 mPa, valeur
moyenne pour les 5 premiers tirs pour les 5 cibles. On remarque sur cette gure que l'amplitude acoustique
diminue avec le nombre de tirs et que cette diminution n'est pas aussi forte pour toutes les cibles. La
gure 2.24b montre la diminution de l'amplitude de l'onde de choc au cours de la série de tirs en fonction
de la dureté de la cible. On remarque clairement que l'amplitude de l'onde de choc diminue d'autant plus
vite que la cible est molle. Une première hypothèse serait que pour une cible molle, le cratère se forme
plus rapidement car le matériau est ablaté plus facilement. La formation de ce cratère aux pentes raides
entraine donc une perte d'interaction laser-matière et donc une diminution de l'ecacité d'ablation et par
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(a)

(b)

Figure 2.24  (a) Évolution de l'amplitude de l'onde de choc en fonction du nombre tirs pour les sept pastilles

de JSC1. L'amplitude initiale pour chaque cible a été ramenée à 30 mPa (voir corps du texte pour la justication).
(b)Perte en amplitude sonore entre le premier et le dernier tir en fonction de la dureté de la cible.
conséquent, une diminution de l'amplitude de l'onde de choc. Pour une cible plus dure, le laser creuserait
moins vite et donc la perte d'interaction (et la diminution de l'amplitude acoustique) seraient plus lentes.
Les cibles ayant été impactées avec un angle de 45◦ , il est impossible de mesurer la taille du cratère par
prolométrie optique.

En conclusion de cette première approche, il ressort que la dureté de la cible joue un rôle important
dans la décroissance de l'amplitude de l'onde de choc en fonction du nombre de tirs. Cela ouvre la voie à
de nouvelles études, où la mesure du volume ablaté en fonction du nombre de tirs semble nécessaire pour
conrmer les premières hypothèses. Une application possible de cette mesure de dureté sur des pastilles de
sable pourrait être la détermination de l'induration des croutes de sols. Durant sa traversée vers le Mont
Sharp, le rover Curiosity a étudié pendant plusieurs sols la formation éolienne de Rocknest et utilisa pour
la première fois de la mission sa pelle an de collecter du regolite pour l'analyser avec les instruments
SAM et CheMin [Blake et al., 2013]. La stratication de la tranchée creusée (gure 2.25) montre que la
surface est composée d'une croûte de grains indurés sous lesquels reposent des grains plus ns et moins
cohésifs [Minitti et al., 2013]. Si l'instrument Chemcam avait été doté d'un microphone pour enregistrer
le signal acoustique provenant des 15 points de mesures dans la tranchée (voir empreintes de tirs laser
sur la gure 2.25, une analyse précise de la dureté et donc de l'induration des diérentes couches aurait
été possible.

2.2.2 Intégration sur le rover
A la n de son intégration à Toulouse, l'instrument SuperCam rentre dans sa dernière phase terrestre,
celle de son couplage avec le reste du rover. L'instrument est livré dans l'immense hall d'assemblage
tests et opérations avant lancement (Assembly, Test and Launch Operations, ATLO) du JPL, pour y être
monté sur le mât du rover et eectuer les tests fonctionnels associés (voir gure 2.26). C'est également
le dernier moment pour obtenir des informations précieuses telle la réponse instrumentale et d'eectuer,
si le temps le permet, les toutes dernières calibrations.
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Figure 2.25  Epworth3 (Cible ChemCam) sur la formation de éolienne de Rocknest. La photo de gauche présente

l'image de contexte donnée par MastCam tandis que la photo de droite donne l'emplacement des tirs LIBS dans
la tranchée sur l'image RMI.
Test

Mode

Durée (s)

Gain

Nb. Tirs

Cible

ATLO
ATLO

MIC Only
MIC Pulsed

20
N/A

G0
G0

N/A
35

N/A
Titane

STT
STT
STT
STT

MIC Only
MIC Only
MIC Cont.
MIC Cont.

20
20
11
11

G0 et G2
G0 et G2
G0
G0

N/A
N/A
1
35

N/A
N/A
Titane
Ferrosilite

Remarque

Contrôle Thermique OFF
Contrôle Thermique ON
10 tirs étaient initialement commandés

Table 2.3  Détail de tests microphone eectués en ATLO et en STT. Pour chaque acquisition la fréquence

d'échantillonnage est de 100 kHz, sans compression des données.

2.2.2.1 Présentation des tests
Le planning pour les équipes ATLO étant tellement chargé et serré, tout en devant composer avec les
demandes des autres instruments du rover, seuls quelques créneaux de tests étaient accordés à SuperCam
et par conséquent au microphone. Il s'agit essentiellement de vérier la bonne santé de l'instrument, son
niveau de bruit une fois intégré sur le rover en fonction de la conguration électrique et sa réponse correcte
aux commandes envoyées. Deux enregistrements ont été eectués : un en mode microphone seulement
et un en mode LIBS pulsé en parallèle d'une séquence de 35 tirs sur la cible de calibration en titane.
Comme au niveau instrument, le rover intégré est également passé en vide thermique (System Thermal
Tests, STT), dans des conditions qui simulent la phase de croisière (ultra vide) et la phase nominale à
la surface de Mars. Pour cette dernière, qui concerne directement le microphone, puisque celui-ci n'est
pas allumé pendant la croisière, le rover est mis sous 8 Torr de diazote (soit 10 mbar) et subit plusieurs
cycles en température, allant de =105 ◦C à =55 ◦C. Quatre acquisitions microphone y ont été jouées :
deux acquisitions en mode microphone seulement avec et sans les boucles thermiques de SuperCam ainsi
que deux acquisitions en mode continu en parallèle du laser. Le détail des acquisitions jouées en STT
mais également en ATLO est précisé en table 2.3. Lors de l'utilisation du laser sur les cibles, son courant
de pompage était réduit à 110 A (équivalent à une énergie de 12 mJ) an de limiter l'impact des ces tirs
sur le miroir primaire du télescope.
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Figure 2.26  Photo du rover assemblé dans la salle d'intégration ATLO au JPL (gauche) et à la fermeture de la

cuve à vide thermique en préparation des tests en environnement martien (STT). Crédits : NASA/JPL, YouTube

2.2.2.2 Résultats
ATLO

Les deux jeux de données acquis en ATLO ne sont pas présentés en détail ici. On y observe
le bon fonctionnement du microphone et la parfaite synchronisation du laser avec le déclenchement de
l'enregistrement 14 . C'est cependant en environnement martien que l'on peut statuer sur les performances
du microphone, notamment son plancher de bruit et l'intensité sonore enregistrée pour un tir LIBS.

STT

Un des objectifs des tests STT est de pouvoir quantier l'impact du bruit électronique dû au
contrôle thermique de SuperCam sur la science du microphone. La gure 2.27 compare les spectres des
diérents enregistrements acquis en STT. Les spectres rouges représentent les enregistrements du bruit
de fond le plus bas réalisés sur l'instrument de vol intégré. Uniquement le microphone est allumé et les
autres sous-système de l'instrument sont éteints : les réchaueurs de l'instrument, la photodiode utilisée
pour la focalisation du télescope (Contiuous Wavelength Laser, CWL) et le laser. Seul le bruit, non négligeable, des pompes et du système de refroidissement de l'enceinte génère du son, dont les fréquences
sont visibles entre 100 Hz et 3000 Hz. C'est à ce spectre de référence qu'il faudra comparer les premiers
enregistrements microphone lors des premiers sols sur Mars.
L'allumage des réchaueurs de SuperCam (voir spectres verts) rehausse le plancher de bruit du microphone d'environ une décade à partir de 100 Hz ajoutant également de nombreux pics en fréquence,
conséquence d'une modulation par un signal carré de fréquence 76 Hz (fréquence de la modulation des
réchaueurs laser). Les pics visibles au-delà de 20 kHz proviennent de la diode laser continue utilisée
pour l'autofocus. Cependant, l'acquisition des tirs laser sur la ferrosilite en mode continu (spectre violet)
montre que le signal acoustique induit par l'onde de choc émerge du plancher de bruit dans les hautes
fréquences, au delà de 3000 Hz.
Les séries temporelles des deux acquisitions microphone en parallèle du LIBS sont présentées en gure
14. L'exploitation de cette synchronisation est présentée en chapitre 4 dans le cadre de la mesure de la vitesse du son.
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Figure 2.27  Spectres en amplitude acquis lors des tests en STT. Deux spectres à deux gains diérents sont

acquis pour les deux congurations des réchaueurs. Ils sont normalisés ici par la valeur du gain (voir table 2.3
pour le détail des acquisitions). Dans le cas de tirs LIBS, où les réchaueurs sont allumés, le cercle gris indique le
contenu fréquentiel des tirs qui émerge du niveau de bruit.
2.28. Pour chacune, et comme le conrme le spectre en amplitude pour la ferrosilite, le signal acoustique
généré par l'expansion du plasma est parfaitement visible, même avec la présence du bruit électronique dû
au contrôle thermique de l'instrument. Plus précisément, l'amplitude de l'onde de choc sur le titane est
de 0.706 Pa pour un niveau de bruit de 0.019 Pa (déviation standard de 1σ ). Pour la ferrosilite l'amplitude
moyenne est de 0.600 Pa (comprise entre 0.243 Pa et 1.080 Pa) avec un niveau de bruit de 0.013 Pa. La
diérence entre les deux niveaux de bruit est due à une température de l'atmosphère du palier diérente
et donc un contrôle actif de la température de l'instrument diérent. Cela conduit à un rapport signal
sur bruit de 37 pour le titane et de 46 en moyenne (compris en 19 et 83) pour la ferrosilite. En revanche,
les conditions de ces tests ne sont pas totalement représentatives des conditions et des paramètres laser
rencontrés et utilisés sur Mars. La validation des performances passe donc par une extrapolation des ces
chires grâce à une comparaison avec des tests sur le modèle de vol réalisés en laboratoire à l'IRAP.

2.2.2.3 Extrapolation à Mars et validation des performances
Avant sa livraison au JPL, quelques tests ont pu être réalisés en laboratoire sur les cibles de calibration, en environnement martien, avec le modèle de vol du Mast Unit couplé au modèle de qualication du
Body Unit. L'objectif est de comparer les résultats des tests STT avec des congurations plus susceptibles
d'être rencontrées sur Mars. En eet, dans le cas d'une cible classique sur le sol martien, la distance à la
cible est en moyenne de 3 m et l'intensité du courant de pompe du laser peut atteindre 155 A.
Les cibles de calibration étaient placées en environnement martien sous 6 mbar à température ambiante. Un microphone 15 placé à environ 25 cm de la cible enregistrait les détonations induites par le
laser. L'instrument était placé dans son enceinte climatique à une distance variable de 1.56 m (distance
des cibles de calibration sur le rover) à 3 m de la cible. Plus de détails sur le set-up utilisé sont disponibles
en chapitre 3. Le courant de pompage du laser, régissant l'énergie de l'impulsion laser, était réglé à 110 A
15. Un des microphones du lot du modèle de vol, non couplé à sa carte électronique. Le microphone de vol, lui était dans
l'enceinte climatique avec l'instrument et donc n'entendait rien.
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Figure 2.28  Séries temporelles des acquisitions LIBS + Microphone pendant les STT. (gauche) 30 tirs en mode

continu sur la ferrosilite, (droite) 1 tir en mode continu sur le titane. Pour ce dernier, le reste de l'enregistrement,
qui dure 11 secondes au total n'est pas aché.
(énergie équivalente de 12 mJ en sortie de laser) et 130 A (énergie équivalente de 18 mJ en sortie de
laser). Pour chaque cible de calibration les séquences suivantes ont été eectuées et enregistrées par le
microphone :
1. 5 tirs sur les cibles à 1.56 m du laser et un courant de pompage de 110 A
2. 5 sur avec les cibles à 1.56 m du laser et un courant de pompage de 130 A
3. 30 tirs sur les cibles à 3 m du laser et un courant de pompage de 130 A
Les deux premières séquences permettent d'étudier l'inuence d'un changement de l'énergie laser,
tous les autres paramètres étant xés. Les séquences 2 et 3 permettent de comparer le signal acoustique
pour deux irradiances sur cibles diérentes, l'augmentation de la distance augmentant la surface du spot
laser, donc diminuant l'irradiance déposée sur la cible.
La comparaison des amplitudes acoustiques pour chacune des congurations en laboratoire et pour
chacune des cibles est donnée en gure 2.28. On remarque que pour une conguration donnée, toutes les
cibles n'ont pas la même amplitude acoustique. Cela provient d'une diérence des propriétés physiques de
la cible, qui seront discutées plus en détail dans le chapitre 3. De plus, on note que plus l'énergie du laser
est grande, plus l'amplitude acoustique est importante (voir diérences entre barres bleues et oranges).
En eet, une plus grande énergie est déposée sur la cible, conduisant à une ablation plus importante et
donc une onde de choc plus forte. De même plus l'irradiance est faible (passage de 1.56 m à 3 m), moins
l'ablation est ecace (voir diérences entre barres oranges et vertes). On peut donc déduire le facteur
d'augmentation de l'amplitude acoustique dû à une modication du courant de pompe comme le ratio
des amplitudes mesurées entres les congurations (1) et (2) :

P130A
P110A
= 1.22 ± 0.04

η110 A → 130 A =
η110 A → 130 A

De même le facteur de réduction de l'amplitude acoustique pour une modication de la distance de
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Figure 2.29  Comparaison des amplitudes acoustiques mesurées sur les cibles de calibration avec le modèle de

vol en laboratoire. Cibles à 1.56 m du laser et un courant de pompage de 110 A (barres bleues, conguration 1).
Cibles à 1.56 m du laser et un courant de pompage de 130 A (barres oranges, conguration 2). Cibles à 3 m du
laser et un courant de pompage de 130 A (barres vertes, conguration 3). Les barres d'erreur correspondent à la
dispersion en amplitudes pour les 5 (ou 30) tirs réalisés par séquence. Le microphone est xe, à 25 cm de la cible.
la cible est mesuré en comparant les données des congurations (2) et (3) :

P3m
P1.56m
= 0.76 ± 0.08

η1.56 m → 3 m =
η1.56 m → 3 m

De plus, par rapport aux tests STT la distance de propagation du son n'est pas la même : 1.56 m
depuis la cible jusqu'au microphone dans le cas des STT, et 25 cm dans le cas des tests réalisés à l'IRAP.
Pour pouvoir estimer l'amplitude acoustique obtenue sur Mars à une distance de 3 m, il est donc important de prendre en compte l'atténuation de l'amplitude de l'onde sonore. Comme détaillé au chapitre 1,
celle-ci a deux origines : l'atténuation géométrique inversement proportionnelle à la distance de la cible
et l'atténuation moléculaire due à la composition de l'atmosphère.
Dans cette étude qui vise à estimer les ordres de grandeur des amplitudes acoustiques attendues sur
Mars, le coecient d'atténuation moléculaire est obtenu en comparant, pour la ferrosilite et le titane,
l'amplitude sonore enregistrée à 25 cm de la cible pour les données labo, et à 1.56 m de la cible pour
les données STT. La comparaison de ces amplitudes est donnée en gure 2.30. Pour ces deux tests, il
est considéré que l'amplitude sonore de la source est la même : bien que la composition du gaz environnant dière, il est postulé ici que la génération et l'expansion du plasma sous une atmosphère de
CO2 ou N2 est comparable. Cette hypothèse n'est, au premier ordre, pas valable : Vadillo et al. [1999]
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Amplitude relative au titane
ηTi - cible

NTE01

NTE02

NTE04

NTE05

Ferrosilite

Andesine

Serpentine

0.69

0.82

0.62

0.97

0.81

0.86

0.93

Table 2.4  Amplitude relative à l'amplitude entendue sur le titane pour un courant de pompage de 110 A et
une distance de la cible au laser de 1.56 m.
fait état d'un taux d'ablation variant d'un facteur 2 entre une ablation sur du titane sous un bar d'argon et sous un bar d'hélium. Cet eet de plasma shielding dépend notamment de la nature du gaz : la
conductivité thermiques et le potentiel d'ionisation. Dans le cas du dioxyde de carbone et du diazote,
les conductivités thermiques (14.67 mW m=1 K=1 et 25.6 mW m=1 K=1 respectivement) et les potentiels
d'ionisation (13.77 eV et 15.56 eV respectivement) sont du même ordre de grandeur. Dans une première
approximation, on considère que l'onde de choc proche de la cible a la même intensité et que la diérence
en amplitude ne provient que de la propagation.
La propagation du son sur la distance d peut être écrite :

P (d) = A

p0 −αd
e
d

avec p0 la pression de référence et α le coecient d'atténuation moléculaire. Entre d1 =25 cm et d2 =
1.56 m on obtient donc :

P (d1 )
d1
= e−α(d2 −d1 )
P (d2 )
d2
En appliquant cette relation pour les amplitudes sonores mesurées pour la ferrosilite et le titane (annotées sur la gure 2.30) on trouve un coecient d'atténuation de 0.44 m=1 et 0.47 m=1 respectivement.
Théoriquement égaux, leur légère diérence est attribuée aux approximations prises pour cette étude.
Dans le souci de se placer dans un cas le plus défavorable, l'atténuation la plus élevée est retenue. Ce
coecient, calculé pour une atmosphère d'azote représente un cas pire : la valeur théorique pour le dioxyde de carbone à des fréquences sonore de l'ordre du kilohertz et à températures typiques de Mars est
de 0.1 m=1 [Bass and Chambers, 2001, Williams, 2001].
Ces tests permettent également de constater que les amplitudes acoustiques provenant de cibles
de diérents natures varient. On donne en table 2.4, les amplitudes relatives des diérentes cibles de
calibration par rapport au titane, extraites de la gure 2.29. Il est choisi de les calculer par rapport au
titane, celui-ci ayant la plus forte amplitude. Il est à noter que le rapport en amplitude entre le titane et
la ferrosilite est du même ordre de grandeur pour les tests réalisés en laboratoire (0.82) que pour ceux
réalisés en STT (0.85).
L'estimation de l'amplitude acoustique entendue sur Mars PMars , pour une cible à 3 m de l'instrument
et une puissance de 130 A se calcule donc selon la loi suivante en fonction de l'amplitude entendue en
STT PSTT - Ti :

PMars = PSTT - Ti × ηTi - cible × η110 A → 130 A × η1.56 m → 3 m ×
où les termes suivant prennent en compte :
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d1 −α(d2 −d1 )
e
d2

(2.5)
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Figure 2.30  Comparaison de l'ensemble des tirs LIBS pour sur la ferrosilite (gauche) et le titane (droite) entre

les tests STT et les tests en laboratoire. Pour les deux tests, le courant de pompage du laser est xé à 110 A.

 ηTi - cible La diérence d'amplitude par rapport au titane (voir table 2.4).
 η110A → 130A = 1.22 ± 0.04 L'augmentation de l'énergie du laser
 η1.56m → 3m = 0.76 ± 0.08 La perte d'irradiance due à une distance de focalisation plus lointaine
 dd12 e−α(d2 −d1 ) = 0.27 La propagation géométrique entre 1.56 m et 3 m
La gure 2.31 représente graphiquement cette estimation pour des cibles de diérentes natures à 3 m
de l'instrument, sur Mars, en considérant la loi empirique précédemment donnée. Les rapports signal sur
bruit vont de 7.5 pour une serpentine à 5 pour un basalte (type NTE04) conrmant que le microphone
sera capable d'enregistrer des signaux pour des roches martiennes à une distance de 3 m. Ce rapport ne
permet pas d'atteindre la recommandation des 10 dB énoncée plus haut. Même si ce niveau de bruit est
satisfaisant pour mesurer les amplitudes et calculer les énergies acoustiques, la réduction du bruit des
réchaueurs par ltrage devrait permettre d'atteindre un meilleur niveau.
Toutefois, il faut noter que cet exercice n'est qu'une estimation par extrapolation des deux acquisitions
réalisées en STT. Ces estimations d'amplitude pour les cibles martiennes ont été faites par comparaison
avec les cibles de calibration. Or ces cibles ont été obtenues par un processus de frittage de poudres an
de les rendre homogènes et cohésives, deux propriétés cruciales pour des cibles de calibration destinées à
voler. Leurs propriétés physiques determinant l'amplitude acoustique à l'issue d'un tir LIBS, notamment
la dureté, ne sont pas représentative des roches naturelles de même nature. De plus cette estimation est
réalisée pour un courant de pompage du laser de 130 A en raison des contraintes de test en laboratoire
alors que le courant de pompage maximal atteignable sur Mars est de 155 A. On peut donc s'attendre à
une augmentation d'au moins 20% de l'amplitude de l'onde de choc lorsque le courant de pompage est
rehaussé à 155 A.
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Figure 2.31  Estimation de l'amplitude acoustique enregistrée sur Mars pour des cibles à 3 m de l'instrument

(barre verticales colorées) comparée à l'onde de choc enregistrée sur le titane lors des tests STT (courbe noire)

2.3 Conclusion sur l'instrument
Une connaissance ne et détaillée d'un instrument et de ses principes physiques est nécessaire pour
interpréter scientiquement ses données. Le microphone de SuperCam est un instrument qui repose sur
une technique très simple qui est utilisée communément dans notre vie quotidienne sur Terre. Cependant,
son implémentation pour Mars et pour le rover Perseverance requiert dans son design et son utilisation, la
prise en compte d'un environnement diérent et de contraintes opérationnelles liées aux objectifs scientiques de la mission. C'est ainsi que ce chapitre résume la compréhension du microphone acquise au cours
de son design et de ses tests, et répond aux problématiques soulevées en introduction :
Quelles caractéristiques techniques sont nécessaires à la découverte de l'environnement acoustique
martien ? Sept spécications techniques sur le microphone avaient été émises an de permettre à cet
instrument de répondre aux objectifs scientiques avec des données de qualité. Ces spécications, résumées en table 2.5 ont toutes été démontrées soit par design et conrmées par tests au cours de
l'intégration du microphone dans SuperCam, puis sur le rover. Des modes d'opération dédiés à la LIBS
ou à la science atmosphérique ont été implémentés et des observables identiés pour analyser les données.
Comment étalonner l'instrument sur Terre pour anticiper ses opérations sur Mars ? Une campagne de
tests en atmosphère martienne a permis pour la première fois de reproduire l'environnement acoustique
dans lequel SuperCam sera immergé sur Mars : des détonations LIBS et des écoulements de vent. Ces
tests ont permis de valider les performances du microphone et de proposer une première approche de l'interprétation scientique des données avec la décroissance du signal acoustique avec le nombre de tirs sur
une cible. Enn les tests en vide thermique du rover intégré ont marqué le point nal du développement
du microphone et permettent de quantier, une dernière fois avant Mars, le fonctionnement de notre
instrument. Le troisième objectif scientique du microphone n'a pas été évoqué au cours de ce chapitre.
En eet, aucun bruit du rover n'a pu être enregistré et caractérisé avant le tir. Au cours de la dénition
90

2.3. CONCLUSION SUR L'INSTRUMENT
des opérations, plusieurs demandes ont été formulées pour notamment acquérir du son lors la mise en
route de MOXIE sur Mars an de statuer sur le bon fonctionnement de l'instrument, en particulier de ses
pompes. Cela devra être préalablement étalonné en laboratoire an d'obtenir un son de référence avec
lequel comparer les données martiennes.

Spécication
L5-140
L5-141
L5-142
L5-143

L5-144

L5-145
L5-146

Description
Le microphone doit avoir un gain variable capable d'amplier le signal acoustique entre
100 Hz et 10 kHz.
Le Microphone doit pouvoir synchroniser l'enregistrement avec le début d'une séquence de
tirs LIBS
Le Microphone ne doit pas saturer sous un
vent de 5 m s=1 .
Le microphone doit être capable d'échantillonner un signal audio à une fréquence de 25 kHz
100 kHz tout en respectant une taille maximale de chier inférieure à 8 MB.
Le microphone doit être capable d'enregistrer
une onde de choc LIBS de 5 Pa à 4 mètres de
distance, en atmosphère martienne, avec un
rapport signal-à-bruit supérieur à 10 dB.
Le microphone doit être capable de mesurer
sa propre température avec une précision d'au
moins 1 K.
Le microphone doit pouvoir être retiré de SuperCam, jusqu'aux tests en ATLO, sans avoir
un impact sur le fonctionnement du reste de
l'instrument.

Démonstration
Par design

Références
voir section
2.1.1

Par design et par
tests

voir
2.1.1

Par tests

voir sections
2.2.1 et 4.1
voir sections
2.1.1 et 2.2.2

Par design et par
tests

section

Par tests

voir sections
2.2.1 et 2.2.2

Par design et
tests

voir sections
2.1.1 et 4.2.1

Lancement
réussi !

-

Table 2.5  Spécications sur les performances (niveau L5) du microphone.
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CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER
Les ondes de choc induites par laser ont fréquemment été étudiées expérimentalement dans l'objectif
de les caractériser nement, celles-ci représentant des sources acoustiques ponctuelles utilisées dans la
recherche en acoustique non linéaire [Qin and Attenborough, 2004, Bolaños et al., 2013]. L'intérêt grandissant pour l'ablation laser a par ailleurs conduit plusieurs équipes a étudier la dynamique de ces ondes et
les mécanismes à leurs origines [Diaci and Moºina, 1992, Manikanta et al., 2016, 2017, Campanella et al.,
2019] an d'exploiter le signal acoustique pour le diagnostic du processus d'ablation et de l'interaction
entre le laser et la matière.
L'acoustique est plus occasionnellement associée à la spectroscopie induite par laser dans le but d'améliorer ses performances sur la quantication, le signal acoustique étant utilisé comme un standard interne
pour la normalisation des spectres [Chen and Yeung, 1988, Chaléard et al., 1997, Zorov et al., 2010].
Mais le signal acoustique peut aussi être utilisé en complément de la LIBS an d'apporter une information
supplémentaire comme le volume ablaté [Grad and Moºina, 1993], la dureté des cibles [Abdel-Salam et al.,
2007] ou la caractérisation des traitements de surface et vernis superciels [Alvira et al., 2009, Hrdli£ka
et al., 2009].
L'objectif scientique principal du microphone est donc d'enregistrer le signal acoustique issu de la
détente du plasma LIBS à la surface de Mars an de soutenir et compléter les mesures LIBS eectuées par
SuperCam. Cependant, l'utilisation de l'acoustique en support de la LIBS est un domaine d'étude encore
restreint et tous les travaux précédemment énumérés sont réalisés en laboratoire, dans des conditions
expérimentales parfaitement contrôlées et sur des échantillons synthétiques très bien caractérisés. Sur
Mars, le laser de SuperCam sera focalisé sur des cibles géologiques très diverses, dont l'homogénéité, la
composition chimique, les propriétés physiques, la consistance, ne sont pas préalablement connues. De
plus les données seront acquises dans des conditions environnementales et instrumentales variables au
cours de la mission.
La problématique principale qui mène aux études de ce chapitre est de savoir dans quelle mesure le
microphone peut-il servir la science fournie par la LIBS de SuperCam ? Comment aide-t-il dans l'étude de
la surface de Mars ? Plus spéciquement, on peut se demander quels sont les paramètres qui contrôlent
le signal acoustique induit par la LIBS à la surface de Mars ? Quelles informations sont exploitables dans
les signaux enregistrés par le microphone ? Qu'en tire-t-on comme information sur les cibles martiennes ?
Comment les interprète t-on ?
An d'y répondre, une étude métrologique pour comprendre les paramètres qui inuencent le signal
acoustique est eectuée an de pouvoir distinguer ce qui provient de l'atmosphère, de l'instrument ou de
la cible (section 3.1). Deux campagnes expérimentales, en atmosphère terrestre (section 3.2) et martienne
(section 3.3) ont permis d'établir des relations entre le signal acoustique, les propriétés physiques de la
cible et le volume ablaté. Enn les principaux résultats portant sur la détermination de la dureté des
roches et la profondeur du cratère d'ablation sont présentés en section 3.4 et appliqués sur deux exemples
en section 3.5.
J'ai pu réaliser l'ensemble des protocoles et des mesures expérimentales présentés dans ce chapitre.
Ces travaux ont conduit à la rédaction de deux articles en premier auteur :
1. Listening to Laser Sparks : a link between Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, acoustic measurements and crater morphology [Chide et al., 2019], publié en janvier 2019 dans la revue SpectroChimica Acta : Part B.
96

3.1. ZOOLOGIE DES PARAMÈTRES QUI INFLUENCENT LE SIGNAL ACOUSTIQUE
2. Recording Laser Sparks on Mars with the SuperCam Microphone [Chide et al., 2020a], publié en
décembre 2020 dans la revue SpectroChimica Acta : Part B.

3.1 Zoologie des paramètres qui inuencent le signal acoustique
Tel qu'il a été présenté dans la revue de la littérature au chapitre 1, l'ablation laser, et donc par
conséquent la génération du plasma et la propagation du signal acoustique, dépendent fortement des
conditions expérimentales. Celles-ci peuvent être regroupées suivant trois catégories :
 Les paramètres instrumentaux. Ils sont dénis par la conguration de l'instrument, telle que l'énergie totale de l'impulsion mais aussi l'éclairement déposé sur la cible qui dépend de la qualité de la
focalisation et de la distance de l'instrument à la cible.
 Les propriétés de la cible. Cet éclairement, est ensuite transféré à la cible en fonction de sa capacité
à absorber l'énergie incidente et à la diuser sous forme de chaleur : c'est l'interaction laser-matière.
La formation d'une cavité suite à la vaporisation de la matière va également perturber ce couplage
et modier l'ablation à mesure que le laser pénètre dans la cible. Plus généralement, les propriétés
physiques de la cible impactée par le laser jouent un rôle clé dans l'ablation.
 Les conditions environnementales. Le plasma, et par conséquent l'onde de choc (hormis le cas
d'une ablation sous vide) s'étendent et se propagent dans le milieu environnant : l'atmosphère
interagit avec le plasma, pilotant l'écrantage du faisceau laser par le mécanisme d'absorption
par eet Bremsstrahlung inverse. La pression ambiante intervient également dans les équations
donnant la pression du front d'onde, tandis que la composition du gaz contrôle la propagation et
l'atténuation atmosphérique de l'onde acoustique.
Une synthèse des paramètres ayant une inuence sur les propriétés du signal acoustique est présentée
en gure 3.1. L'objectif de cette section est de tester successivement tous ces paramètres an d'établir leur
rôle dans les mécanismes de génération de l'onde de choc. Il s'agit également de quantier la sensibilité
du signal sonore reçu par le microphone lorsque ces conditions expérimentales évoluent sur un intervalle
de variation similaire à celui attendu sur Mars. En eet, contrairement aux expériences de laboratoire où
chaque paramètre peut être modié indépendamment des autres, les conditions expérimentales d'utilisation de SuperCam changeront constamment d'une cible à l'autre. L'interprétation des futures données
martiennes est donc dépendante de ces activités de caractérisation et de calibration. La mise en place de
bancs expérimentaux en laboratoire permet donc de contrôler nement ces paramètres et de décortiquer
leur inuence, un à un. Une étude théorique permettra également de compléter cette approche en se
basant sur un modèle simple d'interaction laser-matière.

3.1.1 Le challenge de reproduire les conditions acoustiques martiennes
Se placer dans des conditions expérimentales représentatives de la surface de Mars, tout en donnant un
champ libre pour la propagation des ondes sonores représente un vrai challenge : les chambres anéchoïques
dédiées aux études acoustiques ne permettent pas une descente en pression et les enceintes à vide sont des
espaces clos, propices aux réverbérations sonores. On présente ici les diérents bancs de mesure utilisés
et ce qui a conduit à les choisir.

3.1.1.1 La station sol de l'instrument ChemCam
La technique de la spectroscopie induite par laser de l'instrument SuperCam est héritée de celle de
l'instrument ChemCam, en opération sur Mars depuis 2012. An de reproduire au plus près les caracté97
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Figure 3.1  Schéma résumant les paramètres instrumentaux (bleus), environnementaux (rouges) et liés à la cible

(verts) qui inuencent la génération du signal acoustique induit par l'ablation laser. Les paramètres instrumentaux
et environnementaux sont testés dans en section 3.1. L'inuence de l'échantillon est étudiée dans les sections 3.2
et 3.3.

ristiques instrumentales de SuperCam, la station sol de ChemCam, disponible à l'Institut de Recherche
en Astrophysique et Planétologie, est utilisée, sauf mention contraire, pour ablater des cibles et collecter
le signal LIBS issu du plasma 1 . Une comparaison des Mast Units de ChemCan et SuperCam est donnée
en gure 3.2. Le modèle de qualication du Mast Unit de ChemCam comprend un laser d'une longueur
d'onde de 1067 nm délivrant une impulsion de ∼5 ns pour une énergie déposée sur cible de ∼10 mJ.
En comparaison, le modèle de vol du Mast Unit de SuperCam génère une impulsion à 1064 nm, d'une
énergie d'environ 12 mJ pour une durée d'impulsion de ∼4 ns. Le Mast Unit de la station sol ChemCam
est maintenu à une température de =10 ◦C an d'atteindre ses performances optimales. La cadence de
tir est xée à 3 Hz (similaire à SuperCam). L'instrument peut exécuter jusqu'à 150 tirs consécutifs. Des
séries plus longues sont bien évidemment possibles en réalisant plusieurs séquences successives de 150
tirs, à condition de ne pas excéder les 1000 tirs. La fonction autofocus de ChemCam s'appuie sur un
laser secondaire continu (CWL) co-aligné avec la ligne de visée du télescope. Le miroir secondaire de
l'instrument est translaté jusqu'à obtenir la position qui maximise le ux de la CWL rééchi par la cible,
ce qui correspond à la meilleure focalisation [Cousin et al., 2009].
La collecte du plasma se fait grâce au modèle d'ingénierie du Body Unit, maintenu à température
ambiante, qui comprend trois spectromètres séparant la lumière dans l'ultraviolet (UV, de 240.1 nm à
342.2 nm), dans le visible (VIS, de 382.1 nm à 469.3 nm) et dans le visible et proche infrarouge (VNIR, de
474 nm à 906 nm). Chaque spectre suit un algoritme de traitement de données similaire à celui présenté
dans Wiens et al. [2013] pour les données martiennes. Cela inclut la soustraction du spectre de rééctance
passif de la cible, un débruitage et un retrait du continuum due au rayonnement de Bremsstrahlung. Cette
dernière étape est optionnelle et dans cette étude, l'aire globale du continuum pourra être utilisée comme
1. A l'heure de l'écriture de ce manuscrit, le modèle sol de l'instrument SuperCam est en cours de reconditionnnement
à partir du modèle de qualication du Mast-Unit SuperCam.
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Figure 3.2  Comparaison des modèles de qualication desMast Units de ChemCam (haut) et de SuperCam (bas)
un indicateur de l'intensité totale du spectre LIBS. Un exemple de spectre LIBS issu de la station sol
ChemCam est proposé en gure 3.3.

3.1.1.2 Un caisson anéchoïque en atmosphère terrestre
Les salles blanches des laboratoires sont des environnements mal adaptés pour des mesures acoustiques : les systèmes de ventilation, pompes, mécanismes (et parfois même opérateurs) ne sont généralement pas optimisés pour avoir un faible niveau de bruit. On pourra, par exemple, remarquer en gure
2.11 la diérence de plus d'une décade entre un spectre sonore acquis en salle blanche comparé à un
spectre acquis dans une chambre anéchoïque. En premier lieu et an de pouvoir étudier notre signal d'intérêt dans un environnement le plus propre possible acoustiquement parlant, il a été choisi de construire
un caisson anéchoïque, équipé de microphones, à l'intérieur duquel les cibles sont placées et impactées
par le laser. Un schéma de principe et des photos sont proposés en gure 3.4. L'objectif de ce banc de
mesure en atmosphère terrestre (pression et température ambiante) est de créer un environnement isolé
des bruits parasites de la salle blanche tout en minimisant les échos issus des réexions sur les parois d'un
environnement clos.
An de contrôler les modes de résonance dans le caisson, celui-ci est parallélépipédique (78x67x88 cm).
Le ratio de ses dimensions est choisi selon le diagramme de Bolt [Bolt, 1946] an de permettre une
99
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Figure 3.3  Spectre ChemCam acquis sur une pastille de JSC-1, simulant de régolith martien. Les trois régions

indiquent les domaines des trois spectromètres du Body Unit. Le spectre bleu est le spectre traité avec le continuum.
Ce dit continuum, qui est soustrait pour l'analyse du spectre est représenté en noir. Quelques raies atomiques sont
indiquées.
distribution uniforme du son sur le spectre des fréquences (voir gure 3.5). De plus, cette géométrie
permet de calculer avec précision la fréquence des modes de résonance suivant la relation [Bolt, 1947] :
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+
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(3.1)

avec c0 la vitesse du son, nx (respectivement ny et nz ) les ordres des modes suivant la longueur x
(respectivement y et z ). Dans le cas des dimensions choisies pour ce caisson, tous les modes du premier
ordre ont une fréquence inférieure à 389 Hz. Le signal acoustique associé à la détonation du plasma
étant attendu à des fréquences supérieures à 1000 Hz, les dimensions du caisson semblent adaptées pour
cette étude. Les doubles parois faites de panneaux de bres de bois de densité moyenne (750 kg m=3 )
sont séparées par un isolant phonique commercial d'une épaisseur de 15 mm. Les parois internes du
caisson sont tapissées de triangles de mousse acoustique d'épaisseur totale de 80 mm visant à absorber
les réverbérations. Les échantillons sont posés sur un carré de mousse plat situé dans le fond du caisson.
La longueur du chemin optique, depuis la surface d'une cible jusqu'à l'instrument, est de ∼1800 mm en
fonction de l'épaisseur de l'échantillon. Le couvercle du caisson est percé pour placer un hublot (similaire
au hublot de la RWEB) an de laisser passer le faisceau laser et de collecter la lumière du plasma. Une
caméra et un système d'éclairage xés, sur les parois intérieures, permettent de visualiser l'empreinte de la
CWL et donc d'ajuster le pointage sur chaque cible. Le laser peut donc cibler des échantillons à l'intérieur
du caisson grâce au miroir de repli orientable situé au dessus du hublot.
Le caisson est également équipé de deux microphones situés à une distance d'environ 65 cm de la
cible : un microphone de référence Bruel & Kjaer, un huitième de pouce connecté à un pré-amplicateur
donnant une sensibilité totale de l'ensemble de 31.6 mV Pa=1 . Le deuxième microphone est issu du même
lot que le microphone de SuperCam, alimenté par une tension continue de 3.3 V. Aucune électronique
d'amplication ne lui est associée. Les signaux de sortie des deux microphones sont numérisés sur 16 bits
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Figure 3.4  Schéma du banc de test (partie supérieure) équipé de microphones sous atmosphère terrestre,

construit pour ces travaux de thèse. Deux photos, caisson ouvert (partie inférieure gauche) et depuis l'intérieur
(partie inférieure droite) permettent d'appréhender le design de cette chambre anéchoïque spéciquement fabriquée.
par un oscilloscope USB portable échantillonnant les données à une fréquence de 200 kHz.
Bien que construit en atmosphère terrestre, il a paru essentiel de commencer par cette étape pour
l'étude du signal acoustique émis par la LIBS an de se placer dans un environnement acoustique maîtrisé
et le plus propre possible. Dans la suite, on désignera ce dispositif par caisson anéchoïque, ou banc en
atmosphère terrestre.

3.1.1.3 Enceintes martiennes mises sous écoute
Se rapprocher des conditions d'ablation martiennes nécessite de passer sous atmosphère de dioxyde de
carbone et de descendre à basse pression dans des enceintes à vide. Elles sont malheureusement propices
aux échos en raison de leurs parois métalliques rééchissantes et donc beaucoup moins optimisées pour
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Figure 3.5  Diagramme de Bolt donnant les dimensions optimales d'une enceinte anéchoïque. La zone blanche

indique le ratio des dimensions à privilégier pour une chambre anéchoïque rectangulaire an de permettre une
distribution uniforme du son sur le spectre des fréquences. Le point rouge correspond aux dimensions du caisson
construit pour ce travail de thèse. Les dimensions sont normalisées par rapport à la plus petite dimension du
caisson, soit dans notre cas, la largeur. Figure reproduite depuis Bolt [1946].
des mesures acoustiques que le caisson anéchoïque présenté précédemment.
Le dispositif utilisé pour les principales campagnes de calibration sous atmosphère martienne à l'IRAP
reprend la suite instrumentale de ChemCam dans la même conguration et avec les mêmes performances
que précédemment détaillées. En revanche, le faisceau laser orienté verticalement par le miroir de repli est
dirigé vers une enceinte à vide d'environ 70 cm de hauteur et pouvant être remplie d'un gaz reproduisant
la composition atmosphérique martienne, à savoir 95.7% de CO2 , 2.7% de N2 et 1.6% de Ar. La gure
3.6 présente schématiquement le banc de test en atmosphère martienne de l'IRAP. Une pompe à vide
permet de descendre sous vide primaire avant l'ajout du gaz martien, dont la pression est contrôlée entre
0.01 et 11 mbar grâce à un manomètre incorporé à l'intérieur de l'enceinte. Un appareil photo monté
sur le mât porteur du miroir permet de visualiser la tâche de la CWL sur l'échantillon. De nombreuses
réexions optiques peuvent se produire lors du passage du faisceau laser à travers les diérents hublots
sur le chemin optique. Ainsi un alignement très précis avec un contrôle de l'intensité du spectre LIBS sur
toute la zone de visée est préalablement requis lors de la mise en place du banc, an de s'assurer que
chaque cible reçoit bien la même quantité d'énergie laser. L'enceinte martienne peut être translatée dans
l'axe de visée du télescope an d'éloigner les cibles de l'instrument et d'étudier un eet de distance :
cela permet une variation de la longueur du chemin optique entre 1.5 m et 3 m. En raison d'une zone
d'exclusion qui endommagerait le miroir primaire du télescope, il n'est pas possible d'utiliser le laser pour
des chemins optiques d'une longueur comprise entre 1.9 m et 2.2 m.
Un microphone SuperCam, identique à celui intégré au caisson anéchoïque, est xé sur un anneau
métallique reposant à mi-hauteur à l'intérieur de l'enceinte martienne. Le microphone est orienté vers la
zone de visée du laser et placé à une distance xe d'environ 25 cm des cibles et à plus de 10 cm de la paroi
la plus proche. La connectique du microphone est interfacée sur un connecteur sub-D9 an de traverser
le passe-câble de l'enceinte et de l'interfacer à la carte d'acquisition précédemment utilisée pour le banc
en atmosphère terrestre. La chaîne d'acquisition est strictement la même que celle mise en place pour le
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Figure 3.6  Schéma du banc de test en atmosphère martienne de l'IRAP. Le microphone est placé dans l'enceinte
à une distance xe de 25 cm de la cible. L'enceinte peut être translatée suivant l'axe de visée du télescope an de
faire varier la longueur du chemin optique d'une distance comprise entre 1.5 m et 3 m.
banc en atmosphère terrestre. Une étude détaillée du signal acoustique et des échos de cette enceinte est
proposée en paragraphe 3.1.2.1.
Au cours d'une campagne de tests eectuée au LANL en juillet 2019 dans l'objectif d'étudier les
vernis d'altération des roches, un banc acoustique sous atmosphère martienne fût temporairement mis en
place (voir gure 3.7). La grande enceinte mise à notre disposition (1.5 m de longueur, 1 m de diamètre)
et habituellement utilisée pour des campagnes de tests en vide thermique, permet de descendre sous vide
secondaire en quelques heures puis de la remplir à une pression de 9 mbar de gaz martien. L'enceinte,
contrôlée thermiquement, peut descendre jusqu'à des températures de =15 ◦C. Elle peut également être
utilisée sous des conditions ambiantes de température et de pression. Un hublot en bout d'enceinte,
laisse passer les impulsions laser issues d'un banc LIBS installé pour l'occasion. Le laser, choisi pour ses
caractéristiques similaires à celles de SuperCam, émet des impulsions dans l'infrarouge (1064 nm) de 5 ns
à une répétition de 20 Hz. Un contrôle précis du nombre de tirs n'étant pas possible, le laser est opéré
pendant ∼10 s à chaque pointage an d'atteindre des séquences d'environ 200 tirs sur le même point.
Le laser est dirigé dans l'enceinte à l'aide d'un élargisseur de faisceau et d'un miroir de repli. Le contrôle
de la zone de visée s'eectue par une caméra hors de l'enceinte. L'énergie, en entrée de l'enceinte, est
ajustable sur une gamme allant de 11 à 58 mJ. Le contrôle de l'énergie se fait grâce à un joule-mètre
sur le chemin optique. Les échantillons sont xés sur un support vertical face au hublot à une distance
d'environ 1.5 m. La position de meilleure focalisation est obtenue en maximisant l'énergie acoustique sur
la plaque de fer servant de support aux échantillons. Ainsi suivant l'épaisseur de l'échantillon, le point
focal n'est pas strictement sur la surface de celui-ci. Une bre optique était placée dans l'enceinte an
de collecter le signal optique issu du plasma, mais sa position ayant été mal ajustée, aucun spectre LIBS
103

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER

Figure 3.7  Schéma et photo du banc de test en atmosphère martienne du LANL. Le microphone est situé à
une distance xe de 1.36 m du plateau de cibles. (image : LANL).
n'a pu être acquis au cours de cette campagne.
Deux microphones étaient disposés dans l'enceinte, face aux cibles, à une distance de 1.36 m de
ces dernières. Le premier, un microphone SuperCam, était connecté à une électronique d'amplication
similaire au modèle de vol, conduisant à une sensibilité totale de la chaine d'acquisition de 0.68 V Pa=1 . Le
signal est numérisé grâce à l'oscilloscope USB utilisé pour les autres bancs à l'IRAP. Les enregistrements
sont continus sur toute une séquence de tirs. Le deuxième microphone, un Bruel & Kjaer un huitième de
pouce, s'est avéré dysfonctionnel durant la campagne de mesures.
Ce banc de mesure présente l'avantage d'avoir une distance de propagation de l'onde sonore de l'ordre
de grandeur de celle rencontrée sur Mars mais aussi de pouvoir faire varier la température ambiante du
gaz et ainsi de se rapprocher des conditions martiennes. Ce banc a notamment permis une étude sur les
vernis d'altération des roches dont les premiers résultats sont présentés en section 3.5.1.
Enn, le tunnel martien de Aarhus, d'ores et déjà présenté au chapitre 2 pour la vérication des
performances du microphone en atmosphère martienne, a fait l'objet d'une campagne de tests en juillet
2017, dont les résultats ont été exploités au cours de cette thèse. La table 3.2 propose un récapitulatif
des propriétés de ces quatre bancs et les compare aux caractéristiques des signaux acoustiques associés.

3.1.1.4 Campagnes de mesure et choix des échantillons
Les diérents bancs de mesure présentés dans cette section ont fait l'objet de plusieurs campagnes
de tests au cours de cette thèse. Les principales sont résumées en table 3.1.
Pour chaque campagne de tests, un jeu de cibles spéciques est étudié en fonction des objectifs
scientiques des mesures. En particulier, dans le cas des études portant sur leurs propriétés physiques, les
cibles sont sélectionnées suivant plusieurs critères :
 Leurs propriétés physiques (optique, thermique, dureté...) se répartissent sur une large plage de
valeurs ce qui permet de les distinguer deux à deux. Ces propriétés sont extraites de la littérature
ou bien mesurées expérimentalement, dans le cas de la dureté ou de leur densité.
 Les échantillons sont pertinents dans le cas de l'étude de la surface de Mars par SuperCam. On
utilisera notamment des morceaux de sulfate de calcium (CaSO4 , nH2 O), rencontrés fréquemment
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Caisson anéchoïque
Chambre martienne
Enceinte martienne

Caisson acoustique et enceinte Aout 2018 et Janvier Section 3.1
martienne
2020.

Toulouse
Toulouse
Los Alamos (USA)
Toulouse

campagne de tests à Aarhus en 2017 a été réalisée avant le début de la thèse mais ses données ont été traitées au
cours des premiers mois.

Table 3.1  Résumé des campagnes de tests microphone et LIBS conduites au cours de ces travaux de thèse. La

juillet 2019

Section 3.5.1

de juin à décembre 2019 Section 3.3

de Janvier à Aout 2018 Section 3.2

Section 2.2.1

Aarhus Wind Tunnel Simulator Juillet 2017
II

Référence

Aarhus (Danemark)

Date

Qualication du microphone en atmosphère martienne.
Validation des performances. Etude préliminaire de
l'inuence des cibles
Ablation sous atmosphère terrestre : lien entre ablation
laser, signal acoustique et développement du cratère.
Inuence des cibles.
Ablation sous atmosphère martienne : inuence des
propriétés des cibles. Extension de l'étude en atmosphère terrestre
Études des croutes et vernis d'altération des roches en
atmosphère martienne.
Cartographie des paramètres expérimentaux inuençant le signal acoustique.

Banc de test

Lieu

Campagne de tests et objectifs

3.1. ZOOLOGIE DES PARAMÈTRES QUI INFLUENCENT LE SIGNAL ACOUSTIQUE

105

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER
sous forme de veines pures dans le cratère de Gale [Nachon et al., 2014, Rapin et al., 2016], des
oxydes de fer, également caractérisés à Gale [David et al., 2020]. Le cratère Jezero ayant été
sélectionné pour ses carbonates [Horgan et al., 2020], des morceaux de marbre (carbonates de
calcium) sont aussi étudiés. D'autres phases moins liées à Mars sont choisies pour leur caractère
modèle : les métaux, dont les propriétés physiques sont parfaitement connues et tabulées, ou bien
le couple graphite/diamant pour la diérence très signicative entre ces deux phases de même
composition élémentaire.
 Tous les échantillons choisis sont des métaux purs, monocristaux ou roches très homogènes an de
ne pas introduire d'hétérogénéité ou des eets sur la taille de grains qui viendraient complexier
l'interprétation des données. Les cibles testées présentent toutes une face plane et lisse (soit
naturellement, soit après une coupe) an de permettre la mesure du volume de chaque cratère
d'ablation.

3.1.2 Exploration expérimentale
Les conditions expérimentales d'utilisation de la LIBS sur Mars changent d'une cible à l'autre : d'une
part, la pression et la température atmosphériques, qui jouent un rôle dans l'expansion du plasma et la
propagation du signal acoustique, suivent des cycles diurnes et saisonniers contrôlés par le climat martien.
D'autre part, l'énergie de l'impulsion laser et l'éclairement déposée sur la cible sont les paramètres clés
qui régissent l'ecacité de l'ablation. Pour SuperCam, et par conséquent pour ChemCam, l'éclairement
dépend de la qualité de la focalisation mais aussi de la distance entre le laser et la cible car le diamètre
du faisceau augmente avec la distance à cible [Maurice et al., 2012]. Tous ces paramètres interviennent
dans le processus d'ablation, ils ont donc un impact sur le signal acoustique.
Après avoir comparé préalablement les signaux acoustiques acquis par les diérents bancs de test
utilisés dans ce chapitre, cette section étudie donc de façon expérimentale la sensibilité de l'onde sonore
provoquée par l'ablation, en fonction de conditions de réalisation de l'expérience.

3.1.2.1 Analyse des signaux acoustiques pour les diérents bancs de tests
Une étude du signal acoustique émis lors de l'ablation laser, dans le domaine temporel et fréquentiel,
permet de distinguer ce qui provient directement de l'ablation et ce qui peut être imputé au dispositif
expérimental, notamment une éventuelle contribution de la position du microphone dans l'enceinte.
La gure 3.8 compare les formes d'onde des signaux acoustiques enregistrés dans les diérents dispositifs expérimentaux détaillés précédemment. Sur la forme tout d'abord, ces signaux présentent tous une
première compression suivie d'une détente, caractéristique du passage d'une onde de pression à travers
la membrane du microphone [Qin and Attenborough, 2004]. Dans le cas du signal acquis en atmosphère
terrestre, la raréfaction est suivie d'oscillations attribuées à ne vibration résiduelle de la membrane. Le premier écho est repéré 195 µs après le début de la compression, ce qui correspond à une réexion sur la base
trapézoïdale du microphone. Il n'interfère donc pas avec le signal direct en provenance du plasma. Après
∼2 ms, les réexions sont pratiquement toutes absorbées par les parois en mousse du caisson acoustique.
Dans le cas de signaux acquis en atmosphère martienne, les parois métalliques des enceintes à vide
étant très rééchissantes, de nombreux échos sont repérés dans les séries temporelles. Dans la petite enceinte martienne de l'IRAP (courbe rouge), une première réexion est observée après 46 µs et superposée
à la raréfaction. Correspondant à une distance de propagation supplémentaire de 1.6 cm, cet écho semble
provenir du support en aluminium sur lequel repose l'échantillon de marbre, ce dernier mesurant 0.8 cm
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d'épaisseur. Un écho de la même origine est également observé pour les données LANL (courbe verte,
en tout début de raréfaction) et sur les données Aarhus (courbe noire, en toute n de compression),
mais le signal étant plus long, cet écho se superpose en partie à la compression. On considèrera donc
que pour les données acquises à l'IRAP, le signal intégré sur la première compression est valable (i.e. non
superposé avec un écho), tandis que pour les données Aarhus et LANL, l'amplitude maximale de l'onde de
compression sera considérée comme représentative du signal direct. Dans le cas de l'enceinte martienne,
très petite et dont les parois sont à quelques centimètres du microphone, les réexions sonores restent
encore bien visibles dans la série temporelle après 2.5 ms. En revanche, après 330 ms et l'arrivée du tir
suivant, toutes les réexions ont été atténuées.
On remarque également que la durée du signal varie avec la distance de propagation de l'onde. En atmosphère martienne, l'onde de compression s'étale sur 36 µs pour un microphone à 25 cm dans l'enceinte
de l'IRAP alors que la surpression dure plus de 126 µs pour un microphone à 150 cm dans l'enceinte à
Aarhus (voir table 3.2 pour le détail de toutes les valeurs). En eet, lorsque l'onde acoustique se propage
sur des distances plus longues, l'atmosphère se comporte comme un ltre passe-bas sur le signal : l'atténuation atmosphérique dissipe l'énergie contenue dans les plus hautes fréquences. Ainsi le signal s'étale
sur une plus longue période. Dans le cas de l'atmosphère terrestre, l'atténuation est négligeable comparée
à celle dans le CO2 . Les hautes fréquences sont donc moins absorbées. En illustration, on remarquera que
l'onde de compression ne dure que 25 µs pour un microphone à 65 cm dans le caisson anéchoïque alors
qu'elle dure que 36 µs pour un microphone à plus petite distance dans du CO2 .
L'amplitude de la surpression varie entre tous les dispositifs (voir table 3.2). En eet, le signal acoustique dépend de la conguration du laser qui impose l'énergie maximale disponible pour l'ablation mais
aussi de la densité atmosphérique qui pilote la pression derrière le front d'onde et l'atténuation de l'onde
sonore. Ainsi, la comparaison de l'amplitude absolue des ondes de compression d'une expérience à une
autre est rendue dicile de part le couplage de tous ces paramètres. Une étude expérimentale paramétrique
sera conduite dans la suite de ce manuscrit an de détailler spéciquement l'inuence de tous ces facteurs.
Concernant l'allure des spectres en fréquence présentés en gure 3.9, le choix a été fait ici de n'intégrer
que l'onde directe et d'inclure le moins possible d'échos, dont les amplitudes et les temps d'arrivée sont
dépendants de la position du microphone à l'intérieur de l'enceinte. Néanmoins, les séries temporelles
de la gure 3.8 incluent quelques échos, notamment pour le signal de la petite enceinte martienne de
l'IRAP. Dans le caisson anéchoïque sous atmosphère terrestre, le contenu fréquentiel de la détonation est
large bande, centré autour de 25 kHz. Cette forme de spectre, déjà observée sous atmosphère terrestre
[Bolaños et al., 2013], est typique du spectre d'une onde de choc ayant été relaxée [Yuldashev et al.,
2008]. Mise à part le lobe secondaire aux alentours de 50 kHz, attribué à la résonance de la membrane,
déjà constatée sur la série temporelle, aucune signature spectrale n'est visible dans le spectre. Les spectres
obtenus sous atmosphère martienne suivent la même forme, décalées vers les basses fréquences en raison
de la plus grande dissipation d'énergie due à la molécule de CO2 . Il est plus bruité dans le cas de l'enceinte
martienne de l'IRAP en raison des nombreux échos et plus plat dans le cas du tunnel martien de Aarhus,
le rapport signal sur bruit étant plus faible. Dans une étude récente [Moros et al., 2020], des signatures
dans les spectres acoustiques d'ablation laser semblent permettre de discriminer la nature des cibles. En
revanche, c'est toute la série temporelle qui est intégrée, incluant les échos, laissant penser que cette
signature acoustique est uniquement due à la conguration du microphone dans l'enceinte.
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Figure 3.8  Comparaison des formes d'onde des signaux acoustiques enregistrés par les microphones qui équipent
les bancs expérimentaux utilisés pour ces études. Chaque série temporelle est translatée sur l'axe des ordonnées
pour faciliter la comparaison, une division verticale représentant 10 Pa. Les signaux acquis par les bancs de mesures
à l'IRAP ont été enregistrés à des distances respectives de 65 cm en atmosphère terrestre et de 25 cm en atmosphère
martienne. Dans le cas des expériences réalisées au LANL, la distance du microphone à la cible est de 136 cm alors
qu'elle était de 150 cm dans le tunnel martien de Aarhus. Ces deux dernières séries temporelles sont multipliées
respectivement par un facteur 10 et 200 pour faciliter la lecture de la gure. La cible impactée est un cube de marbre
noir, commun à tous les tests. Les temps d'arrivée des ondes ne correspondent pas à la durée de propagation.

Figure 3.9  Comparaison des densités spectrales de puissance des signaux acoustiques longs de 2.5 ms présentés

en gure 3.8 et enregistrés par les microphones équipant les bancs expérimentaux utilisés pour ces études. Seuls
le signal direct et les premiers échos sont intégrés dans le passage dans le domaine fréquentiel. Le spectre obtenu
à Aarhus est multiplié par un facteur 1000 pour des considérations graphiques.
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Dispositif Atm.
IRAP
IRAP
LANL
Aarhus

N2 /O2
CO2
CO2
CO2

Pres.
(mbar)
1000
∼6
∼9
∼6

Temp.
(◦C)
23
23
-15
23

Elas
(mJ)
10
10
30
22

Distance
MIC (cm)
65
25
136
150 et 400

Durée Comp.
(µs)
25
36
77
126 et 414 (4m)

Amplitude (Pa)
26
12
0.46
0.04 et
(4m)

0.003

Table 3.2  Récapitulatif des caractéristiques des diérents bancs de tests ainsi que les propriétés générales des

formes d'onde issues d'une ablation sur un morceau de marbre noir.

3.1.2.2 Inuence de la pression
Une fois formés, le plasma et l'onde de choc rentrent en interaction avec l'atmosphère ambiante,
dont les conditions de température et de pression inuencent directement les caractéristiques du signal
LIBS [Knight et al., 2000], mais aussi du signal acoustique. Aux plus faibles pressions, le panache s'étend
sur un plus grand volume ce qui conduit à un plasma de plus faible densité, optiquement mince, limitant
l'écrantage du faisceau laser, ce qui augmente donc l'énergie du laser qui atteint la surface de l'échantillon.
Sur Mars, la pression atmosphérique suit un cycle diurne dont les variations peuvent atteindre des
amplitudes de plus de 120 Pa en fonction de la saison [Martínez et al., 2017], en raison de l'expansion
en altitude de la couche limite en journée, et de sa contraction la nuit [Read et al., 2016]. De même, la
condensation du dioxyde de carbone au niveau des calottes polaires fait varier la pression atmosphérique
moyenne entre 600 Pa et 850 Pa dans le cratère Jezero [Newmann et al., soumis] en fonction de la période
de l'année.
An de pouvoir comparer des données sonores acquises quelque soit la période du jour et de l'année, une loi d'évolution de l'intensité sonore en fonction de la pression atmosphérique se doit d'être établie.
L'inuence de la pression de CO2 est testée dans l'enceinte martienne de l'IRAP, en augmentant la
pression de 1 mbar à 10 mbar par paliers de 1 mbar. Pour chaque niveau de pression, une séquence de
10 tirs laser consécutifs est eectuée sur la cible en titane. La position de l'impact est modiée entre
chaque séquence successive pour éviter tout eet de cavité sur l'intensité acoustique ou le spectre LIBS.
La distance entre l'instrument et le laser est xée à 1650 mm. L'énergie acoustique et le spectre LIBS
sont enregistrés pour chaque tir.
La variation de l'énergie acoustique pour les diérentes pressions est présentée en gure 3.10 et
comparée à l'évolution du signal LIBS. Le signal acoustique est une fonction croissante de la pression atmosphérique : le signal sonore est trivialement nul sous vide, puis augmente linéairement en 2 et 8.5 mbar,
intervalle incluant les variations typiques prédites pour le cratère Jezero. En eet, l'augmentation de la
densité atmosphérique entraine un front d'onde plus fort. De plus, l'énergie acoustique est très sensible
à la pression puisqu'elle augmente de ∼ 50% entre 6 et 8 mbar. L'intensité du spectre LIBS augmente
également de manière linéaire mais moins fortement que l'énergie acoustique. Après 9 mbar, l'énergie
acoustique prend des valeurs plus faibles que le modèle linéaire tté.
Il est à retenir de cette étude que pour les variations de pression attendues au site d'atterrissage de
Perseverance, l'énergie acoustique est proportionnelle à la pression atmosphérique suivant :
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Figure 3.10  Énergie acoustique (médiane sur 10 tirs) issue de l'ablation sur une plaque de titane en fonction de

la pression de l'atmosphère martienne environnante. La droite noire représente un t linéaire entre 2 et 8.5 mbar
(y = 2.272 × 10−4 x − 2.974 × 10−4 ). Les données acoustiques sont comparées à l'intensité du spectre LIBS (VNIR
avec continuum, médiane sur 10 tirs) pour chaque série de tirs.

Eac ∝ 2.272 × 10−4 patm

(3.2)

Sur Mars, une calibration régulière sur la cible de calibration en titane accompagnée d'une corrélation
avec les données de pression issues de MEDA, permettra de valider cette loi et ainsi de pouvoir recaler
toutes les données acoustiques par rapport à une pression de référence.

3.1.2.3 Inuence de la qualité de la focalisation
La focalisation du laser à la surface de la cible permet de concentrer l'énergie optique sur la plus
petite empreinte possible, an d'obtenir, pendant toute la durée de l'impulsion, un éclairement maximal,
ce qui entrainera une ablation d'autant plus ecace. Pour les deux instruments LIBS martiens ChemCam
et SuperCam deux techniques permettent de déterminer la longueur du chemin optique entre le télescope
et la surface de la cible :
 Autofocus CWL. Un laser secondaire continu (CWL) co-aligné avec la ligne de visée du télescope
éclaire la cible. Le miroir secondaire de l'instrument est translaté autour de la position estimée,
jusqu'à obtenir la position qui maximise le ux de la CWL rééchi par la cible, ce qui correspond
à la meilleure focalisation. Cette fonction, possible avec SuperCam, ne l'est plus avec ChemCam
depuis 2014, suite à un dysfonctionnement de la diode laser.
 Autofocus RMI. Cette méthode s'appuie sur la RMI de ChemCam et SuperCam. Plusieurs images
sont prises à diérentes distances autour de la position estimée de la cible. Un critère de netteté
de l'image permet à l'instrument de sélectionner l'image ayant le meilleur contraste et donc la
position de meilleure focalisation.
La maximisation du volume sonore est fréquemment utilisée en laboratoire pour déterminer approximativement la distance de focalisation. L'objectif de cette étude est donc de mesurer quantitativement
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l'inuence de la qualité de la focalisation sur les données acoustiques et spectrales en défocalisant progressivement le laser. Pratiquement, le miroir secondaire du télescope est translaté manuellement de part et
d'autre de la position de meilleure focalisation déterminée par l'autofocus. Pour chaque position du miroir
secondaire une rafale de tirs est eectuée sur la cible, tout en prenant soin de modier très légèrement le
pointage d'un point à l'autre an de ne pas provoquer d'eets liés à la formation d'une cavité d'ablation.
Cet exercice, z-stack, a tout d'abord été conduit lors de la campagne de mesure en atmosphère terrestre
dans le caisson acoustique puis étendu sous CO2 dans la chambre martienne de l'IRAP. Les résultats sont
présentés dans ce paragraphe.
Dans le caisson acoustique, sept cibles 2 de natures diérentes sont ablatées en faisant varier le décalage entre la surface et le point de focalisation. A chaque position du miroir secondaire, 30 tirs laser
sont commandés. Dix pas moteur, qui correspondent à une distance de ∼3 mm au niveau de la cible,
séparent deux positions du point focal. Au total, 18 positions sont testées autour du meilleur focus. Signal
acoustique et spectre LIBS sont acquis pour toutes les positions et pour chacun des tirs.
Les 18 cratères d'ablation résultant de rafales de 30 tirs sur une pastille de JSC sont représentés en
gure 3.11 ainsi que les données acoustiques et spectrales correspondantes. La forme du cratère change
selon la position du miroir secondaire : au meilleur focus, sa surface est minimale et son contour circulaire
alors qu'il adopte une forme en croissant et s'étend sur une surface plus grande à mesure que le laser
est défocalisé. Cet eet, non symétrique par rapport au meilleur focus, est la conséquence d'aberrations
optiques du télescope.
La gure 3.11b montre l'évolution de l'énergie acoustique pour diérentes distances autour de la
meilleure position du point focal par rapport à la surface. Tout d'abord, l'énergie acoustique moyenne
est à son maximum au meilleur focus et diminue à mesure que l'on s'éloigne de cette position. On peut
remarquer que la courbe n'est pas symétrique des deux côtés du maximum, c'est-à-dire que l'énergie
acoustique moyenne diminue plus rapidement lorsque le point focal est à l'extérieur de l'échantillon que
lorsqu'il est à l'intérieur de celui-ci. Lorsque le point focal se trouve à l'intérieur de l'échantillon, l'énergie
acoustique diminue de 66% par rapport à celle enregistrée autour du meilleur focus, alors qu'elle diminue
de 97% lorsque le laser est focalisé à l'extérieur de l'échantillon. Cette asymétrie est attribuée à des
réexions parasites du faisceau laser dans le hublot du caisson.
L'examen des variations de l'énergie acoustique sur 30 tirs (points noirs dans la gure 3.11b) conrme
les résultats présentés au chapitre 2 selon lesquels l'énergie acoustique diminue avec le nombre de tirs laser
au même pointage (voir les pentes en gris sur la gure 3.11b). De plus les pentes sont d'autant plus fortes
que le laser est bien focalisé. En eet, il sera démontré dans la suite que la diminution du signal acoustique
est liée à la formation d'une cavité d'ablation. Plus l'irradiance déposée sur la cible est importante, plus
l'ablation est ecace et plus l'échantillon est creusé. Ainsi l'énergie acoustique décroît plus rapidement
lorsque le taux d'ablation par tir est grand. La même observation est faite sur les spectres (voir gure
3.11c). L'intensité moyenne du spectre est maximale au point de meilleure focalisation et décroît de part
et d'autre de ce point. A l'inverse de l'énergie acoustique, sur 30 tirs, l'intensité du spectre augmente, la
pente étant la plus forte au meilleur focus. Cette augmentation de l'intensité du signal LIBS s'interprète
également par la formation d'un cratère d'ablation : plus le plasma est conné à l'intérieur d'un cratère
plus sa densité augmente et donc son emissivité.
2. Les cibles testées sont celles analysées lors de la campagne d'ablation en atmosphère terrestre (voir section 3.2), à
l'exception de la météorite La Chinga : le morceau de gypse , les 3 pastilles de JSC (1 tonne, 3 tonnes et 10 tonnes, le
marbre noir, la magnétite et l'hématite.
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Figure 3.11  Évolution de la forme du cratère (a), du signal acoustique (b) et de l'intensité du spectre LIBS

(c) pour un z-stack sur une pastille de JSC. (a) Le cratère au meilleur focus est situé au centre de la gure pour
une distance de 0 sur l'axe des abscisses. Les distances négatives correspondent à un point focal au dessus de
la surface de l'échantillon et des distances positives à un point focal sous la surface. (b) Évolution de l'énergie
acoustique pour des séries de 30 tirs à diérentes distances de la meilleure focalisation. Pour chaque distance, les
points noirs représentent les énergies acoustiques mesurées pour les 30 tirs et la ligne grise une régression linéaire
sur ces points. Les carrés bleus représentent la valeur moyenne de l'énergie acoustique pour chaque série de 30 tirs.
Les énergies sont normalisées par l'énergie moyenne au meilleur focus. (c) Évolution de l'intensité du spectre LIBS
(dans le VNIR, continuum non retiré) pour des séries de 30 tirs à diérentes distances de la meilleure focalisation.
Le détail des calculs est le même que pour l'énergie acoustique.
Les z-stacks réalisés sur les 7 cibles sont présentés en gure 3.12. Pour chaque cible, le comportement
général est le même que celui observé précédemment pour la cible JSC. Les largeurs à mi-hauteur sont
similaires pour les cinq premières cibles (22 mm, avec une dispersion ± 3 mm entre ces cibles) et ne
semblent pas être inuencées par les propriétés des cibles. La largeur à mi-hauteur est en revanche
plus élevée pour l'hématite et la magnétite, 39 mm et 43 mm respectivement. Cet eet est attribué à
une meilleure ecacité de couplage pour ces deux oxydes de fer, qui ont une plus petite longueur de
pénétration optique. L'énergie déposée par le laser se répartit sur un plus petit volume et l'ablation est
plus ecace. Ainsi, les bords du cratère, là où l'irradiance est la plus faible, tombent moins rapidement
sous le seuil d'ablation que pour les autres cibles absorbant davantage le faisceau.
En dénissant la profondeur de champ acoustique comme la distance sur laquelle l'intensité de l'énergie acoustique est supérieure à 50% de sa valeur maximale, à cette distance de travail (∼1.8 m dans le
caisson acoustique) et pour les 7 cibles, la profondeur de champ acoustique moyenne est de 27 ± 10 mm,
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Figure 3.12  Énergies acoustiques normalisées à la valeur au meilleur focus pour diérentes distances de focali-

sation par rapport à la surface de l'échantillon.

soit 1.5% de la distance de l'instrument à la cible.
Comme la profondeur de champ acoustique est un nouveau paramètre à utiliser sur Mars, elle peut
être comparée à une grandeur plus souvent utilisée comme la profondeur de champ calculée à partir de
l'intensité des spectres LIBS. La gure 3.13 compare l'intensité totale des spectres LIBS dans le VNIR
(c'est-à-dire les raies d'émission et le continuum) avec l'énergie acoustique, en fonction de la distance au
meilleur focus pour le gypse, une pastille de JSC, le marbre noir et l'hématite. L'intensité du spectre LIBS
suit les mêmes variations que l'énergie acoustique. Pour l'hématite, la courbe d'énergie acoustique est
légèrement plus grande que la courbe d'intensité du spectre LIBS. Cependant, les profondeurs de champ
de l'énergie acoustique et du spectre LIBS sont très proches l'une de l'autre. Par conséquent, les z-stacks
acoustiques peuvent être utilisés comme méthode de focalisation pour le télescope et il est démontré
qu'ils sont aussi précis que la méthode utilisant des z-stacks des spectres LIBS, utilisée avec ChemCam
sur Mars après la perte de la CWL [Peret et al., 2016].
Par la suite, des z-stacks sont conduits en atmosphère martienne à l'IRAP sur trois échantillons : une
enstatite, une plaque de titane et une magnétite, diérente de celle utilisée en atmosphère martienne. La
gure 3.14 compare les résultats des z-stacks acoustiques sur la magnétite, entre atmosphère terrestre
et atmosphère martienne. Les deux courbes ont la même allure générale notamment autour de la focalisation optimale, bien que la courbe soit plus évasée hors focus sous atmosphère martienne. Cette légère
diérence comportementale peut trouver son origine dans une variation de propriétés physiques entre les
deux échantillons 3 qui induit une diérence de couplage entre les deux cristaux. Ainsi les évolutions des
énergies acoustiques en faisant varier la focalisation sont comparables entre les expériences conduites en
atmosphère terrestre et martienne. Comme il sera présenté en section 3.3.2, l'ablation laser entre Terre
et Mars est comparable, de même que les variations tir-à-tir du signal acoustique.
La comparaison des z-stacks sur les trois cibles sous atmosphère martienne est donnée en gure 3.15.
Comme observé en atmosphère terrestre, l'acoustique suit la même tendance que l'intensité du spectre
3. Des mesures de duretés ont été réalisées sur ces deux cristaux de magnétite. Celle utilisée en atmosphère terrestre
possède une dureté de 767 alors qu'elle n'est que de 525 pour celle utilisée en atmosphère martienne, preuve d'une diérence
dans leurs propriétés physiques
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 3.13  Énergies acoustiques normalisées (lignes noires pleines) comparées aux intensités du spectre LIBS

normalisées (ligne grise en pointillés) à diérentes distances du meilleur focus pour quatre des cibles testées dans
le caisson acoustique. Ces grandeurs sont les moyennes des 30 valeurs obtenues pour chaque point. Les barres
d'erreur indiquent l'écart-type des mesures sur la séquence de 30 tirs. Elles illustrent la diminution de l'énergie
acoustique sur chaque rafale présentée en gure 3.11.

Figure 3.14  Énergies acoustiques normalisées à la valeur au meilleur focus pour la magnétite, pour un z-stack

en atmosphère martienne et terrestre.
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Figure 3.15  Énergies acoustiques normalisées (traits pleins foncés) à la valeur au meilleur focus et intensité du

spectre LIBS (traits pointillés clairs) pour une enstatite (a), magnétite (b) et titane (c), comparée entre atmosphère
martienne et terrestre.

LIBS. La profondeur de champ mesurée (variation de distance pour laquelle on perd 50% de l'énergie
acoustique) est de 45.5 mm pour la magnétite, 33.5 mm pour le titane et 14.3 mm pour l'enstatite. Pour
cette dernière, l'énergie acoustique tombe beaucoup plus rapidement en s'éloignant du focus. Il en était
de même pour toutes les cibles (excepté les oxydes de fer) en atmosphère terrestre. Cette diérence
entre cibles métalliques, minéraux et roches se justient par une profondeur optique beaucoup plus petite
pour les cibles métalliques et donc un plus fort couplage. Pour les autres cibles, l'irradiance tombe plus
rapidement sous le seuil d'ablation que pour les cibles à petite profondeur optique.
En conclusion de cette étude sur le signal acoustique en fonction de la qualité de la focalisation du
télescope, il est maintenant possible de valider quantitativement une nouvelle méthode de focalisation
grâce à l'acoustique en réalisant des z-stacks. De plus il a été noté une profondeur de champ diérente
en fonction de la nature de la cible : pour des cibles métalliques (métaux, oxydes de fer) présentant un
bon couplage avec le laser (i.e. une courte profondeur de pénétration optique), la perte du signal autour
de la position de meilleure focalisation est plus lente que pour les autres roches et minéraux (i.e. cibles
qui absorbent moins l'énergie laser).
Cette étude permet surtout de pouvoir envisager l'incertitude sur l'amplitude absolue du signal acoustique en fonction de la précision du focus. D'un point de vue opérationnel sur Mars, les deux algorithmes
d'autofocus de SuperCam (CWL et RMI) ont des incertitudes sur la position du meilleur focus respectivement de ± 0.5% et de ± 0.2% de la distance totale [Maurice et al., soumis]. En considérant les courbes
des gures 3.12 et 3.15, l'incertitude sur l'autofocus se traduit par une incertitude sur l'amplitude de
l'énergie acoustique donnée en table 3.3. Ainsi la comparaison des énergies acoustiques absolues entre
deux cibles sur Mars devra se faire en prenant en compte ces incertitudes suivant la méthode utilisée.
Bien sûr, si la focalisation se fait avec un z-stack, cette incertitude se réduit à 0%. Sur Mars, on préférera
donc une acquisition microphone pour les points du raster sur lesquels un autofocus est réalisé.

3.1.2.4 Conséquence d'une variation de distance à la cible
L'éloignement de la cible par rapport à l'instrument diminue également l'irradiance déposée sur la cible
en raison de l'augmentation du rayon du faisceau avec la distance. Le prol d'irradiance en fonction de
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hhh Mode autofocus
hhhh
CWL (± 0.5%)
hhh
Type de cible
hh
h

hhhh

Grande profondeur optique
Faible profondeur optique

50%
20%

RMI (± 0.2%)
5%
4%

Table 3.3  Incertitude sur l'énergie acoustique en fonction de la méthode de focalisation et des propriétés des

cibles. Les dernières sont extraites de Maurice et al. [soumis]

la distance à la cible a pu être mesuré expérimentallement pour le modèle de vol de ChemCam [Maurice
et al., 2012] et SuperCam [Maurice et al., soumis], et estimée pour la réplique de ChemCam à l'IRAP
(Rapin [2017], voir gure 3.16). Sur Mars, cette perte d'irradiance se traduira par une détonation moins
forte. Mais l'augmentation de la distance de la cible à l'instrument, et par conséquence au microphone,
ajoutera un eet supplémentaire d'atténuation du signal acoustique, en raison d'une propagation du son
sur une plus grande distance.
An de quantier ces eets en laboratoire, une ablation sous atmosphère martienne est réalisée sur
la plaque de titane en reculant progressivement l'enceinte martienne 4 pour augmenter la longueur du
chemin optique entre le laser et la cible. Pour les quatre distances testées, entre 1.6 m et 3 m, deux points
de 30 tirs furent commandés sur la cible. Signaux acoustiques et spectres sont enregistrés pour chaque tir.
La gure 3.16 présente l'évolution comparée de l'énergie acoustique et de l'intensité du signal LIBS en
fonction de la distance de la cible à l'instrument. L'énergie acoustique décroît en fonction de la distance
avec la même vitesse que l'irradiance. Au contraire, l'intensité du spectre, elle, décroît plus rapidement
avec la distance, alors que dans le cas des mesures en changeant la focalisation, le signal LIBS suivait les
variations de l'énergie acoustique. En eet, en plus de la perte en irradiance, en ciblant un échantillon
plus lointain, le champ de vue de la bre optique qui collecte la lumière du plasma augmente. Le plasma
étant toujours de la même taille et plus petit que le champ de vue de la bre, le ux de photons issus du
plasma collectés par la bre diminue avec la distance.
An de simuler de façon représentative le comportement de l'énergie acoustique avec la distance,
il faut prendre en compte l'atténuation de l'onde sonore due à la propagation dans une atmosphère de
dioxyde de carbone. En reprenant l'équation de propagation d'une onde sphérique il vient :

p(r) =

p0 r0 −αr
e
r

(3.3)

avec p(r) la pression acoustique à une distance r de la source, p0 la pression acoustique enregistrée à
une distance r0 et α le coecient d'atténuation atmosphérique. Pour cet exercice, nous considérons un
coecient α de 0.05 m=1 , calculé depuis le modèle de Bass and Chambers [2001] pour une température
de 220 K et une onde de 2 kHz en fréquence, typique des conditions martiennes et de la fréquence caractéristique du signal acoustique LIBS en atmosphère martienne (voir section 2.2.1). Les cercles bleus
en gure 3.16 reprennent les points expérimentaux mesurés à 25 cm de la source mais atténués suivant
4. Cette expérience n'a été réalisée qu'une fois et en enceinte martienne sous 6 mbar pour être directement représentative
des conditions martiennes.
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Figure 3.16  Évolution de l'énergie acoustique sur le titane, en atmosphère martienne en fonction de la distance

de la cible à l'instrument (ronds bleus pleins). La distance entre la cible et le microphone est constante et xée à
25 cm. Chaque point expérimental est la médiane sur 30 tirs. Deux séries de 30 tirs sont exécutées pour chaque
distance. Ces points sont représentés par une loi puissance (trait bleu plein, y = 0.933x−0.8853 ). Les ronds bleus
vides (associés à la courbe bleue pointillée) correspondent aux mêmes points expérimentaux mais atténués du
facteur correspondant à la propagation en atmosphère martienne en fonction de la distance (voir texte). Ces
données simulées sont ampliées d'un facteur 65 pour des raisons d'achage. L'intensité médiane du spectre LIBS
pour chaque acquisition est donnée par les carrés rouges. Ces données expérimentales sont comparées à la valeur
calculée de l'irradiance par Rapin [2017] pour ce banc de test.

l'équation précédente. Pour des raisons graphiques, ces valeurs ont été ampliées d'un facteur 65 pour
comparer leur décroissance avec les autres courbes. Pour donner un ordre de grandeur, pour une cible
à 1.6 m, l'énergie acoustique enregistrée à 25 cm est de 1.25 × 10=3 Pa2 s alors qu'elle ne serait que de
1.6 × 10=5 Pa2 s à 1.6 m du microphone.
Ainsi, sur Mars, pour pouvoir comparer deux cibles échantillonnées à deux distances diérentes, il
faudra appliquer la correction de l'atténuation 5 , mais également corriger par l'irradiance déposée par le
laser en fonction de la distance, qui a été étalonnée pour le modèle de vol de SuperCam avant sa livraison
[Maurice et al., soumis].

5. Il faut néanmoins noter que les valeurs théoriques des coecients d'atténuation atmosphériques, données dans
[2001] et Bass and Chambers [2001], diérent entre les deux papiers. C'est pourquoi il est critique de mieux
contraindre ce coecient d'atténuation. Cela justie l'étude expérimentale sur l'atténuation introduite en chapitre 4.

Williams
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3.1.2.5 Conclusion vis-à-vis de l'interprétation des données martiennes
Sur Mars, les paramètres environnementaux et instrumentaux varieront d'une cible à l'autre en fonction de sa position et de l'heure locale de son échantillonnage. On peut estimer les intervalles de variations
suivant les modèles météo et les caractéristiques de l'instrument de vol. Ces fourchettes sont données en
table 3.4.
La pression atmosphérique sera connue avec une precision de 0.05 mbar grâce au Mars Environmental
Dynamics Analyzer (MEDA) à condition que l'instrument soit allumé en parallèle de SuperCam. La loi
d'évolution de l'irradiance déposée sur la cible en fonction de la distance a été mesurée avec le modèle de
vol de SuperCam avant son intégration sur le rover. Enn, l'incertitude sur l'autofocus a été déterminée
et ses conséquences sur l'énergie acoustique listées en table 3.3.
Ainsi, on peut appliquer une séquence de corrections sur chaque jeu de données, an de pouvoir
comparer les énergies acoustiques de cibles ayant été échantillonnées sous diérentes conditions. On peut
choisir par exemple de recaler les données, comme si elles avaient été acquises à la même distance que
les cibles de calibration, 1.56 m. Pour l'énergie acoustique d'une cible donnée, on propose les corrections
suivantes :
1. Correction de la perte en irradiance avec la distance. La gure 3.16 montre que l'énergie acoustique est proportionnelle à l'irradiance. On recale donc les données grâce à la loi d'évolution de
l'irradiance avec la distance : I ∝ 12.578x−0.698 (données extraites depuis Maurice et al. [soumis]
pour une température de l'instrument de =25 ◦C).
2. Correction de l'atténuation d'une onde acoustique sur la distance de propagation. Le coecient
d'atténuation est extrait du modèle de Bass and Chambers [2001], pour une fréquence de 2 kHz
(typique des fréquences du signal acoustique LIBS) et une température atmosphérique donnée par
MEDA.
3. Correction de la variation de pression atmosphérique en considérant la pression donnée par MEDA
et la relation expérimentale montrée en équation 3.2.
4. Prise en compte de l'incertitude sur la longueur du chemin optique. Données synthétisées en table
3.3.
En résumé, cette étude expérimentale a permis de mettre en avant les facteurs instrumentaux et
environnementaux (indépendants de la cible) qui jouent un rôle dans l'énergie acoustique mais aussi de
quantier leur impact. Une séquence de correction est suggéré an de pouvoir calibrer les futures données
martiennes.

3.1.3 Exploration théorique : modélisation de l'interaction laser-matière
L'interaction laser-matière trouve son application dans de très nombreux domaines de la physique,
aussi bien pour la médecine, pour l'ablation de tissus biologiques, que dans la science des matériaux pour
la synthèse de nanoparticules, et bien sûr pour la chimie analytique et la géologie avec notamment les
techniques de la LIBS, de la LA-ICP-MS 6 et de la spectroscopie Raman, qui ne nécessite pas d'ablation
de matière [Bäuerle, 2011]. Comme il a été remarqué lors de l'étude bibliographique sur la LIBS, l'ablation
laser suivie de la formation du plasma et la propagation de l'onde de choc mettent en jeu des phénomènes complexes et fortement couplés qui impliquent de très nombreux paramètres et des mécanismes
6. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
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Variation des paramètres instrumentaux et environnementaux

Attendu à Jezero

Référence

Pression

Entre 6 mbar et 8.5 mbar en
fonction de la saison. Jusqu'à
3% de variation au cours d'une
journée.
De 2.1 à 7 m pour des cibles au
sol. 1.56 m pour les cibles de calibration.
± 0.5% (CWL) et ± 0.2%
(RMI) de la distance totale.

[Newmann et al., soumis]

Distance à la cible
Focalisation

[Maurice et al., soumis]
[Maurice et al., soumis]

Table 3.4  Variation des paramètres instrumentaux et environnementaux attendus à la surface de Mars avec

SuperCam.

diérents suivant le type de cible ou de laser. Ces eets de matrice peuvent par exemple complexier la
quantication des données LIBS [Hahn and Omenetto, 2010].
An de mieux comprendre et d'optimiser les conditions d'utilisation de l'ablation laser, un pan entier
de la recherche est consacré à la modélisation théorique de l'interaction laser-matière. En sortie, elle donne
accès à toutes les propriétés de l'ablation et permet d'étudier tous les paramètres d'entrée indépendamment les uns des autres. De très nombreux codes numériques existent dans la littérature [Bulgakova and
Bulgakov, 2001, Bogaerts et al., 2003, Zhang and Gogos, 2005, Gusarov and Smurov, 2005, Chen and
Bogaerts, 2005], unidimensionnels, ils sont congurés pour des lasers nanosecondes (de l'UV à l'IR). Ils
peuvent également être développés en 2D [Yan et al., 2019]. Ils s'appuient sur un modèle de transfert
thermique à l'intérieur de la cible, couplé à un modèle hydrodynamique pour l'expansion du plasma qui
prend généralement en compte l'absorption du rayonnement laser par le processus de Bremsstrahlung
inverse. Le taux d'ablation, l'élévation de température dans le matériau mais également les propriétés de
la vapeur sont retournées par les simulations. Une des limitations dans l'utilisation de ces modèles est
qu'ils ne sont employés que sur des métaux ou des matériaux monoatomiques simples.
Ce couplage entre le laser et la matière est considéré comme le facteur essentiel pilotant les caractéristiques du signal acoustique. Ainsi, une exploration théorique de l'ablation permettrait de cerner
les grandeurs qui dimensionnent le signal acoustique. Une modélisation complète de l'ablation (transfert
thermique et hydrodynamique) n'est pas l'objectif de cette étude et requerrait un travail entier de thèse
[Cirisan, 2010, Clair, 2011]. Dans cette section, seule l'ablation de matière est modélisée, les autres phénomènes étant négligés ou simpliés empiriquement. Le cas "simple" des métaux sera considéré, pour
leur caractère modèle et leurs propriétés physiques parfaitement tabulées dans la littérature.

3.1.3.1 Implémentation du modèle
Dans le cas d'un laser nanoseconde comme celui de ChemCam et SuperCam, l'interaction entre le
faisceau et la matière peut se modéliser à l'échelle macroscopique par un transfert de chaleur. En eet,
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l'énergie du laser est transférée aux électrons de la bande de conduction qui les placent dans un état
excité. Ceux-ci se relaxent par collisions avec les phonons du réseau cristallin en leur transférant ainsi
l'énergie absorbée. Ce processus de relaxation s'eectue sur un temps très court par rapport à la durée de
l'impulsion, typiquement quelques dizaines de picosecondes [Bäuerle, 2011]. De fait, on peut considérer
que l'énergie optique est convertie instantanément en chaleur au sein du matériau.
L'évolution de la température dans la cible peut donc être décrite par une diusion de chaleur à
l'intérieur de l'échantillon. Sachant que la surface de focalisation du laser est de quelques centaines de
microns de diamètre et que les longueurs de pénétration thermiques dans les métaux sont de l'ordre
de la centaine de nanomètres [Lide, 2003], on fait l'hypothèse ici que le transfert de chaleur se fait de
façon uni-dimensionnelle suivant l'axe z de sa profondeur, qui correspond à l'axe du faisceau laser. Ainsi
l'équation de la chaleur à une dimension peut s'écrire [Bulgakov and Bulgakova, 1999] :


∂T (z, t)
∂ 2 T (z, t)
ρCp
− U (t) = k
+ α (1 − RIR ) I(z, t)
(3.4)
∂t
∂z

où ρ est la masse volumique de la cible (kg m=3 ), Cp sa capacité thermique par unité de masse (J kg=1 K=1 ),
T (z, t) la température dans le matériaux en fonction du temps t et de la profondeur z , k la conductivité
thermique (W m=1 K=1 ) et U (t) la vitesse d'avancement de l'interface liquide-vapeur, équivalente au
taux d'ablation. Lorsque la matière commence à fondre, il s'établit un équilibre liquide-vapeur au-dessus
de la surface du liquide où la pression de la vapeur formée vient s'équilibrer avec la pression de vapeur
saturante. La pression de vapeur saturante psat s'exprime en fonction de la température de la surface Ts
via l'équation de Clausius-Clapeyron [Saggion et al., 2019] :


psat (Ts ) = p0 e

Lv
R



1
Tv

− T1



(3.5)

s

avec Tv la température d'ébullition du matériau à la pression p0 = 105 Pa, Lv la chaleur latente de
vaporisation (J mol=1 ) et R la constante universelle des gaz parfaits (8.314 J mol=1 K=1 ). On remarque ici
logiquement que plus la température de surface augmente, plus la pression de vapeur saturante augmente
et donc davantage de liquide va passer en phase gazeuse. La vitesse de récession de la surface s'obtient
alors grâce à la relation de Hertz-Knudsen Bulgakov and Bulgakova [1999], Zhang and Gogos [2004] :

U (t) =

0.82
psat (Ts )
ρ



M
2πkb Ts Na

1/2

(3.6)

où M est la masse molaire de l'atome métallique considéré, kb et Na respectivement la constante de
Boltzmann et le nombre d'Avogadro. Cette relation suppose notamment que la vapeur formée s'étend suivant une distribution Maxwellienne des vitesses à la température de la surface. Le pré-facteur 0.82 prend
en compte une fraction de 18% des particules qui retournent à la surface [Bulgakova et al., 2004]. Une
description plus détaillée de l'interface liquide-vapeur devrait prendre en compte une zone hors équilibre,
pouvant être modélisée par un changement discontinu des grandeurs thermodynamiques. Cette couche
de Knudsen n'est pas modélisée ici an de simplier les calculs, comme cela a été choisi également dans
plusieurs modèles [Bogaerts et al., 2003, Fang et al., 2008, Wang and Hahn, 2019].
Le second membre α (1 − RIR ) I(z, t) de l'équation 3.4 est le terme source conséquence de l'absorption de l'énergie laser dans le matériaux. RIR , le coecient de réectivité du matériau dans l'infrarouge
qui représente la fraction du faisceau laser qui est rééchie par l'échantillon et donc non mobilisée pour
l'ablation. Pendant l'impulsion laser le comportement de ce coecient change fortement avec la température de surface et la rugosité de surface [Walters and Clauer, 1978]. Ainsi il sera considéré constant et
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égal à 0.34 pour tous les métaux [Bogaerts et al., 2003]. I(z, t) représente la valeur de l'irradiance laser
absorbée par l'échantillon à la profondeur z et au temps t. Elle est calculée suivant la loi de Beer-Lambert :

I(z, t) = I0 (t)e−αz

(3.7)

où α est le coecient d'absorption dans le métal qui se calcule suivant α = 4πκ
λ avec κ la partie imaginaire de l'indice de réfraction complexe du matériau à la longueur d'onde λ du laser. I0 (t) représente
l'irradiance moyenne déposée par le laser à la surface de l'échantillon. Sachant que le faisceau laser de
11 mJ est focalisé sur une surface de 240 µm de rayon, sur une durée de 5 nm on considère, l'irradiance
I0 (t) =12 × 1012 W m=2 et constante sur toute la durée de l'impulsion. Le longueur de pénétration optique est donnée comme l'inverse du coecient α. Elle correspond donc à la profondeur pour laquelle le
ux à été réduit d'un facteur 1e par rapport au ux en surface.
An de rester simple dans le développement du modèle, la partie hydrodynamique décrivant les conditions du plasma n'est pas implémentée. Elle consisterait à résoudre les équations de Navier-Stokes pour la
conservation de la masse, du moment et de l'énergie. L'ionisation du plasma est représentée par les équations de Saha-Eggert pour les diérents ions qui le composent. Ainsi les densités électroniques permettent
de calculer le coecient d'absorption du faisceau laser par le plasma par eet de Bremsstrahlung inverse.
C'est ainsi que l'expansion du plasma exerce une rétroaction sur le transfert de chaleur à l'intérieur de la
cible car elle modie le terme source dans l'équation de diusion. La gure 3.17, extraite de Yan et al.
[2019], montre l'eet du plasma sur l'énergie laser qui atteint eectivement la surface de l'échantillon.
Elle montre que pour les premières 10 ns de cette impulsion l'évaporation n'a pas débuté et il n'y a donc
pas de plasma pour absorber le laser. Plus l'énergie du laser est élevée plus l'évaporation débute vite,
plus la densité électronique est importante et donc plus l'écrantage est fort. Pour une uence laser de
8 J cm=2 , la plus proche de celle de notre set-up (7 J cm=2 pour le modèle de qualication du Mast-Unit
de ChemCam), l'énergie qui atteint eectivement la surface est d'environ 60% de l'énergie incidente.
Dans la modèle développé ici, l'impulsion laser étant considérée comme d'énergie constante sur 5 ns (et
non gaussienne comme en gure 3.17), on prendra une atténuation de 40% de l'irradiance laser dès que
de la vapeur est formée.
A l'instant initial, la température du matériau est uniforme dans la cible et égale à la température
ambiante :
∀z, T (z, 0) = T0 = 300K
(3.8)
On impose également une condition de Dirichlet qui xe une température constante au fond du
domaine spatial :
∀t, T (z → +∞, t) = T0 = 300K
(3.9)
De plus on considère que le ux en surface, à l'interface liquide-vapeur, correspond à l'énergie consommée pour la vaporisation d'une épaisseur U (t) ∗ dt de matière

z = surf,

∂T
= ρLv U (t)
∂z

(3.10)

Bien sûr, toutes les propriétés physiques du métal dépendent de la température et subissent une discontinuité lors du changement en phase. Ici, pour des raisons de simplicité, on considère ces paramètres
constants avec la température et on néglige la fusion du métal, l'enthalpie de fusion étant environ 1000 fois
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Figure 3.17  Éclairements laser atteignant la surface de l'échantillon en prenant en compte l'eet d'écrantage

du faisceau laser par un plasma de titane (courbes colorées) comparés à l'éclairement du laser sans considérer
l'eet Bremsstrahlung inverse. L'éclairement de ChemCam est de l'ordre de 7 J cm=1 et donc à comparer avec la
courbe rose. Figure extraite depuis Yan et al. [2019].
plus faible que l'enthalpie de vaporisation. Cette hypothèse est faite dans les modèles précédemment cités.
L'équation de la chaleur 3.4 est discrétisée et résolue en diérences nies avec un schéma d'Euler
implicite sur une grille spatiale de 10 µm par pas de 5 nm et sur une durée 40 ns par pas de 1 ps. On
n'étudiera que l'ablation pour un seul tir laser sur une surface métallique parfaitement plane.

3.1.3.2 Résultats
La gure 3.18a présente le prol de température à l'intérieur de la cible issu du modèle détaillé plus
haut. Dès le début de l'impulsion laser qui démarre après 1 ns de simulation, la température du métal croît
très rapidement jusqu'à démarrer l'ablation 200 ps après le début du tir. L'ablation se poursuit jusqu'à la
n de l'impulsion à 6 ns mais la température continue d'augmenter en profondeur en raison de la diusion
de la chaleur dans le matériau. La couche ablatée est de 323 nm tandis que le métal est fondu sur une
profondeur maximale de 480 nm sous le fond du cratère. La matière est ensuite recristallisée après 38 ns.
Les allures des courbes obtenues pour cette modélisation sont similaires à celles présentées par Bogaerts
et al. [2003] et les ordres de grandeurs similaires à ceux donnés par un modèle 2D pour une ablation sur
du titane [Yan et al., 2019].
An d'étudier l'inuence des propriétés optiques et thermiques de l'échantillon, la profondeur thermique du titane est articiellement réduite d'un facteur 4 (en divisant d'un facteur 16 la conductivité
thermique) an de conduire à la gure 3.18b. Ici, la chaleur se diuse moins en profondeur et reste
concentrée en surface. Davantage d'énergie peut donc être mobilisée pour la vaporisation, ce qui conduit
à une profondeur ablatée plus grande de 85 nm par rapport au titane. De même, la matière fond sur une
plus ne épaisseur. Ici, seule la conductivité thermique a été modiée, les autres paramètres thermiques
étant maintenus. On peut supposer qu'une telle modication impliquerait également un changement de
l'enthalpie de vaporisation et/ou des températures de changement d'état, et donc une profondeur ablatée
diérente.
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Quant à la profondeur optique, lorsqu'elle est quadruplée par rapport à la valeur tabulée pour le
titane, l'énergie incidente du laser est repartie sur un plus grand volume : l'énergie en surface est moins
importante et l'ablation est moins ecace. Dans ce cas particulier, la profondeur ablatée est 30 nm plus
faible que le titane.

Figure 3.18  Modélisation de l'ablation et de l'élévation de la température dans du titane pour une impulsion

laser (a). An de montrer l'inuence des longueurs de pénétration optiques et thermiques, les propriétés du titane
ont été articiellement modiées an de conduire à (b) qui représente une ablation sur un métal avec les mêmes
propriétés que le titane mais avec une profondeur thermique 4 fois plus faible. (c) est le résultat d'une ablation sur
du titane dont la longueur de pénétration optique a été articiellement quadruplée. La zone blanche sur chaque
sous-gure représente la zone ablatée. L'impulsion laser est délimitée par les marques rouges sur les trois gures.
Les traits blancs en pointillés indiquent la température de fusion.
123

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER
Le gure 3.19 synthétise les profondeurs ablatées en fonction de la longueur de pénétration optique
mais aussi la pression maximale de la vapeur, calculée suivant l'équation 3.5 au plus fort de l'ablation.
Cela conrme, pour une plus grande plage de valeur les conclusions de la gure 3.18 : plus l'énergie
absorbée par l'échantillon reste connée près de la surface, plus l'ablation est importante. Concernant la
pression de vapeur saturante, pour une profondeur thermique de 108 nm, il n'y a pas de corrélation avec
la profondeur ablatée. De même, pour des profondeurs optiques supérieures à 400 nm, il n'y a pas de
corrélation entre les deux quantités. Au premier ordre, en faisant l'hypothèse que la pression de la vapeur
est caractéristique de la force de l'onde de choc (c'est la surpression de la vapeur qui agit comme un
piston sur l'atmosphère et provoque l'onde de choc), on ne trouve pas de lien entre profondeur ablatée
et intensité de l'onde de choc pour de faibles profondeurs thermiques et pour de grandes profondeurs
optiques, alors que cela représente la majeure partie des roches et minéraux naturels (voir section 3.3.1).

Figure 3.19  Évolution de la profondeur ablatée (a) et de la pression de vapeur (b) en fonction de la profondeur

de pénétration optique pour 3 diérentes longueurs de pénétration thermique pour une impulsion laser.

3.1.3.3 Conclusion
En conclusion de cette partie numérique, il a été possible de simuler brièvement l'ablation dans le cas
simple des métaux en modélisant les échanges de chaleur. La modélisation de l'ablation laser a permis de
mieux appréhender la physique et les processus mis en jeu dans l'ablation laser mais aussi de conrmer
théoriquement le raisonnement physique sur les caractéristiques optiques et thermiques.
Cependant, cette modélisation n'est possible à moindre coût que sur l'exemple très simple des métaux, et ce, sans même prendre en compte la partie hydrodynamique. Quand bien même celle-ci avait
été implémentée, comme dans de nombreux modèles existants dans la littérature, elle ne reste applicable
que pour ce type de matériaux simples, qui ne sont pas représentatifs des cibles attendues sur Mars (mis
à part les météorites de fer). De plus, elle ne semble pas aider à notre compréhension sur l'intensité
de l'onde de choc en fonction de l'ablation, soit parce-que la modélisation choisie est insusante, que
la pression de la vapeur du plasma n'est pas le bon paramètre, ou bien qu'une possible corrélation soit
cachée par le nombre et la complexité des phénomènes physiques impliqués. On fait le choix ici de ne pas
développer davantage cette voie, sauf pour appuyer certains cas particuliers, et de se concentrer sur des
études expérimentales comparant plusieurs cibles avec une large variété de propriétés physiques.
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3.2 Ablation sous atmosphère terrestre
La première approche de l'étude du signal acoustique induit par la détonation du plasma, présentée
au chapitre 2, a montré une décroissance de l'amplitude de l'onde de compression en fonction du nombre
de tirs. Ce phénomène, plus ou moins important suivant la dureté de la cible, fût attribué à une perte
de l'interaction laser-matière en raison du développement d'un cratère d'ablation. En revanche, cette
hypothèse n'a pu être vériée en raison d'une ombre à l'intérieur du cratère qui rendait impossible la
mesure de la profondeur. De plus aucun spectre LIBS n'avait pu être collecté empêchant l'établissement
de toute corrélation avec ce dernier.
L'objectif de cette première campagne de mesures dans le caisson acoustique en atmosphère terrestre
est donc de comparer pour la première fois l'évolution du signal acoustique, du spectre LIBS ainsi que
la profondeur du cratère au cours d'une séquence de tirs sur 8 cibles géologiques de diérentes natures.
Cette étude est menée à pression ambiante an de se placer dans un environnement acoustique le moins
bruité possible. L'objectif est d'évaluer proprement les relations entre ces trois quantités que sont signal
acoustique, spectre LIBS et volume ablaté.

3.2.1 Choix des cibles
Huit échantillons homogènes sont préparés et sélectionnés pour tester l'inuence des propriétés de
base de la roche sur le signal acoustique, notamment leur dureté. Le nombre de cibles est volontairement réduit an de limiter le nombre de paramètres inuençant le couplage laser-cible. Parmi elles, trois
pastilles pressées constituées de Johnson Space Center Mars 1 (JSC), un simulant de sol martien [Allen
et al., 1998], tamisé avec une taille de grain inférieure à 45 µm. Ces pastilles sont compactées avec une
charge de 1 tonne, 3 tonnes et 10 tonnes an d'atteindre un niveau croissant de dureté et de densité
(voir table 3.5). Deux cibles riches en calcium sont également analysées : un morceau de plâtre solide de
sulfate de calcium, appelé ci-après gypse, et un bloc rectangulaire de marbre noir. Les trois autres cibles
sont riches en fer : un morceau d'hématite, un morceau de magnétite et une tranche de la météorite La
Chinga 7 [Buchwald, 1975]. Les mesures de dureté ont été eectuées avec un duromètre Micro Vickers
Buelher MVK H1. On peut remarquer que la densité varie de la même manière que la dureté, sauf pour
la météorite qui est la cible la plus dense mais qui a une dureté intermédiaire.
Estimer la dureté d'un matériau revient à mesurer sa résistance ou sa déformation lorsqu'il est soumis à une contrainte mécanique. Plusieurs mesures de dureté existent pour caractériser les roches et
les minéraux. L'échelle de Moh, très fréquemment utilisée en minéralogie, caractérise la résistance des
minéraux à l'abrasion en observant qualitativement quels minéraux peuvent en rayer d'autres. L'échelle
Vickers mesure la résistance à la pénétration d'un indenteur dans le matériau. Un indent en diamant
pyramidal est appuyé avec une petite charge de quelques grammes sur le matériau à tester. La dureté
Vickers se mesure en fonction de la surface de la marque laissée par l'indent sur l'échantillon [Bückle,
1959]. La mesure de la dureté Vickers est quantitative, absolue, très rapide, précise et ne nécessite pas de
préparation particulière, si ce n'est une surface plane, ce qui est le cas pour nos échantillons. Elle montre
également une bonne corrélation avec l'échelle de Moh [Taylor, 1949]. Ce sont autant d'arguments qui
ont permis de choisir l'échelle Vickers pour représenter la dureté dans cette étude.
7. Météorite composée de fer à 82.8%, de nickel à 16.6% et de quelques traces de coblat et de phosphore.
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Cible

Type

Gypse
JSC-1t
JSC-3t
JSC-10t
Marbre Noir
Magnetite
Hematite
Chinga météorite

Plâtre
Pastille pressée
Pastille pressée
Pastille pressée
Sucre
Section de roche naturelle
Section de roche naturelle
Section naturelle

Densité

(g cm=3 )
1.0
1.3
1.7
1.9
2.69
4.75
4.33
7.9

Dureté
Vickers

3
17
29
46
177
767
1014
290

Table 3.5  Échantillons sélectionnés pour la campagne de mesures LIBS en atmosphère terrestre ainsi que leurs

propriétés de densité et de dureté mesurées respectivement avec un densimètre et un micro-duromètre.

Ces cibles sont impactées par ChemCam avec un nombre variable de tirs laser : 5, 15, 30, 90, 150
et 300. Chaque série est répétée 2 ou 3 fois suivant la place disponible sur la cible. Au total, entre 12
et 18 cratères de profondeur croissante sont creusés dans chaque cible. Les cratères sont cartographiés
grâce à un prolomètre optique, mis à disposition par le CNES. La mesure du volume du cratère se fait
en intégrant le volume sous le plan moyen de la surface non ablatée.

3.2.2 Évolution tir-à-tir de l'énergie acoustique
La gure 3.20 montre la réponse du microphone SuperCam pour 150 tirs laser consécutifs au même
endroit sur la cible JSC compactée de 3 tonnes et sur l'hématite. Pour les deux cibles, les formes d'onde
sont stables et reproductibles d'un tir à l'autre. L'amplitude des signaux, diminue de façon conséquente
sur la pastille de JSC alors qu'elle reste stable sur toute la série pour l'hématite. Une analyse similaire est
faite sur le spectre acoustique, dont la forme est reproductible d'un tir et d'une cible à l'autre. Dans le cas
de la pastille de JSC l'amplitude entre le premier et le 150ème tir diminue d'environ 50% passant d'une
amplitude pour l'onde de compression de 26.8 Pa (correspondant à une intensité de 122 dB SPL 8 ) pour le
premier tir à 14.6 Pa (117 dB SPL) pour le dernier. Quant à l'hématite, après une nette augmentation lors
des 10 premiers tirs, l'amplitude décroît très faiblement à partir de 35.9 Pa (125 dB SPL). En revanche,
une franche diérence est observée sur l'amplitude absolue. Le volume sonore moyen est plus important
lors de tirs sur l'hématite que sur la pastille de JSC. Plus généralement, l'hématite et la magnétite ont
une amplitude absolue comparable et plus forte que toutes les autres cibles groupées autour de 26 Pa.
Il a été vu précédemment dans l'étude paramétrique de la section 3.1 que cette valeur est fonction de
l'irradiance déposée sur la cible et notamment de la qualité de la focalisation du télescope. On peut
néanmoins s'attendre également à une inuence des propriétés physiques et optiques de la cible qui vont
déterminer l'ecacité du couplage laser-cible. En revanche, cette relation n'est pas claire pour ce panel
restreint de cibles. Elle sera discutée pour un groupe de cibles plus large lors de l'étude en atmosphère
martienne (voir section 3.3).
Pour étudier la diminution de l'amplitude du signal acoustique en fonction du nombre de tirs laser,




8. 20log10 PPP avec P l'amplitude de la surpression et P0 = 20 µPa une pression de référence généralement considérée
comme le seuil d'audition de l'oreille humaine

126

3.2. ABLATION SOUS ATMOSPHÈRE TERRESTRE

Figure 3.20  Évolution du signal acoustique sur une série de 150 tirs en atmosphère terrestre sur une pastille de

JSC compactée avec une charge de 3 tonnes et sur l'hématite.

l'énergie acoustique (intégrale du carré de la série temporelle sur les phases de compression et de raréfaction, voir section 2.1.3) est calculée pour chaque tir. La variation de l'énergie acoustique au cours des 300
tirs réalisés sur les 8 cibles de cette étude est représentée en gure 3.21. Comme nous nous intéressons
aux variations d'un tir à l'autre, l'énergie acoustique est normalisée à l'énergie moyenne des cinq premiers
tirs. Plusieurs comportements sont observés en fonction de la cible visée :
 Pour les cibles les plus molles (du gypse au marbre noir) l'énergie acoustique diminue de façon
exponentielle et ce d'autant plus que la cible est molle. Pour le gypse (dureté Vickers de 3), elle
s'est eondrée de 93%, correspondant à une perte d'intensité de 17 dB SPL entre le premier et le
dernier tir, alors qu'elle n'a diminuée que de 62% pour le marbre noir (dureté Vickers de 177).
 Pour les oxydes de fer (hématite et magnétite), présentant des duretés plus importantes (respectivement 1014 et 767), l'énergie acoustique diminue très lentement, d'environ 4% entre la valeur
maximale et la valeur enregistrée en n de séquence.
 Pour la météorite La Chinga, l'énergie acoustique est constante après une augmentation pour les
30 premiers tirs. De plus, on observe une dispersion autour de la valeur moyenne bien plus élevée
que pour les oxydes de fer : elle est de ± 12% (±1σ ) pour La Chinga alors qu'elle n'est que de ±
4% pour les oxydes de fer.
Dans le cas des deux premières catégories de cibles, la décroissance de l'énergie acoustique semble
corrélée à la dureté de la cible : plus la cible est molle, plus l'énergie acoustique diminue alors que l'énergie acoustique est pratiquement constante pour les deux oxydes de fer, les cibles les plus dures. Cette
tendance à la décroissance de l'énergie acoustique est similaire à celle observée lors de la campagne
préliminaire de Aarhus (voir chapitre 2) et est suspectée d'être une conséquence d'une diminution de
l'interaction laser-matière liée à la croissance du cratère d'ablation. En revanche, la météorite représente
une exception à cette tendance en raison de son comportement diérent. En suivant la même logique,
l'augmentation du signal acoustique sur les 30 premiers tirs laisse penser à une ablation plus ecace.
Ce gain d'ecacité qui pourrait traduire une amélioration des conditions de couplage pourrait provenir
d'une modication des propriétés de surface au niveau de la zone d'ablation comme un changement des
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Figure 3.21  Évolution de l'énergie acoustique au cours d'une séquence de 300 tirs LIBS sur les 8 cibles testées

lors de cette étude en atmosphère terrestre. Chaque série est la moyenne des 2 (ou 3) séries répétées sur chaque
cible. Pour chaque cible la fonction exponentielle décroissante qui représente au mieux les points expérimentaux
est tracée en trait plein.

propriétés physiques suite à la fusion puis recristallisation spécique à l'ablation sur les métaux, comme
observé par Lu et al. [1997]. Une étude plus spécique sur les métaux sera donc requise dans la suite,
ceux-ci subissant des conditions d'ablation spéciques de part leur propriétés physiques [Preuss et al.,
1995].
La décroissance de l'énergie acoustique en fonction du nombre de tirs présentée en gure 3.21 peut
être modélisée par une fonction exponentielle décroissante f (x) = E0 exp(−bx) avec b le taux de décroissance de l'énergie acoustique. Cette modélisation s'ajuste bien pour les grands nombres de tirs (supérieurs
à 100) mais décroche pour les premiers tirs : on remarque notamment en gure 3.21 que le t décroche
pour les ∼ 50 premiers tirs. Ce choix reste néanmoins le plus représentatif pour ces longues séries de
300 tirs. La décroissance de l'énergie acoustique est donc matérialisée par le coecient b à l'intérieur
de l'exponentielle. Il est à noter que ce coecient b est indépendant de l'amplitude absolue du premier
tir de la séquence et donc resterait le même si les données n'avaient pas été normalisées. Ce dernier est
tracé en gure 3.22 en fonction de la dureté Vickers mesurée pour chaque cible. Cette gure illustre
bien la corrélation constatée entre la dureté de la cible et la perte de l'énergie acoustique au cours d'une
longue séquence de tirs. Comme évoqué précédemment, le cas de la météorite La Chinga est singulier car
l'énergie acoustique augmente. Ainsi il ne suit pas la décroissance du taux exponentiel avec la dureté.
Cette approche acoustique montre le potentiel du microphone dans l'estimation de la dureté des
cibles. Les résultats de cette section conrment la tendance observée acoustiquement dans Murdoch
et al. [2019] et notée spectralement pour le gypse et d'autres cibles dans Wiens et al. [2013], mais l'étend
sur une plus large gamme de duretés et d'échantillons. Plus la cible est molle, plus l'énergie acoustique
décroît rapidement. Dans la première étude acoustique, ce comportement est attribué à une croissance
diérentielle des cratères LIBS en fonction de la cible. An de tester cette hypothèse, la profondeur
de chaque cratère LIBS après un nombre croissant de tirs laser est mesurée et confrontée aux mesures
acoustiques.
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Figure 3.22  Taux de décroissance de l'énergie acoustique en fonction de la dureté pour les 8 cibles impactées

en atmosphère terrestre. Le code couleur pour chaque cible est le même que celui utilisé en gure 3.21. Chaque
point représente le coecient b issu du t de l'énergie acoustique par une exponentielle décroissante E0 e−bx . La
barre d'erreur est calculée comme la déviation standard entre les valeurs de ces taux calculées pour les 2 (ou 3)
répétitions eectuées par cible.

3.2.3 Cartographie d'un cratère LIBS
Pour chaque cible, tous les cratères sont cartographiés grâce à un prolomètre optique qui permet
de reconstruire leur forme, leurs prols moyens ainsi que de calculer leurs propriétés comme la surface,
le volume et la profondeur moyenne. La gure 3.23(gauche) expose 4 exemples de cratères formés après
300 tirs dans une pastille de JSC compactée à hauteur d'une tonne et de 10 tonnes, dans le marbre noir
et dans l'hématite.
Les cratères de 300 tirs ont une forme similaire, avec un diamètre de 425 ± 25 µm, semblables aux mesures eectuées sur une plaque d'aluminium pour la caractérisation de ChemCam [Maurice et al., 2012].
La profondeur maximale atteinte va de 20 µm pour l'hématite à 750 µm pour la pastille JSC compactée
d'une tonne. Dans ce dernier exemple, le fond de la cavité est très irrégulier et bruité. Cela peut s'expliquer
par la faible compaction de la cible, où de la matière issue des parois du cratère est retombée au fond de
ce dernier. A ce phénomène se superpose un biais dans la mesure optique : la cavité est plus profonde que
son diamètre, ce qui signie que moins de lumière est rééchie vers le détecteur du prolomètre depuis
le fond du cratère. Cela conduit à une morphologie moins bien résolue à la profondeur maximale. Pour
les trois premières cibles, les plus molles, les cratères sont profonds d'au moins 370 µm. En revanche, la
trace laissée par le laser sur l'hématite est très peu profonde et très irrégulière. Le cratère présente une
allure de métal fondu dans sa partie centrale et est encerclé d'un halo de matière oxydée, qui semble
avoir été redéposée lors de la condensation du plasma : ces halos d'oxydation ont également été observés
pour des ablations sur des métaux et leurs oxydes en atmosphère martienne dans Schröder et al. [2019a]).
Pour chacun des cratères formés sur les 4 cibles précédentes, le prol moyen du cratère est calculé an
de visualiser l'évolution de sa forme avec le nombre de tirs. Il est le résultat d'une moyenne de 18 prols
passants par le barycentre du cratère (croix noires sur les contours de la gure 3.23), chacun espacé par
des angles de 10◦ . Les prols moyens des cratères réalisés avec 5, 15, 30, 90, 150 et 300 tirs pour les
pastilles de JSC (1 tonne et 10 tonnes de compaction) et le marbre noir sont représentés en partie droite
de la gure 3.23. Pour l'hématite, seuls les prols obtenus après 90, 150 et 300 tirs sont dessinés, les
autres étant trop peu profonds et surchargeant la gure. Les prols sont répétés deux ou trois fois, selon
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le nombre de répétitions réalisées pour un même nombre de tirs.
Ces gures montrent que la forme et la profondeur des 3 répliques faites avec le même nombre de tirs
et sur la même cible sont très reproductibles. Le diamètre du cratère ne change pas avec la profondeur
et ne semble pas dépendre de la cible : après seulement 5 tirs, la section du cratère est déjà établie et
n'augmente plus. Le prol du cratère présente un fond plat pendant les 30 premiers tirs, puis, à mesure que
la profondeur augmente, l'ablation se produit de préférence au centre, ce qui donne une forme conique.
Cette évolution de la forme peut s'expliquer par la distribution gaussienne du faisceau laser et un niveau
d'éclairement qui tombe en dessous du seuil d'ablation lorsque les parois du cratère deviennent trop raides.
Pour la pastille de JSC compactée à une tonne, le fond du cratère devient plan à partir de 150 tirs,
s'ajoutant au fait que les parois deviennent irrégulières et déchirées et le prol du cratère davantage
variable d'une répétition à l'autre. Dans le cas de cette cible faiblement compactée et particulièrement
friable et poreuse, on peut s'attendre, qu'à partir d'une certaine profondeur, les parois du cratère soient
largement fragilisées et que la matière soit expulsée par le soue de l'onde de choc expliquant l'aspect
déchiré des parois. De plus, après le tir, de la matière s'éboulerait et se déposerait dans le fond justiant
la dispersion mais aussi l'irrégularité du fond. Cet aspect déchiré des parois semble aussi commencer à
s'initier pour le JSC compacté à 10 tonnes après 300 tirs.
Il est intéressant également de noter que le taux d'ablation diminue au fur et à mesure que le nombre
de tirs augmente : pour la cible de JSC compactée à 10 tonnes, le laser a creusé jusqu'à une profondeur
de 420 µm au cours des 150 premiers tirs et ne progresse que de 100 µm supplémentaires lors des 150 tirs
suivants. De plus, l'ablation est d'autant plus ecace que les cibles sont molles : après 300 tirs, le cratère
est deux fois plus profond pour la pastille de JSC 1 tonne que pour la cible en marbre noir .
Pour expliquer l'évolution de la forme conique du cratère et la diminution du taux d'ablation avec un
nombre croissant de tirs au même pointage, on se propose de modéliser la distribution de la puissance
délivrée par le laser sur les parois et le fond du cratère. Sur une surface plane et normale au faisceau
laser la distribution spatiale de l'irradiance délivrée par le Mast Unit EQM ChemCam peut être considérée
comme une distribution gaussienne :
2

I(r) = I0 e

− 2r2
w0

(3.11)

où I(r) est l'irradiance à une distance r du centre du spot, I0 l'amplitude maximale de 62 MW mm=1 pour
une cible à ∼1.8 m de l'instrument et w0 = 240 µm la largeur caractéristique du faisceau gaussien. Toutes
ces valeurs sont extraites de Rapin [2017]. Le seuil d'irradiance pour l'ablation est généralement considéré
comme de l'ordre de 10 MW mm=2 [Cremers et al., 2012], bien que cette valeur dépende des propriétés
de la cible ainsi que des caractéristiques du laser. Ce prol d'irradiance laser simulé est représenté sur la
gure 3.24.
Au cours d'une séquence de tirs creusant un cratère, le faisceau n'impacte plus perpendiculairement
la surface mais avec un angle qui dépend de la pente locale à l'intérieur du cratère. Par conséquent, la
puissance laser déposée localement sur la paroi d'un cratère est réduite d'un facteur cos α par rapport
à une surface plane, α étant l'inclinaison locale entre l'horizontale et la paroi du cratère. La gure 3.25
montre deux prols de cratère résultant de 5 et 30 tirs dans la pastille de JSC (10 tonnes) et son facteur
d'atténuation associé, cos α. Elle montre que la puissance optique déposée se réduit considérablement
sur les parois inclinées du cratère et qu'elle est à son maximum sur le fond du cratère qui est orthogonal
au faisceau laser. On remarque aussi que ce facteur d'atténuation de l'irradiance augmente d'autant plus
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Figure 3.23  (Gauche) Lignes de niveau pour des cratères de 300 tirs consécutifs sur la pastille de JSC compactée
à 1 tonne et 10 tonnes, pour la marbre noir ainsi que pour l'hématite . La profondeur de chaque iso-contour est
donnée pat l'échelle de couleur en bas de la gure. Les croix symbolisent le barycentre des cratères. (Droite)
Prols moyens des cratères formés dans ces mêmes cibles, résultats d'un nombre croissants de tirs, dont le nombre
correspond à l'échelle de couleur indiqué en bas de la gure. Les lignes pleines et pointillées correspondent aux 3
répétitions des cratères obtenus avec le même nombre de tirs. Pour l'hématite, seuls les cratères profonds de 90,
150 et 300 tirs sont représentés pour ne pas surcharger le graphique.
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Figure 3.24  Prol simplié d'irradiance pour la station sol de ChemCam (rouge) pour une surface plane et

perpendiculaire au faisceau laser à une distance ∼1.8 m et un seuil approximatif d'ablation (trait pointillé) de
10 MW mm=1 . Cette distribution gaussienne a été simulée en utilisant les données issues de Rapin [2017]
vite que la profondeur augmente ce qui justie que le taux d'ablation soit de moins en moins grand au
fur et à mesure de la croissance du cratère.
En multipliant ce facteur d'atténuation par le prol d'irradiance laser, on obtient le niveau d'irradiance
atteint en chaque point du cratère. Ces niveaux sont représentés sur la gure 3.26 pour six cratères, de
profondeur croissante, créés sur la cible de JSC (10 tonnes). Elle montre que le niveau d'irradiance est
bien supérieur au seuil d'ablation au fond du cratère et diminue sur les parois, ce qui conrme que le
laser ablate préférentiellement au centre. Pour les deux premiers cratères, résultant respectivement de 5
et 15 tirs, l'irradiance ne descend pas en dessous du seuil d'ablation et le matériau est vaporisé sur toute
la surface du spot. À partir de 30 tirs, certaines parties de la paroi du cratère tombent en dessous du
seuil d'ablation (voir les points noirs de la gure 3.26). Cependant, les deux cratères les plus profonds
montrent que des parties de la paroi du cratère, dont l'irradiance est sous la valeur seuil, sont néanmoins
ablatées. On peut rappeler que la valeur seuil de 10 MW mm=2 dépend du matériau mais il pourrait y
avoir d'autres phénomènes à l'÷uvre ici, comme un eondrement des parois du cratère ou éventuellement
de l'éjection de matière souée par l'explosion.
L'évolution du volume ablaté en fonction du nombre de tirs est donnée en gure 3.27. Les données
relatives à la météorite La Chinga sont manquantes car les cratères d'ablation présentent un fond irrégulier
et rugueux fait de métal fondu avec une profondeur à peine supérieure à 4 µm pour le cratère le plus
profond. Pour la magnétite, seuls les cratères résultant de 90, 150 et 300 tirs laser sont mesurés car il n'a
pas été possible de localiser précisément les contours des impacts résultant de 5, 15 et 30 tirs laser. La
comparaison de ces volumes d'une cible à l'autre conrme que plus la cible est molle, plus le laser l'ablate
profondément. Une dépendance entre le volume ablaté et la nature de la cible a déjà été mise en lumière
par Sallé et al. [2004], dans le cadre d'une expérience menée sous l'atmosphère martienne, où un laser
fut ciblé sur des échantillons de basaltes et diérents métaux. Cette dépendance à la cible a été attribuée
à des eets de matrice physique et diérents régimes d'ablation : fusion suivie de vaporisation pour les
métaux avec éjection de gouttes de métal fondu et explosion de macro particules pour les roches, laissant
à nouveau entrevoir un comportement d'ablation diérent pour les métaux.
L'augmentation du volume tir-à-tir peut être représentée avec une fonction de la forme y = a ln x +
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(a)

(b)

Figure 3.25  Prol de cratères résultants de 5 tirs (a) et 30 tirs (b) dans la pastille de JSC compactée à 10
tonnes (courbes bleues). La ligne pointillée correspond aux données présentées dans la gure 3.23 et la ligne pleine
à la fonction qui tte le mieux le prol du cratère (une somme de deux gaussiennes). Les angles locaux du cratère
(angles par rapport à la normale des parois du cratère) sont calculés en utilisant la dérivée de cette fonction ttée.
La courbe rouge symbolise le facteur d'atténuation du faisceau laser induit par l'inclinaison des parois, calculé
comme le cosinus de l'angle local.

Figure 3.26  Irradiance laser projetée sur les parois des cratères résultants de 5, 15, 30, 90, 150 et 300 tirs sur la

pastille de JSC 10 tonnes. Les points noirs présentent un niveau d'irradiance inférieur au seuil d'ablation théorique
de 10 MW mm=1 .
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Figure 3.27  Évolution du volume ablaté en fonction du nombre de tirs laser déposés dans le cratère. Le trait

plein correspond à la fonction qui tte le mieux tous les points mesurés par cible : une fonction linéaire est utilisée
pour la magnétite (pas de données en dessous de 90 tirs car cratères trop peu profonds) et f (x) = a ln x + bx + c
pour les six autres échantillons.
bx + c. Comme constaté lors de l'étude des prols en gure 3.23, le taux d'ablation diminue considérablement pendant les 50 premiers tirs, puis le volume augmente de façon linéaire : le taux d'ablation
semble converger vers une valeur constante, au moins dans la limite des 300 tirs réalisés. Cette phase
de forte ablation suivie d'un taux de pénétration faible et stable après une centaine de tirs a déjà été
constatée par Maurice et al. [2016] sous atmosphère martienne. Cette diminution du taux d'ablation avec
la profondeur semble être la conséquence d'une perte du couplage entre le laser et le cratère : un premier
eet géométrique lié à l'inclinaison des parois du cratère a déjà été apporté mais d'autres eets cumulatifs
comme la modication des propriétés du plasma lorsqu'il est conné à l'intérieur d'un cratère peuvent
également perturber l'interaction entre le laser et l'échantillon. Ces eets complexes seront discutés lors
de la corrélation avec l'intensité des spectres LIBS.

3.2.4 Corrélation des mesures acoustiques et du volume
Il a été observé dans les deux paragraphes précédents deux phénomènes de même causalité :
 L'énergie acoustique au cours d'une rafale de tir diminue et ce d'autant plus que la cible est molle.
Cette diminution semble provenir d'une dégradation des conditions de couplage entre le laser et
la cible à mesure que le cratère se creuse.
 La vitesse de croissance du volume ablaté diminue avec le nombre de tirs : une perte d'interaction,
notamment liée à un eet géométrique du cratère, est responsable d'une diminution du taux
d'ablation plus le nombre de tirs est grand.
Il parait donc logique de vouloir corréler énergie acoustique et volume ablaté, tant la décroissance du
premier semble liée à la croissance du cratère. La gure 3.28 synthétise les mesures d'énergie acoustique
pour toutes les cibles et tous les cratères. Elle trace l'énergie acoustique du dernier tir d'une séquence en
fonction du volume total du cratère formé par cette même séquence. On observe une claire décroissance
linéaire de l'énergie acoustique en fonction du volume du cratère. Une des caractéristiques remarquable est
que cette relation semble être indépendante de la dureté de l'échantillon. Pour interpréter cette tendance,
on peut avancer qu'une ablation au fond d'un cratère, se réalise dans des conditions d'interaction laser134
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Figure 3.28  Énergie acoustique depuis le fond du cratère (énergie acoustique du dernier tir de la séquence ayant

creusé un cratère donné) en fonction de son volume. L'énergie acoustique est normalisée par rapport à la valeur
moyenne des 5 premiers tirs de la séquence. Pour chaque cible et pour chaque nombre de tirs, 2 ou trois points
sont représentés en fonction du nombre de répétition.

matière dégradées par rapport à une ablation en surface, et ce d'autant plus que le cratère est profond.
Par conséquent, moins d'énergie est déposée localement, ce qui entraîne moins de matière vaporisée. Si
moins d'énergie est convertie en ablation, c'est également moins d'énergie libérée dans la détonation ce
qui se traduit par un front de choc moins énergétique. Enn, la dureté de la cible n'est pas apparente
dans cette gure. En eet plus la cible est molle, plus le laser ablate la matière et donc plus l'énergie
acoustique diminue. La perte d'énergie normalisée avec la profondeur est donc supposée être, au premier
ordre, sans rapport avec les propriétés physiques de la cible.
Néanmoins, deux points attirent le regard sur cette gure : après 300 tirs, le volume et l'énergie
acoustique du gypse semblent ne pas s'inscrire dans la continuité des autres points. Le son est très faible,
et les conditions de mesure du volume du cratère sont dégradées (le cratère est très profond et peu de
lumière est retournée au détecteur du prolomètre). De plus pour cette cible très poreuse et friable, on
peut également s'attendre à une anomalie de volume liée à l'excavation de matière par le soue de la
détonation. Enn, le point correspondant à une ablation de 300 tirs sur l'hématite a une valeur bien
supérieure à l'unité alors que les valeurs sont normalisées au premier tir (c'est aussi le cas, dans une
moindre mesure pour tous les points relatifs à l'hématite). En eet, pour cette cible, on constate une
nette augmentation de l'énergie acoustique sur les premiers tirs qui s'expliquera dans la suite par une
modication de la minéralogie de l'hématite liée au chauage induit par le laser (voir section 3.5).
La conrmation de ces hypothèses émises sur la perte d'interaction laser-matière lors de la formation
d'un cratère d'ablation peut se confronter à l'évolution de l'intensité du spectre LIBS au cours d'une
rafale de tirs, caractéristique des conditions du plasma.
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3.2.5 Discussion au regard du spectre LIBS
Une évolution graduelle des spectres LIBS est fréquemment observée lors de l'analyse des données
martiennes avec ChemCam. Dans un premier cas, elle peut être le témoin d'une stratication chimique
dans l'échantillon, comme il est le cas pour les cibles présentant un vernis de surface [Lanza et al., 2016].
Dans le cas de cibles homogènes avec la profondeur, elle peut traduire une évolution des propriétés du
plasma au cours de l'ablation [Rapin et al., 2017]. Ces eets, dans la plupart du temps superposés,
complexient l'interprétation des données LIBS justiant la quête constante de proxy de normalisation
dans le spectre LIBS an de nuancer ces eets [Schröder et al., 2019b].
Les observations faites sur le signal sonore suggèrent que l'évolution de l'énergie acoustique au cours
d'une séquence de tirs reète les conditions d'ablation, et par conséquent, le couplage, à une profondeur
donnée. L'énergie acoustique est donc comparée à l'évolution tir-à-tir du signal LIBS en gure 3.29 pour
les huit cibles ablatées en atmosphère terrestre. Deux types de variabilités sont observées :
 Une variabilité tir-à-tir haute-fréquence, particulièrement importante pour La Chinga comparée
aux autres cibles : le spectre LIBS et le signal acoustique de la météorite varient de ± 12 % (±1σ )
sur une période de 3 tirs alors qu'ils ne varient que d'environ ± 4 % pour les autres cibles. Cette
perturbation haute-fréquence pour La Chinga, est attribuée à un mauvais couplage entre le laser
et la cible, et une zone d'interaction avec le laser fortement variable tir à tir en raison de la fusion
puis de la recristallisation du métal.
 Une variabilité basse-fréquence qui témoigne d'une évolution lente de l'intensité du signal LIBS le
long des 300 tirs. C'est ce comportement qui fait l'objet de diérences en fonction de la dureté
de la cible
Premièrement, pour les cibles ayant des cratères d'ablation très peu profonds (magnétite, hématite,
La Chinga), le signal LIBS suit les mêmes variations que l'énergie acoustique. Comme la cavité d'ablation
est peu profonde (volume ablaté <5 × 106 µm3 pour 300 tirs), la variation de l'énergie acoustique est
relativement faible : le rapport profondeur/diamètre de ces cratères est faible, il n'y a pas d'eet de
connement qui entrainerait des modications des propriétés du plasma. Cependant, pour les cinq autres
cibles, où le laser pénètre beaucoup plus, l'intensité du spectre LIBS et l'énergie acoustique ne sont
pas corrélées. Pour le gypse, l'intensité du spectre LIBS est constante pendant les 70 premiers tirs et
puis diminue par la suite. Pour la pastille de JSC 1 tonne, une augmentation rapide du signal LIBS est
suivie d'une phase d'intensité constante avant d'entamer une décroissance à partir du 90ème tir. Le même
comportement est observé pour le JSC compacté de 3 tonnes, sauf que l'augmentation initiale se produit
sur les 60 premiers tirs par rapport aux 20 premiers tirs pour la JSC 1 tonne. La diminution après 100
tirs est plus faible que dans le JSC compacté à 1 tonne. Pour le JSC 10 tonnes, l'intensité du spectre
LIBS augmente pendant les 100 premiers tirs et reste ensuite constante. Enn, pour le marbre noir, on
ne voit que la phase d'augmentation de départ. Ce comportement non monotone du signal LIBS, qui
n'est pas directement lié à l'énergie acoustique, pourrait être attribué à un eet de cavité modiant les
caractéristiques du plasma.
Dans une étude comparant les spectres LIBS issus de l'ablation dans des cavités formées dans un
échantillon de cuivre, Corsi et al. [2005] montre qu'un plasma conné par une cavité est plus chaud et
plus dense, et présente par conséquent un signal LIBS plus intense. Or, l'augmentation de la densité du
plasma, renforce l'eet Bremsstrahlung inverse et donc réduit l'énergie laser atteignant la surface de la
cible. Cela explique en partie la diminution du taux d'ablation avec la profondeur. Cependant la diminution
du taux d'ablation peut également se traduire par une baisse de l'intensité du plasma car il est composé
d'un plus petit nombre d'éléments. De plus avec la profondeur, l'interaction du plasma avec les parois du
cratère est de plus en plus grande, le plasma se refroidit d'autant plus vite, abaissant son émissivité.
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On remarque donc que pour les cinq cibles les plus molles, dans lesquelles les cratères d'ablation sont
les plus importants, la variabilité de l'intensité du signal LIBS est pilotée par la profondeur du cratère qui
induit des eets couplés et contre-balancés : dire celui qui domine les autres à une profondeur donnée n'est
pas accessible ici. En revanche, la comparaison de ces deux grandeurs montrent que le signal acoustique
semble représentatif du volume de matière ablatée sans pour autant être inuencé par les modications
des propriétés du plasma qui elles, donnent des variations tir-à-tir du signal LIBS complexes à interpréter.

3.2.6 Conclusion sur l'ablation sous atmosphère terrestre
Cette étude, réalisée en atmosphère terrestre sur huit échantillons homogènes a permis pour la première fois d'établir les liens entre signal acoustique induit par le laser, volume ablaté et intensité du spectre
LIBS. Elle montre que la diminution de l'énergie acoustique est d'autant plus rapide que la dureté de la
cible est faible. Cette diminution, attribuée à une dégradation de l'interaction laser-matière, est associée
à la formation d'une cavité d'ablation, qui elle même modie les conditions de formation du plasma, et
donc le signal LIBS. L'énergie acoustique donne une information sur l'ablation qui est indépendante des
informations contenues dans le spectre LIBS. On peut donc se demander dans quelle mesure, le signal
acoustique ne représenterait-il pas un moyen ecace de normalisation des données LIBS. De plus, il a
été mis en avant le cas particulier de la météorite La Chinga qui présente une faible ablation et un signal
acoustique très bruité. De plus, le cas des deux cibles les plus poreuses et friables évoque un régime
d'ablation diérent où de la matière est arrachée du cratère par le soue de l'onde de choc.
Ces premiers résultats, en atmosphère terrestre, montrent que le suivi de l'énergie acoustique sur le
long d'une séquence de tirs peut donner des informations sur la dureté des roches (en étudiant le taux de
décroissance) mais aussi sur le volume ablaté. An de pouvoir être appliquées à l'exploration de la surface
de Mars par Perseverance, ces mesures doivent être reproduites sous atmosphère martienne.
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Figure 3.29  Évolution tir-à-tir de l'énergie acoustique (noire) et la somme des raies du spectre LIBS dans le

VNIR (gris, continuum compris) pour les 8 cibles ablatées dans le caisson acoustique en atmosphère terrestre.
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3.3 Ablation sous atmosphère martienne
L'étude expérimentale présentée dans la section précédente, menée à pression et à composition atmosphérique terrestres, a permis de mettre en évidence des résultats fournissant des informations précieuses
dans le contexte de l'exploration in situ de la surface de Mars par SuperCam : estimation de la dureté des
cibles et du volume ablaté par une séquence de tirs laser. Il est donc maintenant très important d'étendre
cette étude sous atmosphère martienne (basse pression, composée de CO2 ) mais aussi de consolider
ces résultats avec un ensemble plus important d'échantillons, tout en faisant le lien avec les propriétés
thermiques et optiques des cibles, reconnues pour jouer un rôle capital dans l'interaction laser-matière
[Cremers et al., 2012].

3.3.1 Sélection des échantillons
Deux diérents types d'échantillons ont été sélectionnés pour ces expériences au regard de leurs
propriétés physiques mais également leur pertinence par rapport à la minéralogie attendue à la surface de
Mars :
 Cinq métaux purs sont choisis pour leur caractère modèle. Mono-atomiques, leurs propriétés physiques sont parfaitement établies. Mis à part la cible de calibration en titane [Manrique et al.,
soumis] et l'étude des météorites de fer [Meslin et al., 2017] ces cibles sont moins caractéristiques
du types de cibles attendues sur Mars, mais leur étude permet la compréhension des mécanismes
d'ablation et de génération de l'onde de choc.
 Un ensemble de minéraux et de roches naturelles, homogènes, issus pour la plupart de la collection
de minéralogie de l'Université de la Sorbonne. Quatre de ces échantillons sont exactement les
mêmes que ceux de l'étude en atmosphère terrestre : le gypse, la pastille de JSC compactée avec
une charge de 3 tonnes, le marbre noir et la magnétite. Ils serviront de points de comparaison
entre les deux études. Le morceau d'hématite était quant à lui diérent. Ces minéraux sont choisis
pour leurs diverses propriétés thermiques et optiques mais aussi leur identication à la surface de
Mars.
La liste des échantillons utilisés au cours de cette campagne de mesure est présentée en table 3.6
ainsi que leurs propriétés physiques utiles à la compréhension des phénomènes d'interaction laser-matière.
Comme précédemment, la dureté Vickers a été mesurée avec un duromètre Micro Vickers (Buelher MVK
H1). L'incertitude de la dureté présentée dans ce tableau représente l'écart-type entre les 3 à 5 mesures
eectuées sur chaque échantillon. Tous les échantillons ont été découpés ou soigneusement choisis pour
proposer une surface plane sur laquelle le laser peut être focalisé et pour diminuer tout eet de rugosité
de surface. Une photo de toutes les cibles est disponible dans la gure 3.30.
Chaque cible est déposée dans l'enceinte martienne de l'IRAP, remplie de gaz martien à une pression
de 6.22 mbar, ce chire pouvant varier de ± 0.3 mbar en fonction de la cible au cours de la durée de
l'expérience. Pour chaque cible, des séquences de 10, 30, 90 et 150 tirs sont répétées 2 ou 3 fois à
diérents endroits. Contrairement aux tests en atmosphère terrestre, il a été fait le choix se limiter à des
séries de 150 tirs. En eet, l'étude en atmosphère terrestre a montré que l'ablation progressait beaucoup
moins rapidement après 150 tirs. De plus, sauf cas exceptionnel, les activités qui ont pour but de pénétrer
des cibles en profondeur avec ChemCam sur Mars se limitent généralement à des séquences de 150 tirs.
Chaque cratère est cartographié an d'en extraire les données sur son volume et sa profondeur à l'aide du
prolomètre optique du CNES, Sensfoar S-NEOX. Par la suite, pour chaque gure présentant les résultats
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Type

Cible

Densité
(g cm=3 )

δth (nm)

δopt (nm)

Métaux

Dureté Vickers

Aluminium
Cuivre
Fer
Plomb
Titane

2.70
8.96
7.87
11.35
4.51

700
767
336
347
216

9
11
21
15
21

Fe-Oxydes

Hématite
Ilménite
Magnétite∗

5.15
4.75
5.17

140
52
92

7700
8.4 ×104
229

1367 ± 154
645 ± 76
767 ± 134

Carbone
Feldspath
Pyroxène
Sulfate

Graphite
Albite
Enstatite
Gypse∗

2.16
2.62
3.20
1.00

2497
70
91
28

41
8.5 ×106
1.6 ×105

23 ± 3
250 ± 26
49 ± 8
3 ± 0.5

Carbonates

Marbre
Marbre Noir∗

2.71
2.69

82
82

Roches

Argilite
JSC-1∗
Basalte

2.60
1.70
3.00

340 ± 8
88 ± 1
104 ± 6
8±1
286 ± 38

124 ± 10
177 ± 24
6.6 ×104

9±1
29 ± 7
705 ± 97

Table 3.6  Échantillons choisis pour la campagne de tests en atmosphère martienne. Les profondeurs de péné-

tration optique et thermique sont calculées suivant leurs dénitions données en chapitre 1. Les cibles indiquées
par une étoile sont les mêmes que celles testées sous atmosphère terrestre dans la section précédente.
sur le volume, un axe des ordonnées secondaires ache la profondeur du cratère associée, déterminée
comme étant la profondeur du prol moyen de chaque cratère.

3.3.2 Comparaison entre une ablation sous atmosphère terrestre et martienne
La diérence entre l'atmosphère terrestre et les conditions atmosphériques de Mars est tirée de la
comparaison de l'évolution du signal acoustique sur le gypse, la pastille JSC-1, le marbre noir et la magnétite, qui ont tous été testés avec les deux congurations. Tous les paramètres instrumentaux étaient
les mêmes entre les deux études, à l'exception de la distance du laser à la cible qui était ∼100 mm plus
longue pour l'étude terrestre.
La gure 3.31a présente l'évolution de l'énergie acoustique normalisée sur 150 tirs pour les quatre
cibles sous atmosphère martienne et sous atmosphère terrestre. Bien que les énergies absolues ne soient
pas représentées dans cette gure, l'énergie acoustique enregistrée pour la magnétite en atmosphère terrestre à 70 cm du microphone est de 8.6 × 10=3 Pa2 s alors qu'elle n'est que de 1.5 × 10=3 Pa2 s sous
atmosphère martienne à 25 cm de la source. En considérant l'atténuation en atmosphère terrestre négligeable et une propagation d'ondes sphériques, ramenée à 25 cm de la source, la détonation est 45 fois
plus forte en atmosphère terrestre que martienne.
Mais plus surprenant encore, pour une cible donnée, l'évolution de l'énergie acoustique à partir de la
valeur du premier tir suit la même diminution entre les deux atmosphères. L'observation de l'évolution du
volume ablaté pourrait aider à comprendre cette tendance similaire observée entre les deux atmosphères,
140

3.3. ABLATION SOUS ATMOSPHÈRE MARTIENNE

Figure 3.30  Échantillons ablatés pour la campagne de mesure en atmosphère martienne.

celui-ci ayant montré une corrélation avec l'énergie acoustique dans le cas de l'étude en atmosphère
terrestre. La gure 3.31b montre le volume de la cavité d'ablation en fonction du nombre de tirs pour
les études terrestres et martiennes. Les deux expériences montrent un taux d'ablation plus élevé pendant
les ∼ 30 tirs puis une augmentation linéaire du volume d'ablation pour un nombre de tirs plus grand.
Plus important encore, pour chaque cible, le volume d'ablation est du même ordre de grandeur pour une
ablation sous une atmosphère martienne de 6 mbar et une ablation sous une atmosphère de 1 bar d'air.
Après 150 tirs, le volume ablaté pour la pastille de JSC-1 est supérieur de 28% sous atmosphère terrestre
alors qu'il est inférieur de 24% sous atmosphère terrestre pour le marbre noir par rapport à l'ablation
sous atmosphère martienne. Intuitivement, on pourrait croire que pour une pression ambiante plus élevée,
l'écrantage du laser par le plasma est plus important dû à un plasma davantage conné par la pression
atmosphérique. Cependant, Iida [1990] a montré que non seulement la pression statique joue un rôle dans
le processus d'ablation mais aussi les propriétés du gaz environnant telles que la conductivité thermique et
le potentiel d'ionisation. Par exemple, le taux d'ablation sous 1 mbar d'air est presque le même que sous
1 bar d'hélium [Vadillo et al., 1999]. Par conséquent, les diérentes natures de l'air et du CO2 peuvent
être responsables des taux d'ablation similaires observés entre les deux expériences. De plus, les volumes
d'ablation comparables entre atmosphère martienne et terrestre justient la même diminution de l'énergie
acoustique en fonction du nombre de tirs. En eet, il a été démontré précédemment que la diminution
de l'énergie acoustique est linéairement liée au volume d'ablation.
La comparaison préalable des ablations en atmosphère terrestre et atmosphère martienne montre que
les ablations sont similaires et donc que l'on peut s'attendre à obtenir les mêmes types de résultats sur
la décroissance de l'énergie acoustique que ceux obtenus grâce à l'étude en atmosphère terrestre.
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(a)

(b)

Figure 3.31  (a) Évolution de l'énergie acoustique pour une série de 150 tirs consécutifs sur les quatre cibles

ablatées en atmosphère terrestre (symboles vides) et en atmosphère martienne (symboles pleins). Chaque série
est la moyenne des 2 (ou 3) répétitions de 150 tirs réalisées sur la même cible et sont normalisées à la valeur du
premier tir. (b) Évolution du volume ablaté en fonction du nombre de tirs ces quatre mêmes cibles sous atmosphère
terrestre (symboles vides) et sous atmosphère martienne (symboles pleins). Il est à noter que pour le JSC-1 sous
atmosphère terrestre, il n'y avait pas de cratère pour 90 tirs mais des cratères de 50 tirs.
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3.3.3 Contribution des propriétés de l'échantillon
Toutes les cibles présentées dans le tableau 3.6 sont échantillonnées sous atmosphère martienne.
Cette section compare l'énergie acoustique enregistrée et le volume d'ablation mesuré pour chacune de
ces cibles.

3.3.3.1 Le cas particulier des métaux
Les cibles métalliques sont traitées séparément des roches et des minéraux car on observe qu'elles se
comportent diéremment (on l'a vu notamment avec la météorite La Chinga) et sont moins pertinentes
pour les cibles attendues sur Mars, à l'exception des météorites de fer et de la cible de calibration titane.
En eet, pour une impulsion nanoseconde, la profondeur de pénétration thermique est bien plus longue
que la profondeur de pénétration optique (voir le tableau 3.6), ce qui entraîne une perte d'énergie par
diusion thermique plus importante dans l'échantillon [Preuss et al., 1995]. Une des conséquences est
la fusion de matière autour de la zone ablatée par le laser, comme le suggère l'analyse des cratères au
microscope.
La gure 3.32 montre l'évolution de l'énergie acoustique et du volume ablaté pour les cinq métaux
ablatés en atmosphère martienne. Pour toutes les cibles, l'énergie acoustique (gure 3.32a) subit une
forte diminution pendant les 3 premiers tirs puis elle reste constante pendant le reste de la séquence.
Seul le signal issu du plomb diminue avec une tendance linéaire après la décroissance initiale. Le signal du
cuivre augmente légèrement après 70 tirs (voir la èche soulignant cette tendance sur la gure 3.32a).
Les cavités d'ablation sur l'échantillon de plomb sont profondes, de forme conique et présentent
des bords plus hauts que la surface de l'échantillon. Les cavités des autres métaux sont au contraire
peu profondes et présentent un fond irrégulier fait de métal fondu puis solidié. Certaines particules de
matière fondue, vraisemblablement éjectées pendant l'ablation sont visibles près de l'endroit de l'impact.
De plus, le volume ablaté sur le cuivre, le fer, le titane et l'aluminium est très faible : le maximum est
de 2 × 106 µm3 pour 150 tirs sur l'aluminium contre plus de 1 × 107 µm3 pour le même nombre de tirs
sur le plomb. Cette grande quantité de plomb vaporisé par rapport à d'autres métaux a également été
observée par Iida [1990] et attribuée à des températures de changement d'état plus faibles pour le plomb
par rapport aux autres métaux. De fait, si plus de matière a été vaporisée, plus de matière a été fondue.
La formation des bords surélevés du cratère peut s'expliquer par un eet piston de la vapeur, qui appuie
sur la couche liquide et l'éjecte sur les cotés du cratère [Fabbro, 2010].
Compte-tenu de ces observations, le faible taux d'ablation explique que l'énergie acoustique est presque
constante pour le fer, le cuivre, l'aluminium et le titane, contrairement au plomb où sa diminution linéaire
peut s'expliquer par une ablation plus importante. L'eondrement de l'énergie acoustique lors des 3
premiers tirs, caractéristique des métaux, a déjà été observée sur l'aluminium par Lu et al. [1996] et
attribué à l'ablation d'une ne couche d'oxyde formée à la surface. La même étude constate également
un régime constant de l'énergie acoustique pour un nombre plus élevé de tirs. Dans une étude suivante
centrée sur l'ablation du cuivre, Lu et al. [1997] remarqua l'augmentation de l'énergie acoustique spécique
au cuivre et l'attribua à un changement de morphologie de la surface à l'intérieur du spot laser, entraînant
une modication des propriétés optiques du cuivre. En eet, le cuivre a un coecient de réectivité très
élevé par rapport aux autres métaux testés ici (R= 0, 94 à 1067 nm) et il ne peut donc que diminuer
avec la modication de la rugosité de surface due à l'ablation et à la fusion du métal. Par conséquent, la
réduction du coecient de réectivité augmente la fraction d'énergie laser disponible pour l'ablation du
cuivre. La diérence en valeurs absolues de l'énergie acoustique entre les diérents métaux, observée sur
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la gure 3.32a, a également été mise en évidence dans Lu et al. [1996] mais n'a pas été résolue. Elle sera
examinée dans la section 3.3.4.

3.3.3.2 Roches et minéraux naturels
Des séquences de 150 tirs sont eectuées sur toutes les autres cibles et l'énergie acoustique en
fonction du nombre de tirs est représentée en gure 3.33. L'énergie acoustique absolue du début de la
séquence dière selon la nature de la cible. La plupart des cibles sont regroupées entre 1 × 10=3 Pa2 s
et 2 × 10=3 Pa2 s (correspondant à des amplitudes de 9 Pa à 13 Pa) alors que le marbre et l'argilite se
trouvent autour de 3.2 × 10=3 Pa2 s (équivalent à 17 Pa) et le graphite à 7 × 10=3 Pa2 s (27 Pa). Cette
variation de l'énergie acoustique absolue en fonction du matériau est examinée dans la section 3.3.4 en
tenant compte de la sensibilité du signal acoustique par rapport à la qualité de la focalisation, la pression
atmosphérique et la distance à la cible.
L'étude précédente réalisée sous atmosphère terrestre a montré que l'évolution de l'énergie acoustique
sur 300 tirs pouvait être représentée par une exponentielle décroissante dont le taux de décroissance
corrélait avec la dureté de la cible. Ici, sous atmosphère martienne, l'énergie acoustique semble également
décroître d'autant plus vite que la cible à une dureté faible : l'énergie acoustique du graphite (dureté
Vickers de 23) a chuté de 30% en 150 tirs alors qu'elle n'a été réduite que de 6% pour l'hématite
(dureté Vickers de 1300) pour le même nombre de tirs. Bien qu'une fonction exponentielle décroissante
fut utilisée pour représenter l'évolution de l'énergie acoustique sur 300 tirs sous atmosphère terrestre, cela
ne permet pas de représenter parfaitement ce nouveau jeu de données expérimentales, notamment pour
les premiers tirs 9 . En eet, les cibles peuvent être regroupées en deux catégories concernant l'évolution de
l'énergie acoustique d'un tir à l'autre : le premier groupe, qui correspond aux cibles les plus molles, subit un
changement de pente de l'énergie acoustique après quelques dizaines de tirs : voir par exemple le graphite,
l'argilite et le gypse sur la gure 3.33, avec des changements de pente observés respectivement autour des
20ème , 40ème et 70ème . Les cibles appartenant à ce premier groupe sont le gypse, le JSC-1, le graphite,
l'argilite, le marbre, le marbre noir et le basalte. Cette évolution caractéristique de l'énergie acoustique
peut être modélisée par deux portions de droite, de part et d'autre du changement de pente. Pour cet
ensemble de cibles, l'énergie acoustique diminue plus rapidement pendant le premier régime qu'après le
changement de pente. Le second groupe, est composé de cibles plus dures et aucun changement de pente
n'est observé (hématite, magnétite, ilménite, enstatite et albite) ; voir par exemple la magnétite dans la
gure 3.33. Une seule portion de droite permet de représenter les 150 tirs.
La présence d'un régime qui décroît rapidement suivi d'un régime de pente plus douce avait déjà
été remarquée lors de la campagne de qualication du microphone en atmosphère martienne à Aarhus ;
Cela avait été attribué à diérents régimes dans la croissance du cratère d'ablation. Comme constaté
en atmosphère terrestre, la décroissance de l'énergie acoustique se doit d'être mise en regard du volume
ablaté en fonction du nombre de tirs.
L'évolution du volume ablaté en fonction du nombre de tirs laser déposés est représentée en gure
3.34. Le même comportement qu'en atmosphère terrestre est observé pour toutes les cibles, y compris les
métaux : le taux d'ablation est plus élevé pendant une première phase d'environ 30 tirs. Elle est ensuite
suivie d'une phase où le taux d'ablation reste constant, entraînant une augmentation linéaire du volume.
9. Il avait eectivement été noté, lors de l'étude en atmosphère terrestre, que la fonction exponentielle décroissante ne
se superposaient pas parfaitement avec les premiers tirs. En revanche, ce choix avait été fait car il modélisait au mieux un
maximum de points sur une série de 300 tirs.
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(a)

(b)

Figure 3.32  (a) Évolution de l'énergie acoustique pour une série de 150 tirs consécutifs sur les cinq métaux
ablatés en atmosphère martienne. Chaque série est la moyenne des 2 répétitions de 150 tirs réalisés sur la même
cible. (b) Évolution du volume ablaté en fonction du nombre de tirs sur ces cinq mêmes cibles sous atmosphère
martienne.
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Figure 3.33  Énergie acoustique (et pression acoustique correspondante) pour des séquences de 150 tirs sur les

12 roches et minéraux ablatés en atmosphère martienne. Chaque série est le fruit d'une moyenne des 2 (ou 3)
répétitions de 150 tirs réalisés sur la même cible. En fonction de la cible, les évolutions tir-à-tir sont représentées
par des portions de droites : 2 portions de droites pour les cibles les plus molles (voir par exemple le graphite ou
le gypse) et une seule pour les cibles les plus dures (voir ilménite, magnétite).
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Là encore, deux groupes de cibles peuvent être identiés sur la gure 3.34 : les cibles dont le volume
d'ablation est supérieur à 4 × 106 µm3 après 150 tirs (partie supérieure de la gure, en partant du basalte) et un second groupe de cibles dont le volume d'ablation est inférieur à 2 × 106 µm3 , qui comprend
les oxydes de fer, le graphite et les métaux à l'exception du plomb. 10 . Ces deux groupes concernant le
volume d'ablation concordent presque avec les deux groupes de cibles mis en évidence dans la gure
3.33 pour l'énergie acoustique : les cibles ayant un volume d'ablation élevé subissent un changement de
pente dans l'évolution de l'énergie acoustique, alors qu'aucun changement de pente n'est observé dans les
données acoustiques pour les cibles ayant un volume d'ablation plus faible. Deux exceptions peuvent tout
de même être notées : pour l'albite, aucun changement de pente n'a été observé sur l'énergie acoustique.
Pour cette cible (ainsi que pour l'enstatite dont le volume n'a pu être mesuré), l'écart-type normalisé de
l'énergie acoustique sur les 150 tirs est au moins deux fois plus élevé que pour les autres cibles. Cela peut
s'expliquer par la profondeur de pénétration optique très élevée pour l'enstatite et l'albite (voir tableau
3.6), ce qui entraîne un couplage laser-cible moins ecace. Le laser peine à accrocher l'échantillon et
l'énergie acoustique est fortement variable d'un tir à l'autre 11 . L'autre cas particulier est le graphite : un
changement de pente autour du 20ème tir est remarqué dans les données acoustiques alors que le volume
d'ablation est de l'ordre de grandeur de celui des oxydes de fer ou des métaux. Dans le cas du graphite,
les plans de graphène, perpendiculaires à la direction incidente du laser, sont de très bons conducteurs
thermiques et évacuent rapidement l'énergie déposée par le laser hors de la zone d'ablation, sur les cotés.
Compte-tenu de ses propriétés physiques et du comportement de son volume ablaté, le graphite a un
comportement comparable à celui des métaux.
Pour le premier groupe de cibles identiées dans les gures 3.33 et 3.34, celles avec les duretés les
plus faibles, le taux d'ablation est élevé, surtout pendant les premières dizaines de tirs : de ∼40 µm pour
le basalte jusqu'à ∼300 µm pour le gypse après seulement 30 tirs. Ainsi, comme le cratère se développe
rapidement, certains eets de cavité réduisent rapidement l'interaction laser-matière lorsque le nombre de
tirs augmente, ce qui entraine une diminution rapide de l'énergie acoustique : le plasma est de plus en plus
conné, donc plus dense, ce qui renforce l'eet Bremsstrahlung inverse et donc l'écrantage du faisceau
laser par le plasma. Une plus petite fraction de l'énergie laser atteint la cible, ce qui aaiblit l'onde de
choc. Également, et dans une moindre mesure, le laser n'impacte plus une surface plane orthogonale au
faisceau, mais des parois inclinées, ce qui entraîne une réduction géométrique de l'irradiance lorsque le
laser est pointé à l'intérieur d'une cavité. Après une profondeur donnée, qui peut dépendre de la nature
de la cible, le blindage du plasma peut avoir atteint un maximum et seule la réduction géométrique
du couplage laser-matière dégrade l'énergie acoustique, ce qui justie peut-être le changement de pente
observé sur les données acoustiques. Pour le second groupe de cibles, les plus dures, le cratère d'ablation
est peu profond (moins de ∼10 µm après 30 tirs), ce qui conduit probablement à un blindage du plasma
quasiment identique d'un tir à l'autre. Du moins, une telle variation du blindage du plasma en fonction
du nombre de tirs n'est pas visible dans les données acoustiques. Seuls les changements de propriétés
de surface et la formation du cratère dégradent l'interaction laser-cible et sont responsables de la légère
diminution de l'énergie acoustique.
10. Il est à noter que la représentation du volume en échelle logarithmique peut être trompeuse. Bien que choisie an
de pouvoir visualiser aussi bien les volumes faibles que les plus importants, l'évolution du volume pour les cibles du second
groupe est presque plate par rapport aux cibles appartenant au premier groupe.
11. D'autres échantillons, non présentés ici, ont montré ce comportement très variable. Ce phénomène se manifeste
exclusivement sur des cibles très transparentes comme la calcite, l'hydromagnésite, le quartz... L'exemple du diamant sera
présenté en section 3.5.2 mais dans ce cas, le laser nit par se coupler à la cible en l'amorphisant.
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Ces hypothèses concernant les paramètres du plasma peuvent être comparées à l'intensité du spectre
LIBS lui-même. La gure 3.36 compare l'évolution de l'énergie acoustique tir-à-tir avec l'évolution de
l'intensité du spectre LIBS dans le VNIR (continuum inclus). Les deux valeurs sont normalisées avec les
valeurs correspondantes pour le premier tir. Les cibles sont classées dans les deux groupes identiés par
l'étude du volume ablaté : la gure 3.36a regroupe les cibles ayant un grand volume d'ablation avec l'ajout
de l'enstatite pour laquelle le volume était impossible à mesurer. La gure 3.36b regroupe les cibles ayant
un volume ablaté plus faible : les oxydes de fer et le graphite.
Comme cela a déjà été rapporté pour les échantillons ablatés sous atmosphère terrestre, l'évolution
de l'intensité du spectre optique par rapport à l'énergie acoustique dière selon la quantité de matière
ablatée sur chaque cible : pour le premier groupe de cibles (gure 3.36a) qui ont un taux d'ablation élevé,
l'énergie acoustique diminue alors que l'intensité du spectre LIBS augmente. De plus, après 150 tirs,
la diérence entre l'intensité du spectre LIBS normalisé et l'énergie acoustique normalisée est d'autant
plus importante que le volume d'ablation est élevé. Par exemple, le basalte est la cible appartenant à
ce groupe qui a le plus faible volume ablaté. C'est également la cible de ce groupe qui présente le plus
petit écart entre l'énergie acoustique normalisée et l'intensité du spectre LIBS normalisée. Pour le gypse,
l'intensité du spectre LIBS commence à diminuer après 50 tirs. Cet eet, qui a également été observé
sous atmosphère terrestre, est probablement dû à une anomalie de forme de la cavité d'ablation pour les
cibles les plus friables, mises en évidence dans le cas de la pastille de JSC-1 sous atmosphère terrestre.
Après 50 tirs, le laser abrase des parois fragilisées par l'ablation : une partie de la matière est souée
mécaniquement par l'onde de choc et ne participe donc pas à l'émissivité du plasma. Le cratère s'agrandit
plus vite que s'il n'était produit que par simple vaporisation. Ainsi cette augmentation mécanique du
volume du cratère modie le connement du plasma par rapport aux autres cibles et est donc responsable
de la perte en intensité du continuum.
Pour le second groupe de cibles (gure 3.36b), l'intensité du spectre LIBS semble suivre la même
variation que celle de l'acoustique. Comme les cratères formés dans ces cibles sont peu profonds, ils
n'induisent aucun eet sur le signal LIBS.
En conclusion, la comparaison entre l'énergie acoustique et le spectre d'émission LIBS renforce l'hypothèse formulée ci-dessus selon laquelle l'évolution de l'énergie acoustique est un indicateur de la croissance
de la cavité d'ablation. En revanche, le signal LIBS ne suit pas les mêmes tendances que l'énergie acoustique et son comportement au cours de la séquence de tir est plus complexe à analyser. Ainsi, l'énergie
acoustique apporte une information nouvelle sur la quantité de matière ablatée qui est dicile à extraire
du spectre LIBS.

3.3.4 Discussion sur l'amplitude de l'énergie acoustique
Les données acquises sur les 17 métaux, roches et minéraux ont permis de mettre en évidence une
diérence sur la valeur absolue de l'énergie acoustique en fonction de la nature de la cible. Néanmoins
la section 3.1.2 a pu montrer que l'énergie acoustique était très sensible à la variation de pression, à
la distance de la cible, mais aussi à la qualité de l'autofocus, les deux derniers paramètres régissant
l'irradiance déposée sur la cible. On peut donc se demander dans quelle mesure ces variations d'énergie
acoustique sont issues d'incertitudes expérimentales ou bien proviennent d'un phénomène physique réel
qui dépend des propriétés de la cible. Pour traiter cette question, il faut tout d'abord recaler toutes les
données par rapports aux conditions expérimentales comme il a été suggéré pour les futures données
martiennes :
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Figure 3.34  Volume ablaté en fonction du nombre de tirs pour les 12 minéraux et roches, ainsi que les métaux,

échantillonnés en atmosphère martienne. Les cratères mesurés sont issus de séquences de 10, 30, 90 et 150 tirs,
chacune ayant été répétée 2 à 3 fois par cible. La mesure du volume pour l'enstatite n'a pas pu être réalisée en
raison de l'impossibilité de localiser les cratères. L'évolution du volume pour chaque cible est ttée par une loi
puissance axb . Les barres verticales sur le côté indiquent les deux groupes de cibles distingués : celles avec un
faible volume ablaté (métaux, oxydes de fer et graphite) et celles avec un plus grand volume ablaté (autre roches
et minéraux en plus du plomb).

Figure 3.35  Prols des cratères d'ablation sous atmosphère martienne pour le gypse (vert) et la pastille de
JSC-1 (orange) résultants de 30 tirs (traits pointillés) et de 90 tirs (traits pleins). Après 90 tirs, le prol du gypse
s'agrandit en largeur, signe d'une excavation de matière. Le cratère est plus ample et donc le plasma est moins
conné que dans le cas du JSC-1, ce qui explique la décroissance du continuum observée pour le gypse.
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(a)

(b)

Figure 3.36  Évolution du signal LIBS (trait pointillé) comparé à l'évolution de l'énergie acoustique (trait plein)

au cours d'une séquence de 150 tirs sur les roches et minéraux ablatés en atmosphère martienne. Les deux quantités
sont normalisées par rapport au premier tir. (a) regroupe les cibles avec un grand volume ablaté et (b) celles avec
un volume ablaté plus faible. Les portions de droites utilisées pour modéliser l'énergie acoustique sont également
superposées aux données.
1. La pression à l'intérieur de l'enceinte variait très légèrement au cours de la campagne de mesure
(entre 6 mbar et 7 mbar, en raison d'un dégazage progressif des échantillons 12 ). Cependant, la
valeur exacte de la pression était relevée pour chaque série de tir. Ainsi, suivant l'équation 3.2, on
ramène toutes les valeurs de l'énergie acoustique à une pression de référence pref de 6 mbar en les
corrigeant suivant :
Eajustée = Eexp − 2.272 × 10−4 (pexp − pref )
2. L'autofocus CWL de la station sol ChemCam détermine le bon focus avec une incertitude ± 0.5%
sur la distance réelle. En considérant les incertitudes établies au tableau 3.3, cela représente une
incertitude sur la valeur absolue de l'énergie acoustique de ± 20% pour les métaux et oxydes de
12. Les ablations sur les 17 échantillons n'ont pas été réalisées le même jour. Le porte échantillon ne pouvant pas accueillir
toutes les cibles simultanément. Généralement, 4/5 cibles étaient testées au cours de la même session, puis le vide était
cassé et les échantillons échangés.
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Figure 3.37  Énergies acoustiques enregistrées pour les premiers tirs sur chaque cible et corrigées de la variation
en pression atmosphérique (voir texte). Les barres d'erreur représentent les incertitudes associées à la qualité de
la focalisation en laboratoire (± 20% pour les métaux, oxydes de fer et graphite, et ± 50% pour toutes les autres
cibles) Les cibles sont ordonnées par ordre décroissant sur les valeurs absolues de l'énergie acoustique.
fer, et ± 50% pour toutes les autres cibles.
3. En fonction de l'épaisseur de la cible, la distance de la cible à l'instrument variait très légèrement,
de quelques millimètres entre chaque cible. Or on a vu que l'irradiance dépendait de la distance
à la cible. En considérant la courbe de la gure 3.16, un si petit écart sur la distance n'entraine
qu'une variation de ± 0.5% de l'énergie acoustique, négligeable par rapport à l'incertitude sur le
focus.

Les valeurs des énergies acoustiques des premiers tirs pour toutes les cibles ablatées en atmosphère
martienne et corrigées des variations de pression atmosphérique sont représentées en gure 3.37. Les
barres d'erreur représentent les incertitudes sur la qualité du focus. Le graphite se distingue clairement de
part sa valeur élevée, dont l'intervalle d'incertitude ne se recoupe avec aucun autre. De même, plomb et
fer possèdent des énergies acoustiques plus élevées que pour les autres métaux. En revanche, aucune des
propriétés physiques considérées dans cette étude ne permet de distinguer un lien avec l'énergie acoustique. Toutes les autres cibles, possèdent des valeurs comprises entre 1 et 2 × 10=3 Pa2 s
Malgré toutes les précautions expérimentales prises (alignement du chemin optique de l'instrument,
vérication sur la courbe autofocus qu'aucune double bosse n'est visible), il est probable que des réexions
du laser lors de son passage à travers les diérents hublots se soient produites en fonction de la position
des échantillons dans l'enceinte. Impossible à quantier pour cette étude, mais cela entrainerait une perte
d'énergie optique variable en fonction de la cible. Ce problème, ne sera pas présent sur Mars, mais le
recalage des données en fonction des paramètres instrumentaux et environnementaux introduira d'autres
incertitudes (notamment à cause de celle sur le coecient d'atténuation), qu'il faudra considérer lors de
la comparaison des signaux de deux cibles.
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3.4 Principaux résultats
Les études combinées du signal acoustique et du volume ablaté ont montré que la décroissance de
l'énergie acoustique est la conséquence de l'ablation de matière : plus la cible s'ablate facilement plus la
diminution de l'énergie acoustique est rapide. Ainsi donc, le suivi de l'énergie acoustique au cours d'une
séquence de tirs laser permet de fournir des informations sur la dureté de la cible mais également la
profondeur du cratère d'ablation.

3.4.1 Mesure de la dureté des roches
Avec son marteau, le géologue peut estimer qualitativement la dureté des roches qu'il rencontre. Sur
Mars, utiliser le marteau de géologue est une opération beaucoup plus complexe car elle nécessite de
déployer le bras robotisé au contact de la cible et d'actionner la foreuse pour quelques tours an d'obtenir
une estimation de la résistance à la compression du matériau [Abbey et al., 2020]. Sur Mars, ces informations sur la résistance mécanique des roches sont diciles à corréler avec la composition minéralogique
d'un assemblage polycristallin, bien qu'elles peuvent renseigner sur les niveaux d'induration ou la porosité
de la roche due à la migration de minéraux induite par la circulation de uide [Peters et al., 2018, Fraeman et al., 2020]. D'un point de vue opérationnel, une information sur la dureté de la cible à forer peut
s'avérer un gain de temps et de ressources avant de démarrer une campagne de prélèvement d'échantillons.
Les campagnes expérimentales conduites au cours de cette thèse ont montré que la décroissance
de l'énergie acoustique sur un nombre de tirs donné semblait corrélée à la dureté de la cible. Un des
problèmes à résoudre réside dans la quantication de cette décroissance. Au cours de la campagne de
tests en atmosphère martienne à Aarhus (voir chapitre 2), il avait été fait le choix de représenter la
diérence d'énergie acoustique entre le premier et le dernier tir d'une séquence en fonction de la dureté
de la cible (autrement dit, une décroissance linéaire sur toute la séquence de tirs), cette méthode donnait
une bonne corrélation notamment pour les faibles valeurs de dureté. Dans le cas de la campagne de tests
dans le caisson acoustique en atmosphère terrestre, les séries de 300 tirs avaient été modélisées par une
fonction exponentielle décroissante, dont le coecient achait également une bonne corrélation, avec
la dureté. Cependant, cette modélisation était mal ajustée pour les premiers tirs et moins représentative
des conditions opérationnelles sur Mars où la majorité des cibles sont ablatées par des séquences de 30 tirs.
L'étude en atmosphère martienne dans l'enceinte de l'IRAP a montré qu'il était possible de représenter
l'énergie acoustique suivant une portion de droite, voire deux lorsqu'une rupture de pente est observée dans
les données. Pour toutes les cibles étudiées dans la section 3.2 en atmosphère terrestre et dans la section
3.3 en atmosphère martienne, et an de se placer dans une situation opérationnelle semblable à celle qui
sera rencontrée sur Mars, une droite est ajustée sur les 30 premiers tirs de chaque série E = E0 (1 − mx)
où m est le taux de décroissance, exprimé en tirs−1 , normalisé à l'énergie acoustique absolue. Ainsi, ce
taux n'est pas dépendant de l'énergie acoustique absolue qui est susceptible de varier en fonction des
conditions expérimentales (voir section 3.1). Pour les cibles dont un changement de pente est observé
avant 30 tirs (typiquement le graphite dont le changement de pente intervient au 20ème ) la droite n'est
ajusté que sur le premier régime de l'énergie acoustique. La gure 3.38 trace ce taux de décroissance
en fonction de la dureté de la cible et ce pour toutes les cibles. Cette gure de synthèse conrme la
tendance constatée au cours de ce travail de recherche : plus la cible est dure, moins l'énergie acoustique
diminue. Sur cette gure, l'enstatite (carré bleu) et l'albite (étoile violette) semblent ne pas s'inscrire
dans la même lignée que les autres cibles, avec des taux de décroissance très bas alors qu'elles sont de
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Figure 3.38  Taux de décroissance linéaire de l'énergie acoustique pour toutes les cibles ablatées en atmosphère
terrestre (marqueurs vides) et atmosphère martienne (marqueurs pleins). Chaque point est calculé comme la
moyenne du coecient directeur m de la droite représentant au mieux la décroissance de l'énergie acoustique au
cours des 30 premiers tirs de chaque série. Les barres d'erreur verticales représentent la déviation standard de
ces coecients sur les séries de 30, 90, 150 et 300 tirs réalisées sur chaque cible (minimum 8 points de mesure
par cible). Les barres d'erreur horizontales représentent la déviation standard entre toutes les mesures de dureté
eectuées sur chaque cible.
duretés intermédiaires. Pour ces deux cibles, l'énergie acoustique sur 150 tirs est très variable tir-à-tir avec
une dispersion autour de la droite ttée deux fois plus élevée que pour les autres cibles. Ce phénomène
est attribué à un faible couplage avec le laser, ces deux cibles présentant une valeur très élevée pour la
profondeur de pénétration optique (0.16 mm pour l'enstatite et 8.5 mm pour l'albite). Pour ce type de
cible, un risque de mauvaise interprétation des données martiennes est donc présent. Ce dernier peut être
appréhendé en comparant la variabilité tir-à-tir haute fréquence par rapport à la variabilité moyenne des
autres cibles.
En raison des barres d'erreur observées pour chaque échantillon, il sera dicile sur Mars, de mesurer
avec précision la dureté sans aner davantage cette calibration : pour les cibles les plus dures (à partir
de l'ilménite d'une dureté Vickers de 645), il est impossible avec cette gure de les discriminer avec leur
dureté. Pour les cibles les plus molles, la dispersion sur les valeurs des pentes pour une même cible peut
conduire à une valeur de dureté erronée : si par exemple la pente est de 0.75 × 10=2 tirs−1 , cela peut
correspondre à une cible d'une dureté équivalente à celle d'une argilite (9) ou bien à une cible de dureté
équivalente à celle de la pastille de JSC 10 tonnes (46). Cela permet néanmoins de classer cette cible
comme appartenant aux cibles de dureté intermédiaire, ayant des Vickers inférieures à 500.
Enn, nous avons étudié ici des cibles homogènes dont les propriétés et la composition étaient identiques avec la profondeur du cratère. Sur Mars, ChemCam a déjà pu rencontrer des cibles possédant des
vernis de quelques microns déposés à la surface et qui présentent des brusques changement de composition et de propriétés physique à l'interface de ces deux couches. Le taux de décroissance de l'énergie
153

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER
acoustique étant fonction des propriétés physique du matériau ablaté, on peut se demander dans quelle
mesure une nette discontinuité dans l'évolution tir-à-tir de l'énergie acoustique sera révélatrice de la traversé d'un vernis d'altération à la surface de la roche. Cette question sur l'application de ce résultat est
étudiée expérimentalement et discutée en section 3.5.1.

3.4.2 Estimation de la profondeur ablatée
La perte de l'énergie acoustique est attribuée à une perte d'interaction laser-matière liée en majeure
partie à la formation d'une cavité d'ablation. En eet, un tir laser entraine l'ablation d'un certain volume
de matière qui contribue à la formation d'un cratère d'ablation à la suite de ce tir. Le tir suivant interagira
donc avec un cratère plus profond, dont les parois sont davantage inclinées et plus à même de conner
le plasma. L'interaction par rapport au tir précédent est donc réduite, entrainant un taux d'ablation plus
faible et donc un signal acoustique moins fort.
La gure 3.39 synthétise toutes les mesures d'énergies acoustiques comparées aux volumes des cavités d'ablation associées. Elle regroupe aussi bien les mesures en atmosphère terrestre et en atmosphère
martienne. Les valeurs d'énergie acoustique sont normalisées au premier tir de la séquence an d'être indépendantes de l'amplitude absolue de l'énergie acoustique dont l'origine reste encore incertaine. La perte
d'énergie acoustique au cours d'une séquence de tirs est une fonction linéaire du volume ablaté, le volume
étant lui même proportionnel à la profondeur du cratère. Ce résultat étend sur une plus large quantité
d'échantillons celui présenté en section 3.2. Cette loi se trouve être la même pour tous les échantillons,
indépendamment de leur dureté. En eet, pour une cible dure, le laser n'ablate que très peu de matière et
donc l'énergie acoustique ne diminue que d'une faible fraction. A l'inverse pour une cible avec une dureté
plus faible, le volume ablaté est plus important et l'énergie acoustique diminue bien plus rapidement.
Ainsi l'information de dureté est masquée par la corrélation du volume et de l'énergie acoustique : les
points pour les cibles les plus dures se regroupent en haut à gauche du graphique alors que les points
pour les cibles les moins dures s'étendent sur une plus large gamme de volumes et d'énergies acoustiques.
On peut penser que si 150 tirs supplémentaires avaient été répétés sur le marbre, le volume et l'énergie
acoustique enregistrés se seraient prolongés suivant la droite commune à toutes les cibles.
Le comportement du graphite peut être souligné comme singulier par rapport aux autres cibles, celui-ci
présentant une décroissance plus forte de l'énergie acoustique en fonction du volume. Ce comportement,
déjà explicité plus haut, est la manifestation des longueurs de pénétration optique et thermique du
graphite qui le rapprochent davantage du comportement d'un métal que d'une cible pertinente pour
l'étude la surface de Mars.
On remarque également qu'il existe une dispersion sur les données matérialisé par les enveloppes
en pointillés sur la gure 3.39, celle-ci étant d'autant plus grande pour les petits volumes inférieurs à
1 × 107 µm3 . Un des facteurs pilotant cette dispersion est la rugosité du matériau qui introduit un biais
dans la mesure du volume. Le volume est mesuré sous une surface moyenne qui possède des aspérités qui
viennent bruiter la mesure. L'intégration de ces aspérités représente une fraction importante du volume
total lorsque le cratère est peu profond. Au contraire, pour les cratères profonds, elles ne représentent
qu'une faible fraction relative au volume total. La rugosité de surface peut également jouer un rôle dans la
valeur de l'énergie acoustique, celle-ci introduisant potentiellement plus de variabilité sur le premiers tirs,
le temps de l'établissement du cratère. De plus, les cratères d'ablation obtenus avec ChemCam possèdent
un petit lobe secondaire dû à une idiosyncrasie du télescope. Ce volume secondaire, qui représente moins
de 10% du volume total, n'est pas intégré dans les mesures de volume et contribue donc à un biais dans
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les mesures du volume.

Figure 3.39  Synthèse de l'énergie acoustique normalisée au premier tir en fonction du volume ablaté pour toutes

les cibles ablatées en atmosphère terrestre (marqueurs vides) et martienne (marqueurs pleins). Le volume d'un
cratère après un nombre de tirs donnés est mesuré expérimentalement. A chaque volume est associé une énergie
acoustique normalisée qui correspond au rapport de l'énergie acoustique moyenne des 5 derniers tirs ayant mené
à la formation du cratère sur l'énergie acoustique moyenne sur les 5 premiers tirs de la même séquence. Pour un
point donné, la valeur en ordonnée correspond donc à la perte d'énergie acoustique au cours d'une séquence de tirs
laser. Pour chaque cible les diérents points représentent les 2 ou 3 répétitions de séquences allant de 15 à 300 tirs.
Les points en atmosphère terrestre et en atmosphère martienne sont calculés avec exactement la même méthode
(énergie acoustique intégrée sur la première compression de l'onde). Les deux droites en traits pointillés représentent
les enveloppes contenant les points obtenus en atmosphère martienne. Les points en atmosphère terrestre ne
correspondent pas parfaitement aux points présentés en gure 3.28 car leur méthode de calcul est harmonisée avec
les points en atmosphère martienne (énergie acoustique sur la phase de compression). Les profondeurs données
sont estimées suite à l'observation d'une relation de proportionnalité entre le volume et la profondeur maximale
du prol moyen sur quelques cratères bien dénis (JSC-1, marbre noir).
On a établi l'hypothèse que l'augmentation du volume était au premier ordre la cause de la diminution
de l'énergie acoustique car elle modiait les conditions de l'interaction laser-matière. Au second ordre, on
peut tout à fait supposer que le chauage de la matière par le laser provoque des modications locales des
propriétés physiques de la cible. Ainsi au tir suivant, l'interaction laser-matière peut se retrouver renforcée
par rapport au tir précédent. Dans le cas de l'hématite par exemple, les valeurs de l'énergie acoustique sont
supérieures à 1 : l'énergie acoustique augmente d'environ 10% sur les 5 premiers tirs puis s'établit à un
régime constant. Ce cas particulier de l'hématite sera discuté en section 3.5.2 en ouverture de cette étude.
Il est donc possible d'estimer les volumes (et donc profondeurs) des cratères d'ablation de SuperCam
grâce au suivi de l'énergie acoustique. Par exemple, une diminution de l'énergie acoustique de 50% correspond à un volume ablaté compris entre 250 µm et 630 µm. Pour des petites séquences de tirs conduisant
à un volume faible, il est dicile de conclure : pour une diminution de moins 20% de l'énergie acoustique,
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la profondeur ablatée est inférieure à 350 µm. Aux plus grands volumes, supérieurs à 1 mm, la régression
linéaire semble indiquer que l'énergie acoustique devient nulle. Or si l'ablation se poursuit, il y aura toujours une onde de choc. On peut supposer en revanche que le cratère ne progresse plus en profondeur et
que l'ablation provient des parois ou de la matière écroulée au fond du cratère. Par exemple, lors des tests
de calibration du Mast Unit SuperCam au LANL, les mesures de profondeur sur de la dolomite semblent
indiquer une convergence de la profondeur autour de 1 mm pour des séquences supérieures à 400 tirs.

3.5 Mise en application pour la caractérisation de la surface de Mars
Lors des mesures d'ablation en atmosphère terrestre et martienne, les échantillons furent sélectionnés
pour être homogènes. On peut se demander dans quelle mesure une stratication chimique avec la
profondeur pourrait être lue dans les données acoustiques. En eet, ces cibles avec des vernis de surface
représentent des échantillons d'un intérêt majeur pour la compréhension des processus d'altération sur
Mars.

3.5.1 Vernis et croûtes d'altération
Les traces d'altération des roches, lorsqu'elles furent en contact avec un environnement comme une
atmosphère ou une circulation de uide, sont généralement visibles à leur surface car c'est le lieu de
l'interaction entre la roche et le milieu extérieur. Ces vernis ou croûtes d'altération à la surface des roches
sont autant de fenêtres ouvertes sur les conditions qui régnaient à la surface de Mars par le passé. De
plus, elle sont des cibles importantes pour l'astrobiologie, étant donné leurs relations étroites, sur Terre,
avec la vie microbienne [Marnocha, 2017]. La compréhension de ces roches d'intérêt, observées in situ à
la surface de Mars, est donc cruciale.
Des vernis d'altération riches en oxyde de manganèse ont d'ores et déjà été observés à la surface de
Mars par ChemCam [Lanza et al., 2016], constatant une décroissance exponentielle de la composition en
manganèse en fonction du nombre de tirs. Cependant, alors que l'ont pourrait s'attendre à une transition
abrupte de la composition à l'interface entre le vernis et la roche, les données LIBS de ChemCam indiquent
une transition graduelle et continue. En eet, l'ablation laser se produit à la fois au centre et sur les bords
du faisceau laser. Le signal LIBS constitue donc un mélange entre les éléments provenant de des bords
du cratère et les éléments provenant du centre. Ainsi il n'est pas possible de déterminer avec précision la
profondeur de la transition. De plus, dans le cas où des éléments en abondance dans le vernis seraient
également présents dans la roche elle-même, peu ou pas de transition serait observée sur le spectre LIBS
[Lanza et al., 2015].
Il a été vu précédemment dans ce chapitre que les propriétés physiques de la cible pilotaient l'évolution du signal acoustique issu de la détonation induite par le laser : la pente de la décroissance est
d'autant plus grande que la dureté est faible et la perte de l'énergie acoustique avec le nombre de tirs
permet de remonter au volume, et donc à la profondeur ablatée. On peut donc supposer que la transition
entre le vernis et la roche s'accompagne également d'un changement de propriétés physiques entre les
deux phases. Ainsi, peut-on s'attendre à une transition, entre le signal acoustique résultant de l'ablation
du vernis et celui résultant de l'ablation de la roche hôte ? L'étude du signal acoustique apporte t-elle
des informations complémentaires au spectre LIBS dans le cas de l'étude des vernis d'altération ? Cette
problématique est développée dans la suite de façon expérimentale, en analysant le signal acoustique d'un
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Figure 3.40  Image au microscope électronique (électrons rétro-diusés) du basalte N6B avec une vue sur

une zone où le vernis est plus épais, dans une dépression de la roche. Les creux sombres sous le vernis, sont
caractéristiques de la croûte d'altération où les minéraux ont été dissous. Les points numérotés de 1 à 8 indiquent
les emplacements des mesures de spectroscopie X à dispersion d'énergie conrmant que les points 1 à 3, qui
appartiennent au vernis, présentent plus de 30wt% d'oxyde de manganèse et moins de 15wt% de silice alors que
les points de 4 à 8, sous le vernis, ne possèdent que moins de 1wt% de Mn contre plus de 45wt% de SiO2 . Extrait
de Lanza et al. [2015].
échantillon de roche naturelle qui possède un vernis de manganèse.
L'échantillon naturel utilisé est un basalte naturellement altéré (basalte N6B) et précédement étudié par Lanza et al. [2015] dans le but de comprendre la signature de ces revêtements de surface dans
les données LIBS. Cet échantillon, présente un vernis riche en manganèse (Mn) d'une cinquantaine de
microns d'épaisseur dans les zones les plus épaisses, environ 6 µm en moyenne, particulièrement visible
au microscope à balayage électronique en gure 3.40. La croute d'altération, sous le vernis, est plus
dicilement visible et est matérialisée par les creux sombres où les minéraux ont été dissous. L'étude
par spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie sur quelques points en profondeur dans la roche a
permis de quantier la teneur à plus de 35wt% d'oxyde de manganèse (MnO) dans le vernis contre moins
de 1wt% dans la roche. A l'inverse la teneur en SiO2 passe de moins de 14wt% dans le vernis a plus de
45wt% dans le basalte [Lanza et al., 2015].
Ce basalte N6B, fourni par le LANL, est testé en laboratoire à l'IRAP sous atmosphère martienne
avec ChemCam an de rechercher une éventuelle corrélation entre les données spectrales et les données
acoustiques. Deux séries de 300 tirs successifs sont réalisées. Les données acoustiques et spectrales sont
extraites pour chacun des tirs. Deux éléments chimiques caractéristiques sont exploités : le triplet du manganèse car cet élément est présent dans le coating et absent de la composition de la roche, et le doublet
du silicium, cet atome composant majoritairement la roche et présent en bien moins grande quantité dans
le coating. Le triplet du manganèse à 403 nm dans le VIS est représenté en gure 3.41a et le doublet du
silicium dans le VNIR à 638 nm en gure 3.41b. Ces données sont normalisées par rapport à l'aire totale
de chaque spectromètre. Les évolutions du signal sonore et des raies caractéristiques du manganèse et du
silicium sont présentées en gure 3.41c. L'amplitude du signal acoustique décroît suivant deux portions
de droite. Pendant environ 20 tirs, l'amplitude diminue avec une pente assez forte jusqu'à subir un changement de pente pour diminuer moins rapidement jusqu'à la n de la séquence. Le manganèse, diminue
lui fortement jusqu'à environ 60 tirs jusqu'à atteindre un niveau très bas proche de la limite de détection.
A l'inverse, le silicium ne suit pas un comportement aussi monotone que le manganèse ou l'acoustique.
En eet, les raies du silicium augmentent brutalement pendant les 20 premiers tirs jusqu'à atteindre un
maximum lors de la rupture de pente observée sur l'acoustique. Ensuite, l'amplitude spectrale du silicium
diminue jusqu'à la n de la séquence.
157

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER

Alors qu'on pouvait s'attendre intuitivement à observer uniquement 2 régimes dans les données acoustiques et spectrales (un pour le vernis et un pour la roche), les données sonores et optiques ne correspondent pas : l'amplitude de l'onde de choc subit un brutal changement de pente au 20ème tir alors
que l'aire du triplet du manganèse continue de diminuer avec la même pente jusqu'au 60ème tir. Une
interprétation des trois régimes observés sur les données est représentée en gure 3.42 :
1. Durant la première phase, il est probable que seul le vernis soit ablaté par le laser. La diminution
conjointe du signal acoustique et du signal associé au Mn est le résultat de la pénétration du laser
et de la formation d'un cratère. Comme vu sur l'évolution du volume ablaté avec le nombre de tirs,
la perte d'interaction due au cratère entraine une diminution de l'énergie transférée à l'onde de
choc, résultant en un signal acoustique de plus en plus faible à mesure que le cratère s'enfonce. La
diminution du signal du manganèse est interprétée comme une réduction de la teneur en Mn avec
la profondeur. L'augmentation du signal associé au silicium est le résultat d'une teneur en silice
qui augmente plus on se rapproche du basalte, celui-ci ayant pu migrer dans le vernis à l'interface
avec la roche.
2. Durant la deuxième phase, entre le 20ème et le 60ème tir, le laser aurait traversé le vernis et
ablaterait dorénavant le basalte dans le fond du cratère et le vernis sur les bords. En eet, le signal
du Si présente un maximum bien net au 20ème tir, à la profondeur supposée de la transition entre
le vernis et la roche. Le signal acoustique subit un brutal changement de pente, synonyme d'un
changement des propriétés du matériau ablaté. L'acoustique est maintenant pilotée par l'ablation
du basalte. Le basalte, plus dur que le vernis, conduit à un taux de décroissance de l'amplitude
acoustique plus faible, expliquant le changement de pente. Le signal du manganèse est quant à
lui toujours présent car le vernis est toujours ablaté sur les parois du cratère.
3. Enn, après le 60ème tir, les parois du cratère sont devenues susamment pentues pour faire
passer la partie la plus haute avec le vernis, sous le seuil d'ablation. La cratère continu de se
former de façon conique en profondeur et le laser n'ablate plus que la silice du basalte. Le signal
associé au silicium diminue lentement, possiblement dû à une réduction du couplage laser-cratère.
La gure 3.41 ne présente que l'évolution pour un point parmi les deux réalisés dans le basalte N6B.
Le deuxième, non présenté ici, suit les mêmes tendances et conduit aux mêmes interprétations. Seul le
moment de la transition est diérent, celle-ci arrivant plus tard, aux alentours du 50ème tir. En eet, et
comme le montre la gure 3.40, l'épaisseur du vernis est variable en fonction de l'emplacement sondé.
En conclusion, alors que le signal LIBS est le résultat d'un mélange entre l'ablation du vernis sur les
parois du cratère et du basalte au fond, l'acoustique elle, permet de localiser avec précision la transition
entre le vernis et la roche. Dans le cas d'un vernis dont la composition chimique dière de celle de la
roche support, cette information sur la transition est complétée par les données spectrales des éléments
présents dans le vernis et dans le basalte hôte.
Toute une campagne de tests fût conduite au LANL sur diérents échantillons, naturels et métalliques,
an d'étudier les vernis d'altération sur le signal acoustique. Malheureusement les spectres LIBS n'ont
pu être acquis. Cette campagne préliminaire 13 , associée aux mesures que j'ai pu eectuées à l'IRAP ont
permis de soumettre une nouvelle demande de nancement pour fabriquer des cibles avec des vernis de
diérentes natures et d'épaisseur variable, et conduire de nouveaux tests dans l'enceinte thermique du
13. Les résultats ne sont pas présentés dans ce manuscrit
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Figure 3.41  Évolution du triplet du manganèse à 403 nm (a - présent dans le coating) et du doublet du silicium

à 638 nm (b - présent majoritairement dans la roche et dans une moindre mesure dans le coating) en fonction de
nombre de tirs laser. L'échelle de couleurs indique le premier tir en bleu et le 150ème tir en rouge (les 150 suivants
ne sont pas représentés pour garder la gure aérée). L'aire du triplet du Mn et du doublet du Si sont comparées
à l'amplitude acoustique associée à chaque tir (c). Les données spectrales sont normalisées à l'intensité totale de
chaque spectromètre. Trois régimes sont distingués : (1) avant le ∼ 20ème tir, (2) entre le ∼ 20ème tir et le ∼
60ème et (3) après le ∼ 60ème . Ceux-ci sont détaillés dans le texte.

159

CHAPITRE 3. L'ÉCOUTE DES DÉTONATIONS INDUITES PAR LASER

Figure 3.42  Schéma représentant la possible interprétation des signaux LIBS et acoustique lors de la pénétration

du laser à travers une roche présentant un coating. Le coating est représenté par la couche en dégradé à la surface,
le dégradé modélisant l'augmentation de la teneur en silice avec la profondeur.
LANL. Cette proposition a été acceptée par le LANL en juillet 2020 pour une campagne de tests à venir
courant 2021.

3.5.2 Transitions de phase induites par laser
Comme il a été détaillé précédemment, la spectroscopie induite par laser ne requiert qu'un échantillon
de taille millimétrique pour fournir une analyse quantitative de sa composition chimique. De plus la portabilité des instruments, leur rapidité d'utilisation et la possibilité de leur emploi sans préparation préalable
des cibles font de la LIBS une technique particulièrement intéressante pour une analyse sur le terrain,
voire même à la surface de Mars. L'ablation ne détériorant les cibles qu'avec une empreinte profonde de
quelques microns, cette technique est notamment utilisée sur Terre en archéologie pour une analyse non
destructive d'objets anciens ou d'÷uvres d'art [Ruan et al., 2019].
Cependant, l'absorption de l'énergie du faisceau laser par l'échantillon conduit premièrement à une
ablation mais aussi à une modication locale des propriétés de la matière en raison d'une rapide hausse
de la température autour de la zone ablatée. En eet, l'énergie du laser se diuse hors de la zone d'absorption optique par conduction thermique, et ce d'autant plus que la diusivité thermique du matériau
est grande : c'est notamment le cas pour les métaux et le graphite. Cela entraine donc la fusion d'une
épaisseur de matière autour de la zone d'ablation. Cette matière se recristallise par la suite dans l'attente
du tir suivant. L'observation au micropcope des cratères d'ablation sur le titane, le fer et nickel faite
par Schröder et al. [2019a] relève bien cette texture de métal fondu au centre de la zone d'ablation. On
peut donc se demander dans quelle mesure cette fusion suivie d'une recristallisation modie localement
la structure minéralogique de la cible.
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Dans une étude qui combine ablation laser et observation du cratère en spectroscopie Raman, Fau
et al. [2019] montre qu'après des séquences de 30 tirs, les oxydes de fer, mais aussi le graphite subissent
une modication minéralogique locale au fond du cratère d'ablation. Après 30 tirs le cratère creusé dans
l'hématite indique une signature Raman caractéristique de la magnétite tandis que le graphite semble
avoir été amorphisé suite à l'ablation. Malgré cette restructuration de la matière, la composition atomique reste la même, et donc le signal LIBS aussi. A l'inverse, d'autres minéraux comme les silicates,
carbonates ou phosphates ne présentent pas de modication structurelle dans la zone d'ablation. Cette
étude ne permet en revanche pas de montrer si cette transition à lieu instantanément dès le premier tir
où si elle est graduelle au cours de la séquence de tirs. Avec SuperCam, la surface couverte par le faisceau
Raman est bien plus grande que la surface de focalisation du laser rouge (∼350 µm pour la tâche LIBS,
2 mm pour la tâche Raman). Ainsi une analyse Raman localisée précisément dans la zone d'ablation sera
impossible et un changement de phase induit par l'ablation ne pourra pas être détecté.
Suite aux campagnes de tests du microphone en atmosphère martienne et terrestre, présentées en
sections 3.2 et 3.3, il a été noté que le signal acoustique était intrinsèquement lié à la nature du couplage entre le laser et la matière et donc, dépendant des propriétés physiques du matériau ablaté. Est-ce
que ces transitions de phases induites par le laser seraient visibles dans l'évolution tir-à-tir de l'énergie
acoustique et permettraient-elles de donner davantage d'informations quant à la structure minéralogique
de l'échantillon ciblé ?
Les cibles mentionnées dans Fau et al. [2019] pour lesquelles une transition de phase induite par laser
est constatée sont ablatées sous atmosphère martienne an d'observer si quelque chose de remarquable
est présent dans les données acoustiques. La magnétite (Fe3 04 ) est formée des mêmes atomes que l'hématite (Fe2 03 ) mais de minéralogie et de propriétés physiques diérentes. De même un diamant est ablaté
pour comparaison avec le graphite. Les énergies acoustiques pour ces séquences de tirs sont présentées
en gure 3.43. Les résultats pour une opale sont également présentés. Une augmentation signicative
du signal acoustique au cours de 5 premiers tirs est observée pour l'hématite, le diamant, et l'opale.
Pour le graphite et la magnétite, la décroissance du signal acoustique est conforme au comportement
précédemment observé et lié à la formation d'un cratère.
An de comprendre le phénomène responsable de l'augmentation du signal acoustique sur les 5 premiers tirs, des ablations de 1, 2, 3 et 5 tirs sont réalisées sur l'hématite et l'opale et un cratère à 3 tirs est
formé sur le diamant 14 Les cratères sont ensuite observés au spectromètre Raman au laboratoire IMPMC
avec l'aide d'Olivier Beyssac. Le spectromètre utilisé est un micro-spectromètre Renishaw INVIA capable
de focaliser le laser sur une petite surface d'un diamètre de l'ordre du micron. Ainsi il est possible de
réaliser une cartographie Raman de chaque cratère. Dans le cas de l'hématite, les cratères d'ablation sont
également observés au microscope à balayage électronique (MEB).

14. La surface disponible sur la face plane du diamant utilisé ne permettait d'eectuer qu'un seul cratère, en plus de celui
réalisé pour la gure 3.43. Ainsi il a été fait le choix de faire un cratère à 3 tirs, valeur intermédiaire dans la transition sur
l'énergie acoustique.
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(a)

(b)

(c)

Figure 3.43  Évolution de l'énergie acoustique au cours des 30 premiers tirs pour le couple graphite/diamant

(a), le couple hématite/magnétite (b) et une opale (c). Chaque série est la moyenne de 2 à 3 répétitions sur
chaque cible (une seule pour le diamant). Les barres d'erreur verticales représentent la déviation standard entre
ces répétitions (elles sont donc absentes pour le diamant).

3.5.2.1 Hématite/Magnétite
Les images prises au MEB pour le cratère résultant de 1 tir laser sont exposées en gure 3.44. Le
cratère est repéré grâce à une transition entre une surface au ton plus clair, correspondant à de l'hématite
vierge et une surface plus sombre qui semble avoir été transformée. La vue rapprochée de l'hématite en
dehors de la zone d'impact (gure 3.44d) montre que le minéral a une microtexture présentant des fractures et des clivages avec une rugosité d'échelle micrométrique. Les bords des cratères sont irréguliers et
la transition n'est pas clairement visible, même à une échelle plus ne. Le fond du cratère est composé de
deux textures diérentes. Quelques patchs d'hématite sont observés à l'intérieur (gure 3.44d) mais sont
partiellement recouverts d'éjectas qui ont une texture semblable à du métal fondu puis solidié. (gure
3.44c). Ces patchs ont un signal Raman cohérent avec l'hématite (spectre rouge sur la gure 3.44f présentant des bandes caractéristiques à 291 cm=1 , 411 cm=1 et 1322 cm=1 ) mais avec une bande émergente
du bruit de fond à 664 cm=1 caractéristique de la magnétite. En revanche, la majeure partie du cratère
est composée d'une couche de métal fondu, bosselée et craquelée, qui semble recouvrir très légèrement
l'hématite non altérée car elle a une rugosité similaire (insert bleu en gure 3.44a et e). Cette zone a une
signature Raman typique de la magnétite avec un pic à 664 cm=1 . Le pic d'hématite à 1322 cm=1 est
toujours présent mais possède une intensité relative par rapport au pic de magnétite plus faible que dans
le spectre précédent. Ce spectre montre que cette couche de métal fondu qui recouvre l'hématite semble
être susamment mince pour que le faisceau laser la traverse et excite l'hématite sous-jacente.
Les patchs d'hématite dans le fond du cratère sont de moins en moins nombreux à mesure que le
nombre de tirs laser sur la cible augmente. La gure 3.45 expose les images MEB de l'hématite ablatée
par 5 tirs laser. La transition entre l'hématite vierge et l'intérieur du cratère est beaucoup plus marquée
(voir la ligne en pointillés sur la gure 3.45a et la vue rapprochée sur la gure 3.45b). Aucun patch
d'hématite n'est visible à l'intérieur du cratère et son fond est maintenant plat, uniforme et totalement
recouvert par la couche de métal fondu. Toute la rugosité initiale a été gommée par cette couche mais
on peut y voir de nombreuses craquelures, comme si elle avait subi un refroidissement rapide. Le signal
Raman acquis dans n'importe quelle zone à l'intérieur du cratère correspond parfaitement à la magnétite
car il ache des bandes à 531 cm=1 et 664 cm=1 . Toutes les bandes caractéristiques de l'hématite ont
désormais disparues. La couche de métal fondu, dont le signal est caractéristique de la magnétite semble
être susamment épaisse pour recouvrir l'hématite vierge et lisser la rugosité du minéral.
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Figure 3.44  Observation au MEB d'un cratère profond de 1 tir creusé dans l'hématite. (a) Vue d'ensemble du

cratère. Les rectangles de couleurs indiquent les emplacements des régions observées à plus haute résolution. (b,c)
Zoom sur un patch d'hématite à l'intérieur du cratère partiellement recouvert par des éjectas de métal fondu. (d)
Zoom sur l'hématite dans une région en dehors du cratère d'ablation. (e) Zoom sur une région du cratère à l'allure
de métal fondu. (f) Spectres Raman associés à ces trois zones de diérentes textures sur la cible.

Ces observations au MEB, appuyées par des spectres Raman indiquent donc que la transition de
l'hématite vers la magnétite dans la zone d'ablation s'est totalement déroulée au cours des 5 premiers
tirs.
An de caractériser plus précisément la transition au cours des 5 premiers tirs, une cartographie Raman
est réalisée pour chacun des cratères de 1 à 5 tirs dans l'hématite. Un spectre est acquis pour chaque
pixel et comparé avec des spectres de référence de magnétite et d'hématite pures. Un pourcentage de
corrélation avec la magnétite et avec l'hématite est extrait, permettant d'établir les cartes en gure 3.46a.
Ces cartographies renforcent les observations précédentes : pour un tir, quelques traces d'hématite à
l'échelle micrométrique sont présentes à l'intérieur du cratère. Cependant, elles ne sont pas entièrement
corrélées avec un signal Raman d'hématite pure. Par exemple, le paterne rougeâtre dans le carré blanc
qui correspond à la tâche d'hématite mise en évidence par MEB sur la gure 3.44b, n'a que 50% de
corrélation avec le spectre de l'hématite pure. En revanche, plus de 60% de la surface du cratère donne
un spectre Raman caractéristique de la magnétite : une seule impulsion laser sut à fondre la majeure
partie de la zone d'ablation. L'énergie laser absorbée par l'hématite est convertie en chaleur ce qui provoque une augmentation brutale de la température dans la cible. La matière qui franchit le point de
fusion puis de vaporisation est ablatée. Sous cette zone, la matière a été fondue mais pas vaporisée, et
se recristallise donc avant l'impulsion suivante. Cette recristallisation s'eectue dans un phase diérente,
sous forme de magnétite. Cependant, la rugosité de l'hématite implique que l'interaction laser-matière
n'est pas uniforme sur toute la surface de focalisation : dans de petites cavités comme celle repérée en
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Figure 3.45  Observation au MEB d'un cratère profond de 5 tirs creusé dans l'hématite. (a) Vue d'ensemble du

cratère. Les emplacements des deux vues rapprochées sont représentés par les rectangles colorés. (b) Zoom sur les
bords du cratère. (c) Zoom sur le centre uniforme du cratère présentant une texture de métal fondu. (d) Spectre
Raman acquis dans le centre du cratère.
gure 3.44b, le couplage est potentiellement moins bon, moins d'énergie est transférée à l'hématite et le
point de fusion n'est pas franchi. Les bords du cratère, repérés par la perte de corrélation avec le signal
d'hématite, ne sont pas parfaitement marqués et la transition se produit sur 20 µm. Sur les bords de
l'impulsion laser de forme gaussienne, l'irradiance est plus faible et l'énergie transférée au matériau ne
permet pas une fusion complète de l'hématite.
Le cratère formé par deux tirs laser comporte moins de patchs d'hématite que le cratère réalisé avec un
seul tir : 83% de sa surface est recouverte de magnétite. Le deuxième tir ablate la matière précédemment
fondue puis recristallisée tout en chauant l'hématite sous-jacente par transfert de chaleur. La couche de
matière fondue s'épaissit. La nouvelle impulsion attaque également les patchs d'hématite encore présents.
On peut également envisager un phénomène lié à la viscosité du métal liquide qui vient s'étaler en surface
et gommer progressivement les aspérités du minéral naturel.
Après 3 tirs, les limites du cratère sont très bien dénies. On ne détecte presque plus de patchs d'hématite et le fond du cratère est lissé : 94% du cratère à trois tirs est couvert de magnétite et 100% pour
le cratère à cinq tirs. Après le troisième tir, le laser ablate le métal recristallisé au fond du cratère et fond
l'hématite juste en dessous. L'ablation progresse et le cratère se creuse tout en atteignant une sorte de
régime permanent sur l'épaisseur de la couche fondue : ce qui est ablaté en surface est compensé par la
fusion en profondeur. La transition entre l'hématite et la magnétite s'est entièrement produite lors des 3
premiers tirs. On peut éventuellement penser que pour une valeur de l'irradiance plus faible (notamment
pour des cibles plus lointaines) la transition se fait sur un plus grand nombre de tirs.
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Figure 3.46  (a) Cartographie Raman des cratères LIBS dans l'hématite résultants de 1, 2, 3 et 5 tirs. Un

spectre Raman est acquis pour chaque pixel. L'échelle de couleur indique la corrélation du spectre Raman avec un
spectre de référence caractéristique de l'hématite (rouge) et avec un spectre de référence de magnétite (bleu) (b)
Évolution en fonction du nombre de tir de la proportion de magnétite à l'intérieur du cratère (barres oranges) du
signal LIBS (barres vertes) et du signal acoustique (barres violettes).
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Figure 3.47  Représentation schématique de la transition progressive de l'hématite vers la magnétite dans la

zone d'ablation. Le cristal d'hématite possède naturellement creux et pics qui modient localement l'interaction
avec le laser. Après le premier tir, une zone a été ablatée. Sous celle-ci une couche d'hématite a été fondue et
s'est recristallisée sous forme de magnétite. Dans les creux, où le couplage est plus faible, la matière n'est pas
transformée. Le tir suivant lisse encore la surface en ablatant la magnétite et les patchs d'hématite désormais plus
accessibles au laser. Il n'y a quasiment plus de patch d'hématite à la surface.
L'augmentation de la surface de magnétite au fond du cratère est comparée à l'évolution du signal
acoustique et du spectre LIBS (voir gure 3.46b). L'augmentation de la proportion de magnétite au fond
du cratère est corrélée avec l'augmentation des signaux LIBS et acoustique au cours des 5 premiers tirs.
Ce phénomène pourrait, en partie, s'interpréter au regard des propriétés thermiques et optiques de la
magnétite et de l'hématite qui jouent un rôle important dans l'interaction laser-matière. Ces propriétés
sont résumées en table 3.7. On y remarque que la magnétite a une profondeur de pénétration thermique et
optique plus faible que l'hématite. Par conséquent, lors d'une impulsion laser sur la magnétite, l'énergie
est absorbée sur un plus petit volume et la chaleur se dissipe moins ecacement. Cela conduit à un
processus d'ablation plus ecace, et par conséquent à une onde de choc plus forte que sur l'hématite qui
absorbe l'énergie laser sur un plus grand volume et la dissipe hors de la zone d'ablation plus rapidement.
De plus, le faisceau laser laisse derrière lui une surface plus lisse et plus plane (voir gure 3.47), ce qui
tend également à augmenter l'interaction laser-matière pour les prochains tirs. De même l'augmentation
de l'interaction laser-matière implique un plasma plus lumineux.
Dans le cratère Gale des nodules d'oxyde de fer pratiquement purs sont observés avec ChemCam.
Cependant la LIBS ne donne que des informations sur la composition chimique, il n'est donc pas possible
de distinguer le degré d'oxydation de ces oxydes de fer et donc de trancher entre magnétite et hématite
[L'Haridon et al., 2020]. Seules les analyses minéralogiques de CheMin permettent de conclure quant à la
phase de la cible. Sur Perseverance, un tel instrument ne fait pas partie de la charge utile. L'observation
d'une augmentation de l'énergie acoustique dans les données du microphone permettrait de trancher quand
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Minéral

Formule

Hématite
Magnétite

Fe2 03
Fe3 04

Densité
(g cm=3 )

(nm)

(nm)

δopt

Tfus
(K)

Tvap
(K)

Lfus
(kJ/kg)

Lvap
(kJ/kg)

5.15
5.17

140
92

7700
229

1838
1811

2700
2700

596

1442
1142

δth

Table 3.7  Propriétés optiques et thermiques de la magnétite et de l'hématite utilisées pour caractériser l'inter-

action laser-matière. Les températures ainsi que les enthalpies de changement d'état sont également renseignées.
Données extraites de Samsonov [1973], Querry [1985]
à la présence d'hématite ou de magnétite. Bien sûr, cette méthode sera complémentaire de l'analyse faite
avec le Raman de SuperCam. Cependant il est à noter que le cratère LIBS créé sera trop petit pour être
observé au Raman par SuperCam. En revanche, l'instrument SHERLOC situé au bout du bras pourra
analyser ces cratères au Raman.

3.5.2.2 Amorphisation du diamant
Pour le diamant, une très petite zone est ablatée par rapport à l'ablation sur l'hématite. Le cratère
d'ablation sur le diamant ache une forme irrégulière et ne mesure que 300 µm sur son axe le plus long
comparé au 440 µm sur l'hématite pour le même nombre de tirs. Au cours de la séquence de tirs, le fond
du cratère est progressivement recouvert d'une surface sombre à l'aspect brûlé. Le cratère LIBS produit
à l'issu de 3 tirs sur le diamant est cartographié au spectromètre Raman (gure 3.48). Hors du cratère,
on retrouve bien le pic d'émission intense et n, caractéristique du diamant, à 1332 cm=1 (spectre bleu
foncé). En progressant vers le centre du cratère, l'intensité de cette raie diminue progressivement et laisse
place à deux bandes plus larges centrées en 1345 cm=1 (bande D) et 1590 cm=1 (bande G). Ces larges
bandes sont caractéristiques du carbone amorphe : le faisceau laser LIBS a désorganisé la structure cristalline du diamant en l'amorphisant.
On peut se demander si cette amorphisation explique l'augmentation brutale de l'énergie acoustique
sur les premiers tirs sur le diamant. Le tableau 3.8 liste les propriétés physiques du diamant, du graphite et
du carbone amorphe. La profondeur de pénétration optique n'a pu être trouvée pour le carbone amorphe.
En considérant son aspect visuel, on supposera que ses propriétés optiques sont similaires à celle du
graphite. On remarque que le diamant est pratiquement transparent au faisceau infrarouge du laser
LIBS : sa profondeur de pénétration optique est plus de un million de fois plus grande que pour le carbone
amorphe. Le couplage du laser sur le diamant pur est donc théoriquement très faible, ce qui explique
la très faible intensité du signal acoustique pour le premier tir. Ce diamant naturel possède cependant
quelques impuretés sur lesquelles le laser peut se coupler plus aisément. Cette absorption d'énergie laser
locale entraine une augmentation de température qui induit une faible ablation et l'apparition d'une zone
amorphisée. Ce carbone amorphe absorbe beaucoup plus le rayonnement du laser ce qui conduit à une
amélioration des conditions de couplage pour le tir suivant. Plus la séquence de tir progresse, plus la zone
amorphisée s'étend et plus le couplage s'améliore. Cette augmentation de couplage au cours des premiers
tirs implique un accroissement de l'amplitude du signal acoustique.
Sur le graphite en revanche, aucun phénomène remarquable n'est observé sur le signal acoustique
alors que les travaux de Fau et al. [2019] montrent également une amorphisation du graphite. En considérant les données du tableau 3.8, on pourrait également s'attendre à une augmentation du couplage avec
l'amorphisation du graphite car ce dernier évacue plus ecacement la chaleur que le carbone amorphe.
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Figure 3.48  Observation au spectromètre Raman d'un cratère d'ablation de 3 tirs dans le diamant. (a) Car-

tographie du cratère dont l'échelle de couleur indique la corrélation de chaque pixel avec un spectre Raman de
diamant. (b) Trois spectres extraits de la carte qui montrent la transition du diamant cristallin hors de la zone
ablatée à du carbone amorphe à l'intérieur du cratère.
Ceci n'est pas perçu dans les données acoustiques.

Bien que le diamant ne soit pas une cible pertinente dans le cadre de l'exploration de la surface
martienne, son étude permet de mieux appréhender les propriétés physiques des échantillons qui pilotent
le signal acoustique induit par l'ablation sur un exemple simple. De plus cela permet d'envisager un autre
type de modication minéralogique induite par l'ablation laser.

Phase

δth (nm)

δopt (nm)

Diamond
Graphite
Amorphe

2363
2557
141

between 1.3 ×107 and 2.2 ×108
41
-

References
Lide

Lide [2003]
[2003], Djuri²i¢ and Li [1999]
Silva and Silva [2003]

Table 3.8  Propriétés optiques et thermiques du diamant, du graphite et du carbone amorphe, utilisées pour

caractériser l'interaction laser-matière.
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3.5.2.3 Déshydratation de l'opale ?
Une nette augmentation de l'énergie acoustique est également constatée pour une ablation sur le
fragment d'opale (minéral composé de silice hydratée de formule SiO2 , nH2 O). Les cratères d'ablation,
observés au microscope laissent entrevoir de ns grains transparents qui pourraient s'apparenter à des
grains de quartz (SiO2 ). Aucune observation au spectromètre Raman, ni au microscope infrarouge n'a pu
être menée en raison d'une absence de signal provenant de l'opale et du cratère. L'hypothèse formulée sur
la déshydratation de l'opale induite par l'ablation ne peut donc pas être vériée. De futures expériences
de laboratoire sur des minéraux plus simples à caractériser au Raman, comme le gypse, la bassanite ou
l'hydromagnésite seron conduites an de vérier si une déshydratation des cibles pourrait se lire dans les
données acoustiques.

3.6 Synthèse et perspectives
L'association de l'acoustique à la spectroscopie induite par laser pour l'exploration in situ de la surface
de Mars est une première et un challenge, tant les conditions de caractérisation des cibles sont variables.
Ainsi, an de pouvoir évaluer le potentiel du microphone pour contribuer à l'étude de la surface de Mars
par SuperCam, plusieurs problématiques ont motivé ce chapitre. Elles sont rappelées ici ainsi qu'une synthèse des éléments de réponse apportés par ces travaux :
Quels sont les paramètres qui contrôlent le signal acoustique induit par la LIBS à la surface de Mars ?
Avec SuperCam sur Mars, les conditions expérimentales d'utilisation de la LIBS vont changer d'une cible
à l'autre en fonction de ses caractéristiques, de la conguration donnée à l'instrument et de la météo
locale. Les paramètres qui vont contrôler l'ablation laser, et donc le signal acoustique émis par la détente
du plasma peuvent être regroupés en trois catégories : les paramètres instrumentaux, environnementaux
et ceux liés à la cible. Pour les deux premières catégories, la sensibilité du signal acoustique est étudiée
expérimentalement en fonction de la pression atmosphérique, de l'irradiance déposée sur la cible selon
sa distance et la qualité de la focalisation du télescope. L'énergie acoustique est proportionnelle à la
pression atmosphérique et à l'irradiance déposée sur la cible. Ces lois phénoménologiques pourront être
utilisées sur Mars pour comparer les signaux issus de diérentes cibles. Cela implique cependant de
connaitre précisément la pression (qui sera donnée par la station météo MEDA de Perseverance) et la
loi d'évolution de l'irradiance de SuperCam avec la distance à la cible (caractérisée sur le modèle de
vol en laboratoire). Une correction de l'atténuation de l'onde acoustique en fonction de sa distance de
propagation est également requise mais celle-ci repose sur les modèles d'atténuation déjà existants et
qui donnent des résultats diérents de plus d'un ordre de grandeur 15 . Sans une meilleure évaluation de
ces modèles, seules les cibles échantillonnées à la même distance seront comparables. L'incertitude sur la
qualité de l'autofocus est traduite en incertitude sur la valeur absolue de l'énergie acoustique.
La dernière catégorie regroupe les paramètres qui sont intrinsèquement liés à la cible, de loin les plus
nombreux et les plus complexes mais aussi ceux que l'on souhaiterait pouvoir caractériser avec le microphone. Une première approche théorique à l'aide d'une modélisation de la diusion de la chaleur dans
les métaux a permis d'appréhender l'inuence des propriétés optiques et thermiques : plus le matériau
absorbe l'énergie du laser sur une ne épaisseur, plus l'ablation est ecace. En revanche, plus le matériau
évacue facilement la chaleur hors de la zone d'absorption, plus le taux d'ablation est faible. Néanmoins,
15. voir le chapitre 4 pour une discussion sur ces modèles.
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cette modélisation simple, sans la partie hydrodynamique, ne permet pas d'aller plus loin dans le lien avec
le signal acoustique.
Quelles informations sont exploitables dans les signaux enregistrés par le microphone ? Comment sontelles liées aux propriétés des cibles ? Deux campagnes expérimentales sur des échantillons métalliques,
des roches homogènes et des minéraux monocritallins furent menées an d'étudier le comportement de
l'ablation laser et donc du signal acoustique, en comparaison avec le volume ablaté sur chaque cible.
Ces mesures ont permis de justier un lien de causalité entre la formation d'un cratère d'ablation et la
diminution de l'énergie acoustique tir-à-tir. Les métaux, se distinguent par un très faible volume ablaté
et donc un niveau constant de l'énergie acoustique en fonction du nombre de tirs. En eet leur grande
diusion thermique dissipe rapidement l'énergie communiquée par le laser et ne la mobilise pas pour
l'ablation. Cette propriété, propre aux métaux, fait de la cible de calibration en titane une cible de
référence sur Perseverance, dont le son ne sera pas inuencé par la formation d'une cavité suite à de
nombreux tirs. On peut émettre l'hypothèse que le signal issu de tirs sur cette cible restera constant au
cours de la mission. De plus, la poussière, qui est déposée à la surface de toutes les cibles rencontrées
sur Mars contribue au signal LIBS des premiers tirs sur une cible. Le signal acoustique associé pourrait
être également considéré comme un signal sonore de référence. Dans le cas des roches et minéraux,
qui possèdent une faible diusion thermique comparée à leur absorption optique, une décroissance du
signal acoustique est observée et attribuée à une perte d'interaction entre le laser et la cible causée par
la formation d'un cratère d'ablation. Il est remarqué que ce cratère ne se forme pas à la même vitesse
suivant la cible ablatée. La dureté est observée comme étant le paramètre macroscopique de la cible qui
représente son aptitude à être ablatée facilement : pour un nombre de tirs donné, plus la cible est molle
plus le cratère sera profond et donc plus la pente de l'énergie acoustique avec le nombre de tirs sera forte.
La décroissance de l'énergie acoustique avec le nombre de tir est donc l'information qui a été exploitée
dans l'étude des détonations enregistrées par le microphone.
En plus de la décroissance de l'énergie acoustique sur la majorité des cibles, certaines cibles présentent une transition sur les premiers tirs. Cette transition peut être interprétée comme une transition
minéralogique de l'échantillon induite par le chauage du laser. Bien que des phases pures soient moins
fréquemment rencontrées sur Mars 16 , on peut supposer que l'acoustique aurait pu aider ChemCam à
déterminer la phase des nodules de fer rencontrés à Vera Rubin Ridge [L'Haridon et al., 2020].
Une variation de la valeur absolue de l'énergie acoustique suivant la cible est également lue dans
les données. Malgré les eorts de prise en compte des variations de la pression, des paramètres instrumentaux et des incertitudes sur la mesure, aucun lien clair n'a pu être établi avec les propriétés de la cible.
Quelles connaissances le microphone apporte t-il sur les cibles analysées par SuperCam ? Le lien entre
le volume du cratère et la perte d'énergie acoustique est représenté par une relation linéaire, indépendante
de la cible. Ainsi il sera donc possible d'estimer la profondeur atteinte à l'issue d'une rafale de tirs.
L'information du volume sera critique pour évaluer l'hétérogénéité de la cible et sa stratication chimique
avec la profondeur : l'association de l'acoustique aux données de composition LIBS permettra de mieux
caractériser les vernis d'altération à la surface des roches.
Il a été montré que la dureté était un paramètre accessible en mesurant la pente de l'énergie acoustique
au cours des premiers tirs d'une séquence : plus l'énergie acoustique décroit rapidement, plus la dureté
de la cible est faible. Les résultats expérimentaux montrent une dispersion des points qui rend dicile la
16. On peut penser aux veines de sulfate de calcium rencontrées dans le cratère de Gale qui sont pratiquement pures
[Nachon et al., 2014]
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Figure 3.49  Forages réalisés par Curiosity sur la ride de Vera Rubin Ridge. Les deux premiers, Voyageurs (a -

sol 2114) et Inverness (b - sol 2172) n'ont pas pénétré la roche par plus de 6 mm. Le dernier, Rock Hall (c - sol
2263) s'est déroulé nominalement. Ils ont tous eu lieu dans des membres stratigraphiques diérents de Vera Rubin
Ridge.
mesure précise du niveau de dureté : les cibles les plus dures comme les oxydes de fer et le basalte (duretés
comprises entre 645 et 1367) ne sont pas diérentiables entre elles. Cependant, on observe une nette
diérence entre ces dernières et les cibles molles (dureté Vickers inférieure à 500). L'énergie acoustique
peut donc, à minima, classer les cibles en deux catégories, si elles appartiennent aux cibles dures ou non.
Des cibles comme l'enstatite ou l'albite, où le couplage avec le laser est très faible mènent à de mauvaises
interprétations de la dureté.
Pour se replacer dans un contexte martien, les résultats de Curiosity dans le cratère de Gale ont montré que les roches au sein d'une même formation géologique présentaient des duretés très diérentes, qui
ont particulièrement aecté les capacités de forage du rover pendant la campagne de Vera Rubin Ridge
(voir gure 3.49). Cette propriété des roches est également d'un intérêt scientique : la dureté accrue des
roches rencontrées à Vera Rubin Ridge est le témoin d'une circulation de uide dont la recristallisation
a entrainé de petits changements dans la quantité et la composition de la matrice des roches, indétectable par les instruments du rover. Elle expliquerait aussi pourquoi cette formation qui se dresse plus haut
en altitude, aurait été plus résistante à l'érosion éolienne que les roches avoisinantes [Fraeman et al., 2020].
En conclusion, cette étude a permis de mettre en valeur l'apport du microphone dans les analyses de
SuperCam. Le microphone apportera des informations d'intérêt pour l'exploitation du signal LIBS (volume du cratère, vernis d'altération) mais également des données supplémentaire pour la caractérisation
des cibles (dureté, transitions minéralogiques). Elle soulève cependant de nombreuses questions et de
nouvelles voies à explorer qui sont résumées grâce à cette dernière problématique d'ouverture :
Que reste-t-il à caractériser et à comprendre ? Au cours de ces mesures expérimentales, l'inuence des
propriétés physiques des roches a été étudiée sur des cibles dont les surfaces étaient planes et homogènes.
C'est ainsi que des raisonnements physiques simples sur l'ecacité de l'ablation en fonction des profondeurs de pénétration optique et thermique peuvent être établis. Il faut néanmoins garder à l'esprit que ces
hypothèses s'appliquent à des échantillons monocristallins purement uniformes ayant des propriétés optiques et thermiques homogènes. Dans le cas d'assemblages microcristallins susceptibles d'être rencontrés
sur Mars, l'interaction laser-matière et la diusion d'énergie pourraient être encore plus complexes.
Les échantillons de cette étude ont aussi été choisis pour avoir une taille de grain bien inférieures
aux dimensions de la surface de focalisation du laser. Des grains plus grossiers donnent-ils une variabilité
au signal acoustique qui modie l'estimation de la dureté ou du volume ablaté ? Avec ChemCam dans le
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cratère de Gale, la taille des grains peut être estimée en l'absence d'image de qualité grâce à un coecient
(index de Gini) calculé à partir de la variabilité du signal LIBS point-à-point [Rivera-Hernández et al.,
2019]. Le signal acoustique étant directement inuencé par les propriétés physiques des phases ciblées,
peut-on imaginer un indicateur sur la granulométrie des cibles qui serait basé sur la variabilité acoustique
point-à-point au cours d'un raster 17 . Les transitions de phase, telles que celles observées sur l'hématite
ou l'opale permettent-elles de trancher entre deux phases minéralogiques là où la LIBS ne peut conclure ?
La rapide comparaison entre l'intensité totale du spectre LIBS et l'énergie acoustique n'a pas montré
de lien évident entre les deux grandeurs. L'énergie acoustique renseigne sur le volume ablaté alors que
l'évolution du continuum semble plus complexe à interpréter et inuencée par plus de paramètres liés au
plasma. De fait, l'énergie acoustique semble représenter une information complémentaire et indépendante
du spectre LIBS. Son lien avec la quantité de matière ablatée pourrait aider à la normalisation des spectres
LIBS. Le signal acoustique peut-il être utilisé comme un standard pour normaliser les spectres LIBS ? Plus
particulièrement, la dépendance de l'énergie acoustique avec l'irradiance (et donc la distance à la cible)
pourrait-elle être utilisée pour corriger des eets de distance vues dans les données ChemCam ?

17. Pour rappel, un raster est un enchainement de plusieurs points dont le pointage est décalé de quelques mrad entre
chaque point. Chaque point peut regrouper plusieurs techniques, LIBS, Raman, microphone, infrarouge, etc...
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CHAPITRE 4. L'ÉCOUTE DES PHÉNOMÈNES ATMOSPHÉRIQUES
Mars n'a pas toujours été la planète froide, sèche et désertique, au climat hyper-continental telle qu'on
la connait actuellement. De nombreuses preuves géologiques, minéralogiques et isotopiques témoignent de
l'existence par le passé d'une atmosphère plus dense, qui réunissait les conditions climatiques permettant
la présence d'un cycle hydrologique particulièrement actif [Haberle et al., 2016]. L'étude du climat actuel
est donc une fenêtre sur le climat passé et une clé pour comprendre l'évolution des conditions d'habitabilité de la planète. Aujourd'hui les diérences majeures entre la Terre et Mars, mais aussi leurs nombreuses
similitudes (inclinaison sur l'orbite, période de rotation, forçage radiatif) font de Mars un laboratoire à
l'échelle planétaire pour comprendre les phénomènes climatiques et météorologiques. Les données in situ
des 8 1 sites d'atterrissage (voir [Martínez et al., 2017] pour une revue détaillée de ces jeux de données)
sont d'un intérêt capital pour ajuster les modèles numériques qui sont extrapolés à d'autres régions de la
planète ou à des conditions atmosphériques passées. La compréhension de la météorologie martienne est
également cruciale pour sécuriser l'atterrissage des futures missions robotiques et habitées et contraindre
les risques lors des opérations d'engins tel l'hélicoptère Ingenuity à bord de Perseverance.
L'atmosphère de Mars est particulièrement active [Read et al., 2016] et est en permanence le siège
de phénomènes naturels à l'origine d'ondes acoustiques. Très ténue et composée de CO2 , elle ne favorise pas la propagation du son sur de longues distances et agit comme un ltre passe-bas sur les ondes
acoustiques, dissipant leur énergie par relaxation moléculaire et friction visqueuse [Williams, 2001, Bass
and Chambers, 2001]. C'est ainsi que les infrasons, dont les fréquences se situent sous le domaine de
l'audible, en dessous de 20 Hz, sont moins atténués et peuvent se propager sur Mars sur des centaines de
kilomètres [Drob et al., 2003]. Cependant, une connaissance précise et able des modèles d'atténuation
est nécessaire si on souhaite contraindre la source de ces infrasons.
Le microphone de SuperCam donne la possibilité d'eectuer des enregistrements dédiés uniquement à
l'écoute de l'atmosphère. Cela demande donc de considérer les problématiques suivantes : Quelle contribution le microphone de SuperCam peut-il apporter à la compréhension des phénomènes atmosphériques ?
Quelles propriétés atmosphériques sont accessibles par le microphone ? Les phénomènes atmosphériques
de la couche limite atmosphérique de Mars, en particulier le vent et les vortex convectifs (mini tornades
pouvant conduire à des tourbillons de poussière, dust devils en anglais) sont les principales sources acoustiques naturelles attendues sur les enregistrements du microphone. Le signal induit par le vent sur le
microphone permet-il de contraindre ses propriétés ? On sait également que les propriétés thermodynamiques de l'atmosphère inuencent directement la propagation du son (vitesse, atténuation). On peut se
demander si la mesure des caractéristiques d'une onde sonore, comme sa vitesse, permet de contraindre
les propriétés de l'atmosphère le long de la distance de propagation ?
Ce chapitre vise à quantier la contribution du microphone de SuperCam à la science atmosphérique
martienne. La section 4.1 présente les résultats d'une campagne expérimentale dans le tunnel martien de
Aarhus qui a pour but de corréler le signal induit par le vent sur le microphone en fonction de sa vitesse
et de son orientation. La section 4.2 se focalise sur les propriétés de la propagation du son : la vitesse du
son est un observable pour la température de l'atmosphère (section 4.2.1). De plus, plusieurs modèles
empiriques d'atténuation en atmosphère martienne existent [Williams, 2001, Bass and Chambers, 2001,
Petculescu and Lueptow, 2007], mais donnent des résultats contradictoires, notamment dans les infrasons et dans le domaine de l'audible, en raison d'une incertitude sur la relaxation de la molécule de CO2 .
Une étude expérimentale de l'atténuation en atmosphère martienne est conduite en section 4.2.2 an de
1. Bientôt 10 !
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produire des données à comparer aux valeurs théoriques.
Ce chapitre, et plus précisément la section 4.1 a donné lieu à la rédaction d'un article accepté en
aout 2020 pour publication dans le journal Icarus intitulé : Experimental Wind Characterization with the
SuperCam Microphone under Simulated Martian Atmosphere [Chide et al., 2020b].

4.1 Une atmosphère dynamique à l'origine de signaux acoustiques
Lorsque le vent circule sur la membrane d'un microphone, il produit un signal acoustique large bande
dû à la modulation de pression dynamique exercée sur celle-ci. Souvent considéré sur Terre comme
un signal parasite qui couvre un signal utile comme la voix, sa dynamique est largement étudiée an
d'élaborer des stratégies pour le réduire [Walker and Hedlin, 2009], notamment grâce à l'ajout de bonnettes
protectrices sur les microphones [Strasberg, 1988]. Dans le contexte du microphone de SuperCam, les
uctuations de pression acoustique induites par le vent martien représentent le signal d'intérêt. Le son
est donc potentiellement un nouveau chemin d'accès aux propriétés du vent. Une étude expérimentale en
atmosphère terrestre [Morgan and Raspet, 1992] et théorique [Raspet et al., 2006] dans le domaine de
l'audible, permet de distinguer les deux sources responsables du bruit induit par le vent :
1. La turbulence intrinsèque du ux donnée par le spectre de turbulence atmosphérique. Celle-ci
est décrite statistiquement par Kolmogorov [1991] à l'aide d'une loi sur l'échelle des tourbillons.
Un écoulement turbulent entraine la création de tourbillons à grandes échelles qui contiennent la
plupart de l'énergie cinétique de l'atmosphère et dont l'évolution est lente. Ensuite, ces grands
tourbillons se fragmentent et transfèrent leur énergie cinétique à des tourbillons de plus en plus
petits. C'est la cascade énergétique qui caractérise le régime dit 'inertiel' aux fréquences intermédiaires. Pour ce régime, le spectre de puissance des variations de pression est supposé suivre une
décroissance en k −7/3 [Raspet et al., 2006, Tsuji et al., 2007], avec k le nombre d'onde, déni
comme k = 2πf
U avec U la vitesse moyenne de l'écoulement et f la fréquence acoustique. Lorsque
ces tourbillons atteignent une taille critique, la dimension de Kolmogorov, l'écoulement devient
visqueux et l'énergie cinétique des tourbillons est dissipée sous forme de chaleur par viscosité. Dans
ce régime dit 'dissipatif', le spectre en énergie s'écroule. Ces régimes ont notamment été étudiés
pour évaluer le bruit induit par le vent sur le sismomètre SEIS de la mission InSight [Murdoch
et al., 2016].
2. Les uctuations de pression induites par l'interaction du ux avec le microphone ont une amplitude
plus basse que la turbulence intrinsèque et qui décroît en k −3.3 [Raspet et al., 2006]. Elle dépend
également de l'orientation du microphone par rapport à la direction de l'écoulement [Morgan and
Raspet, 1992].
De façon surprenante, on retrouve des études sur l'inuence de l'orientation du microphone sur le signal acoustique lié au vent dans la littérature sur les prothèses auditives. Des études en souerie trouvent
une amplitude acoustique minimale lorsque le microphone fait face au vent alors que l'amplitude acoustique atteint son maximum lorsque le microphone est dos au vent [Chung et al., 2009, Zakis, 2011].
Néanmoins l'évolution en fonction de l'angle d'incidence du ux sur le microphone est dicile à interpréter de part la complexité introduite par l'intégration du microphone autour ou à l'intérieur de l'oreille. Une
détermination de la vitesse et de l'orientation du vent est présentée par Bass et al. [1995a] qui s'appuie
sur le temps de transport de structures tourbillonnaires mais cette technique nécessite un quadrillage de
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plusieurs microphones.
Sur Mars, les conditions d'écoulement du vent autour d'un objet ne sont pas les mêmes que sur Terre
en raison de la composition et des propriétés de l'atmosphère. En considérant une atmosphère de CO2
d'une densité de 0.02 kg m=3 et une viscosité cinématique de 6.9 × 10=4 m2 s=1 (correspondant à une
température atmosphérique de 210 K) le nombre de Reynolds, pour une dimension caractéristique égale
à la largeur de SuperCam (∼ 40 cm) et une vitesse de vent de 5 m s=1 , vaut Re = 2898. Sur Terre, il
serait de plus de 130000 2 . Cette diérence retardera l'apparition de la turbulence pour les écoulements
martiens comparés aux écoulements terrestres. Une seule étude expérimentale conduite en atmosphère
martienne [Lorenz et al., 2017] a permis d'enregistrer pour la première fois le spectre acoustique du vent
sous 6 mbar de CO2 et d'ouvrir la voix à des études plus détaillées sur le lien entre propriétés du vent et
le signal acoustique qu'il induit.
Les vortex et structures tourbillonnaires générés dans le sillage du rover et plus particulièrement de
SuperCam vont produire des uctuations de pression susceptibles d'impacter les enregistrements du microphone. Ces uctuations de pression vont dépendre de la vitesse du vent mais aussi de l'angle de SuperCam
par rapport à la direction incidente du vent. An d'étudier l'écoulement autour de l'engin deux approches
peuvent être envisagées : (1) l'approche expérimentale an d'établir des corrélations entre les conditions
en amont connues et les signaux acquis par les microphones. (2) L'approche théorique qui consiste à
résoudre les équations uides an de simuler les variations de pression dans l'environnement proche du
microphone. Ces deux approches complémentaires ont fait l'objet d'une comparaison par Bardera-Mora
et al. [2017] an d'étudier le comportement d'un écoulement autour du rover Perseverance. Le champ des
vitesses autour du rover est étudié en souerie par Vélocimétrie par Image de Particules (PIV) puis comparé aux simulations numériques. Les deux techniques mettent en évidence une modication des lignes de
champs du fait de l'interaction avec le rover qui provoque un décollement massif du ux lors du passage
autour du mât. Cela donne lieu à une modication de la vitesse vue dans le sillage du mât (voir gure
4.1). En revanche, la comparaison des deux approches montre que les résultats numériques donnent une
erreur dans leur prédictions de 40% par rapport aux mesures dans les régions où l'écoulement est décollé.
Cette étude montre l'importance de la compréhension du ux autour de SuperCam an d'interpréter
les signaux enregistrés par le microphone et de pouvoir déterminer les propriétés des vents martiens.
Cette section présente l'étude expérimentale d'un écoulement en conditions martiennes autour d'une
représentation du mât du rover Perseverance ainsi que les premiers résultats d'une étude numérique
résolvant le champ de pression autour du mât.

4.1.1 Étude expérimentale en conditions martiennes
4.1.1.1 Campagne de test dans le tunnel martien de Aarhus : Saison 2
Reproduire les conditions atmosphériques qui règnent à la surface de Mars, notamment le vent, n'est
pas une aaire triviale surtout si l'on veut y inclure une maquette à l'échelle 1 :1 du mât du rover bardée
de capteurs. Comme il a été détaillé au chapitre 2, la souerie martienne de l'université de Aarhus au
Danemark, Aarhus Wind Tunnel Simulator II [Holstein-Rathlou et al., 2014] est un des seuls endroits en
2. Le nombre de Reynolds est une grandeur adimensionnelle qui représente le ratio entre les forces d'inerties et les eets
visqueux. Il s'exprime comme Re = UνL avec U la vitesse de l'écoulement, L la dimension caractéristique de l'objet et ν la
viscosité cinématique.
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Figure 4.1  Champ des vitesses obtenu par simulations numériques (gauche) et expérimentalement par véloci-

métrie laser (droite) autour du rover Perseverance pour un vent de 20 m s=1 arrivant face au rover. L'échelle de
couleurs représente la vitesse locale du uide. Reproduit depuis [Bardera-Mora et al., 2017].
Europe qui possède la capacité de simuler, dans une grande enceinte, une atmosphère martienne ventée.
C'est ainsi que grâce à un nancement de Europlanet, il a été possible de conduire une campagne de
calibration du microphone dans la souerie de Aarhus au cours du mois d'Avril 2019.

Pour cette nouvelle étude uniquement dédiée au vent, l'enceinte était maintenue à température ambiante ∼23 ◦C et sous une pression de CO2 de 10 mbar. Cette valeur est choisie an d'obtenir une densité
atmosphérique de 0.02 kg m=3 similaire à celle sur Mars avec des températures typiques de =50 ◦C et
une pression de 6 mbar. Ce paramètre est déterminant pour les propriétés de l'écoulement, le nombre de
Reynolds étant directement proportionnel à la densité de l'air. Il est à noter que la viscosité qui intervient
également dans le calcul du nombre de Reynolds, est elle aussi une fonction de la température. Dans
le cas de notre étude expérimentale, la viscosité dynamique est de 3.05 × 10=5 kg s=1 m=1 alors qu'elle
est sur Mars de 2.89 × 10=5 kg s=1 m=1 (220 K, 6 mbar). Le nombre de Reynolds sera donc légèrement
plus faible pour ces tests que sa valeur sur Mars. Un double grillage métallique est placé en amont de la
dernière section de l'enceinte an de réduire le niveau de turbulence à moins de 10 % (voir gure 4.2).
En considérant la loi des gaz parfaits, la vitesse du son à l'intérieur de l'enceinte est de 246 m s=1 .
An de simuler au plus près l'écoulement tel qu'il sera entendu par le microphone sur Mars, une
maquette à l'échelle 1 :1 de la partie supérieure du mât 3 était placée à l'intérieur du tunnel. Celle-ci
est équipée avec trois microphones issus du même lot que le modèle de vol (voir gure 4.3). Le premier
(microphone frontal) est placé en bas à gauche de la fenêtre du hublot, au même emplacement que
sur le modèle de vol de SuperCam. Le deuxième (microphone latéral) est placé sur le coté droit de la
cloche en aluminium recouvrant SuperCam (Remote Warm Electronic Box, RWEB, sous laquelle se situe
normalement SuperCam et ici remplie avec les électroniques d'acquisition des microphones). Enn le
dernier est placé sous la RWEB, orienté vers le haut an d'être protégé de l'écoulement tout en captant
les bruits internes à l'enceinte. Le microphone latéral et intérieur ne sont pas intégrés dans un barillet
comme le microphone de vol, mais simplement soudés sur une carte électronique pour aeurer la surface.
Deux autres microphones indépendants de la maquette et accrochés sur des pieds xes permettaient de
3. La même maquette utilisée pour la mesure de la directivité du microphone en chapitre 2
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Figure 4.2  Maquette du mât à l'intérieur de la souerie martienne. Photo prise depuis le hublot à l'arrière de

l'enceinte, avec en premier plan le grillage permettant de réduire le niveau de turbulence.

contrôler le ux en amont et en aval de la maquette. Deux capteurs de pression font également partie
de la charge utile de la maquette : le premier (baromètre frontal) est situé sous le hublot de la RWEB
symétriquement par rapport au microphone. Le second (baromètre latéral) est intégré sur le côté de la
RWEB, sous le microphone latéral. Les baromètres et les microphones autres que celui à l'emplacement
du modèle de vol ont été rajoutés pour cette expérience an de compléter les acquisitions réalisées par le
microphone frontal. Le mât est xé sur une platine rotative au niveau du dernier tronçon de l'enceinte, qui
peut être pilotée depuis l'extérieur. L'angle de 0◦ est déni lorsque le mât pointe dans l'axe longitudinal
de l'enceinte (voir gure 4.3).
Chaque microphone est associé à son électronique de proximité, réalisée sur le même modèle que la
carte de vol. Quelques modications y sont apportées an d'avoir une valeur xe du gain. Cela conduit
à un facteur d'amplication de 62 et une sensibilité totale des microphones de 1.4 V Pa=1 . La bande
passante de l'électronique des microphones permet des mesures entre 10 Hz et 10 kHz, alors que l'électronique de vol ne démarre qu'à 100 Hz. Ce choix a été fait an que les bandes passantes des microphones se
complètent avec celles des baromètres. Pour ces derniers, la bande passante est comprise entre 0 et 100 Hz
avec une mesure de la pression sur une gamme allant de 0 à 1 MPa pour une fréquence d'échantillonnage
de 200 Hz. L'acquisition des baromètres est synchronisée sur celle des microphones.
Le mât est tourné de 360◦ autour de son axe par pas de 15◦ et par pas de 5◦ pour des angles
compris entre =15◦ et 15◦ . Cela représente donc 30 points de mesure pour lesquelles une acquisition
de 60 s est réalisée simultanément pour tous les instruments et pour cinq vitesses de vent, 0 m s=1 ,
2 m s=1 , 4 m s=1 , 6 m s=1 and 8 m s=1 . La vitesse de vent maximale est dénie comme étant celle qui
évite la saturation de l'électronique des microphones. Sur Mars la saturation interviendra bien plus tard,
le facteur d'amplication du modèle de vol pouvant être descendu à 15 4 .
4. Dans le cas de cette expérience, la saturation est due aux bruits mécaniques de la souerie dont l'amplitude domine
le spectre. Ils ne seront pas présents sur Mars, la saturation arrivera donc encore plus tardivement.
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Figure 4.3  Dispositif expérimental mis en place dans la souerie martienne de Aarhus pour la campagne de

mesure du vent. (a) Schéma de la conguration du mât et des microphones à l'intérieur de l'enceinte. (b) Photo
du mât instrumenté dans l'enceinte. (c) Vue rapprochée de la face avant du mât. (d) Dénition des angles utilisés
comme référence dans cette étude. La position 0◦ correspond au mât pointant dans l'axe longitudinal du tunnel.

4.1.1.2 Traitement des données : la question des sources de bruit
Bien que particulièrement silencieuse, les moteurs qui entrainent les pales ayant été déportés à l'extérieur du tunnel, des sons articiels créés par le système de génération de vent se propagent à l'intérieur de
l'enceinte. De plus, comme constaté lors de la précédente campagne expérimentale, les parois métalliques
contribuent à la réexion d'échos. Avant de pouvoir corréler signaux acquis par les microphones et propriétés du vent, il est nécessaire de procéder à une analyse détaillée des composantes du bruit à l'intérieur
de l'enceinte et de se xer un domaine d'étude dans lequel l'origine du bruit ne peut être attribué qu'au
vent.

Les composantes du spectre de bruit

Une première étape consiste à comparer le signal enregistré
par le microphone frontal à l'extérieur de la RWEB avec le signal enregistré par le microphone intérieur,
protégé du vent. La comparaison des deux spectres est présentée en gure 4.4. Les deux spectres présentent un bruit harmonique d'une fréquence fondamentale d'une dizaine de hertz et qui est une fonction
croissante de la vitesse du vent. Ce bruit provient de l'interaction de l'écoulement qui recircule avec les
pâles en rotation. Cela génère un bruit à la fréquence de passage des pales qui est la source principale du
bruit des ventilateurs [Neise and Michel, 1994]. De plus il est remarqué que la fréquence du fondamental
est proportionnelle à la vitesse de rotation du moteur (voir valeurs pour chaque vitesse en table 4.1), le
coecient de proportionnalité mesuré, ici 13, correspondant au nombre de pales composant la souerie.
Cette linéarité, prédite par Norton and Karczub [2003], conrme que les pales de la souerie sont à
l'origine de ces pics en fréquence et qu'ils ne sont pas liés au bruit du vent dans le microphone. Ainsi,
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Figure 4.4  Comparaison entre le spectre de puissance du microphone dans l'écoulement (microphone frontal)

et celui du microphone protégé de l'écoulement (microphone intérieur). Les courbes noires et rouges représentent
le spectre avant ltrage du bruit harmonique des pales tandis que les courbes grises et oranges représentent le
même contenu, mais ltré du bruit des pales et des 25 harmoniques. Spectre acquis pour une vitesse de 4 m s=1
et un angle de 0◦ .
le fondamental et ses 25 harmoniques sont ltrés en utilisant des ltres coupe-bandes d'une largeur de
12 Hz autour de chaque pic. Les résultats présentés dans la suite se baseront donc sur l'analyse de ces
spectres ltrés.
La comparaison des deux spectres montre également que le spectre acquis par le microphone à
l'intérieur de la RWEB est plus bas en amplitude (environ une décade) entre 100 Hz et 2000 Hz. Après
3000 Hz le spectre atteint le plancher de bruit enregistré en l'absence de vent. Le spectre enregistré par le
microphone protégé du vent laisse apparaitre des bosses plus larges autour des harmoniques (notamment
vers 500 Hz et 700 Hz). Ce bruit plus large bande trouve son origine dans des perturbations aléatoires
autour des pales telles que de la séparation de la couche limite turbulente ou le bruit induit par les
vortex tourbillonnaires générés par les pales [Neise and Michel, 1994]. Comme le bruit harmonique décrit
précédemment, ce bruit large bande est entendu par tous les microphones mais est d'une bien plus faible
amplitude que le bruit harmonique. Cependant, ces signatures spectrales ne sont pas du dans le spectre
du microphone situé à l'extérieur de la RWEB. En eet, le microphone positionné à l'extérieur, dans
l'écoulement, voit sa membrane vibrer sous le bruit du vent, générant le signal d'intérêt de cette étude.
En revanche le microphone intérieur ne voit pas ce bruit induit par le vent. La diérence d'amplitude
entre les deux spectres s'explique donc par la présence du bruit du vent pour le microphone frontal qui
domine le bruit large bande induit par les pales.

Mesure complémentaire validant les hypothèses An de conrmer l'hypothèse que le spectre des
microphones situés à l'extérieur de la RWEB, entre 100 Hz et 2000 Hz est bien lié à la pression dynamique
du vent sur la membrane du microphone, un test complémentaire fût joué en parallèle des ces mesures
d'atténuation 5 . Cinq microphones étaient disposés face au vent à une distance allant de 4 m à 6.7 m du
système de génération du vent (voir gure 4.5a). Les mesures d'atténuation nécessitaient la mise en place
5. Voir Section 4.2.2 pour le détail des mesures d'atténuation.
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Vitesse du moteur
(rpm)

Vitesse du vent
(m/s)

Fréquence
mentale
(Hz)

202
406
548
711

2
4
6
8

44
88
119
154

fondaestimée

Fréquence fondamentale mesurée (Hz)
44.2
88.6
119.5
155.1

Table 4.1  Vitesse de rotation des pales comparée à la fréquence fondamentale mesurée par les microphones

dans le tunnel et la fréquence fondamentale prédite par [Norton and Karczub, 2003] sachant que 13 pales sont
M ∗N
avec N le nombre de pales)
présentes sur l'arbre (fb = RP 60

d'un haut parleur dans un caisson (40 cm × 70 cm) faisant face aux microphones et donc qui protègent
du vent les microphones les plus proches du caisson.
Des acquisitions de 30 s synchronisées entre les microphones sont réalisées pour deux vitesses de vent,
4 m s=1 et 6 m s=1 . La gure 4.5b (graphique du haut) présente la puissance des pics liés au bruit du
moteur pour les cinq microphones. Il est raisonnable de considérer que ce bruit est propagé omnidirectionnellement dans l'enceinte en raison des parois rééchissantes de celle-ci. Cependant l'évolution avec
la distance montre que pour 4 m s=1 le microphone à 5 m et les deux microphones les plus proches du
caisson voient le bruit des pales 90 % plus faible que le microphone le plus loin de l'enceinte alors que
le microphone à 6 m voit un bruit des pales 90 % plus fort. Ces écarts sont attribués à des n÷uds (respectivement des creux), dans les modes de propagation du son dans l'enceinte. Le graphique au bas de
la gure 4.5 trace l'énergie totale du spectre ltré en fonction de la distance des microphones (énergie
précédemment attribuée au soue du vent). Premièrement, l'évolution est diérente du comportement
du bruit des pales, conrmant que les deux composantes du bruit n'ont pas la même origine. De plus les
microphones les plus proches du caisson voient leurs amplitudes diminuer à mesure que le microphone est
proche du caisson. Cette diminution s'explique par le fait que les microphones les plus proches du caisson
sont protégés de l'écoulement par ce dernier. Ainsi, la puissance spectrale mesurée par ces microphones
est plus faible. Pour les deux microphones éloignés de plus de 1.5 m de l'obstacle, l'eet bloquant de celui
ci n'est plus visible et ils mesurent un signal identique qui correspond au signal induit par le vent sur
la membrane des microphones. Cela conrme donc que le spectre de puissance, une fois ltré du bruit
harmonique induit par les pales, est bien un observable qui résulte de l'écoulement dans l'enceinte et non
du bruit articiel généré par la souerie.
En conclusion, cette analyse détaillée du spectre a permis de mettre en évidence trois composantes
du signal acquis par les microphones :
 Un bruit tonal, dont la fréquence fondamentale est imposée par la vitesse de rotation des pales et
qui est facilement ltrée.
 Un bruit large bande, visible sur le spectre du microphone intérieur, bas en amplitude
 Les uctuations de pression liées à l'appui du vent sur la membrane du microphone qui domine le
signal entre 100 Hz et 2000 Hz.
Ainsi il est donc justié d'utiliser les spectres acoustiques de puissance pour étudier les propriétés du vent
en environnement martien.
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Figure 4.5  Conguration du test 'statique' utilisé pour conrmer l'origine des signaux acoustiques vus par les

microphones. (a) Cinq microphones sont disposés face au vent à distances croissantes d'un obstacle protégeant
du vent. (b) Énergies des pics associés au bruit des pales (graphique du haut) et énergies du spectre une fois le
bruit des pales ltré en fonction de la distance à la souerie et ce pour deux vitesses de vent (4 m s=1 (noir) et
6 m s=1 (noir). (d) Photo du dispositif.

4.1.1.3 Résultats : détermination du vecteur vent
Spectre de turbulence La gure 4.6 trace, pour chaque vitesse de vent, le spectre de turbulence
mesuré par le capteur de pression frontal et le microphone frontal. Le spectre du capteur de pression est
représenté pour les fréquences plus petites que 10 Hz alors que le spectre du microphone est représenté
pour des fréquences supérieures à 10 Hz. Au delà de 10 Hz le spectre du capteur de pression rejoint le
plancher de bruit obtenu sans vent, raison pour laquelle les données pour les capteurs de pression ne sont
pas représentées au-delà. Les spectres obtenus pour les senseurs frontaux ont les mêmes comportements
et conduisent aux mêmes interprétations. Ils ne sont donc pas représentés ici par mesure de concision.
Tout d'abord, on constate que les spectres des deux instruments se rejoignent bien à la fréquence
de 10 Hz, à l'exception de celui pour la vitesse de 2 m s=1 qui jouxte le plancher de bruit entre 2 Hz et
10 Hz. Les spectres acquis par les microphones rejoignent le plancher de bruit électronique entre 2000 Hz
et 8000 Hz en fonction de la vitesse du vent. Le comportement aux diérentes vitesses de vent est sensiblement similaire : l'amplitude décroît lentement des basses fréquences jusqu'à une fréquence d'environ
500 Hz. Pour ce régime, les niveaux de densité spectrale de puissance sont une fonction croissante de la
vitesse du vent : plus le vent soue fort, plus l'amplitude du contenu basse fréquence est important. Cette
correlation avec la vitesse du vent est également observée dans le domaine des infrasons par McDonald
and Herrin [1975]. Après 500 Hz le spectre subit un brusque changement de pente et la densité spectrale
décroît très rapidement 6 . Pour les vents d'une vitesse supérieure à 2 m s=1 , la pente de la décroissance
6. Compte tenu du niveau de bruit dans le spectre, la fréquence exacte de la transition ne peut pas être déterminée
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s'accentue davantage aux alentours de 1500 Hz.
La première portion du spectre en dessous de 500 Hz peut être modélisée par une loi puissance f b
avec b l'exposant, aussi appelé pente en raison de la représentation en échelle logarithmique (voir droites
colorées en gure 4.6). La pente prend ses valeurs entre =7.4 × 10=1 pour 2 m s=1 et =3.0 × 10=1 pour
8 m s=1 . Ce comportement en loi puissance pourrait être un indicateur du régime inertiel, également
dénommé cascade énergétique : les structures tourbillonnaires se divisent en de plus en plus petits tourbillons qui eux même se subdivisent en de plus petites échelles en raison de la viscosité. Lors de cette
cascade, à mesure que la taille des tourbillons se réduit (et donc leur énergie cinétique), les forces de
viscosité sont de plus en plus grandes comparées aux forces inertielles. Après 500 Hz, l'eondrement du
spectre suggère la transition vers le régime dissipatif où les eets visqueux deviennent trop importants et
où l'énergie des tourbillons est dissipée sous forme de chaleur. Ici, seul le comportement en loi puissance
permet d'avancer l'hypothèse de la cascade énergétique. Les pentes, ne correspondent pas avec ce qui
est prédit par la théorie de Kolmogorov [Raspet et al., 2006, Tsuji et al., 2007] qui prévoit une pente de
−7/3, ni même avec les données in situ acquises sur Mars avec InSight [Baneld et al., 2020] où la pente
est de −1.7. Une discussion est proposée en sections 4.1.2 et 4.1.3 an de présenter les possibles biais
expérimentaux.
La gure 4.6 (voir zone grisée autour de la médiane) montre également que la rotation du mât induit une variation du spectre de puissance. La gure 4.7 représente donc, pour le microphone frontal et
latéral, les 30 densités spectrales de puissance en fonction de l'angle de SuperCam par rapport à l'axe de
la souerie. Seul le contenu entre 100 Hz et 2000 Hz est représenté ici pour se placer dans la zone où le
bruit induit par le vent est bien plus fort que le bruit large bande de la souerie. Ces deux surfaces sont
similaires en forme mais translatées de 90◦ pour le microphone latéral, celui-ci pointant à 90◦ par rapport
au microphone frontal. Cette gure montre que la densité spectrale de puissance a la même amplitude en
fonction de l'angle pour des fréquences inférieures à 500 Hz (dans le potentiel régime inertiel) alors qu'à
partir de cette fréquence, l'angle commence à avoir une inuence conséquente sur l'amplitude du spectre.

La mesure des propriétés du vent par le microphone

Le spectre de puissance du microphone peut

donc être étudié sur deux domaines :
 Basses fréquences, de 100 Hz à 500 Hz, où l'amplitude de ce régime semble être corrélée à la
vitesse du vent.
 Hautes fréquences, de 500 Hz à 2000 Hz, inuencée majoritairement par l'angle de l'instrument
vis-à-vis du vent.
Le microphone ne mesurant que les uctuations de pression autour de la pression atmosphérique,
l'observable choisi ici est la valeur ecace de ces uctuations de pression sur une bande de fréquence
donnée, équivalente à la moyenne quadratique de la pression (Root Mean Square Pressure, Pression RMS).
En considérant une équivalence temps fréquence, la pression RMS sur une bande fréquentielle comprise
entre f1 et f2 s'exprime :

Pression RMS =

sZ

f2

PSD(f ) df

(4.1)

f1

précisément. La valeur des 500 Hz est considérée comme une valeur moyenne pour toutes les vitesses de vent.
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Figure 4.6  Densité Spectrale de Puissance mesurée par le capteur de pression frontal (< 10 Hz, à gauche de

la délimitation verticale pointillée) et le microphone frontal (> 10 Hz, à droite de la délimitation verticale) pour
les quatre vitesses de vent testées dans le tunnel. Pour chaque sous-gure les 30 spectres acquis à chacune des
positions angulaires de SuperCam sont tracés en gros tandis que la médiane de ces spectres apparait en noire. La
partie basse fréquence du spectre est ttée par une loi puissance f (x) = axb (droites colorées). Les spectres gris
pâles correspondent au niveau de bruits acquis sans vent pour les deux instruments de mesure.

où PSD(f ) est la densité spectrale de puissance à la fréquence f . Dans le domaine temporel, cela revient à
ltrer le signal en dessous de f1 et au dessus de f2 puis de calculer la dispersion standard des uctuations
de pression de la série temporelle ltrée. La pression RMS est calculée sur les deux bandes de fréquence
mises en évidence dans l'étude du spectre et comparée à la vitesse du vent et à son orientation.
La gure 4.8 présente l'évolution de la pression RMS intégrée sur les basses fréquences en fonction de
la vitesse imposée à l'écoulement. Bien que le domaine fréquentiel ait été choisi pour sa faible dépendance
par rapport à l'angle de l'instrument, pour chaque vitesse, une dispersion de ± 10% (±1σ ) par rapport
à la pression RMS moyenne est constatée pour les 30 valeurs acquises (voir en gure 4.8 les points gris
transparents autour de la moyenne représentée par le point noir). On peut penser qu'aux plus basses
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(a)

(b)

Figure 4.7  Densité spectrale de Puissance enregistrée par les microphones en fonction de l'angle de SuperCam

dans la souerie pour une vitesse de 6 m s=1 (frontal (a) et latéral (b)). Seul le contenu entre 100 Hz et 2000 Hz
est représenté ici pour se placer dans la zone où le bruit induit par le vent est bien plus fort que le bruit large
bande de la souerie. Les lignes horizontales représentent les portions ltrées du bruit tonal.

fréquences prises en compte dans le calcul de la pression RMS (∼ 100 Hz), là où le niveau de bruit
du moteur est le plus proche du signal (voir gure 4.4) le signal est légèrement plus inuencé par les
bruits mécaniques et donc sujet à une variabilité en fonction de l'angle, lorsque le microphone pointe
vers le moteur. Comme l'augmentation de l'amplitude du spectre en fonction de la vitesse le suggérait, la
pression RMS augmente de façon quadratique par rapport à la vitesse du vent. La pression RMS est donc
proportionnelle à la pression dynamique (car elle-même proportionnelle à la vitesse au carré). La moyenne
de points expérimentaux peut de ce fait être présentée par une parabole d'équation ax2 . Pour une vitesse
de 2 m s=1 le modèle quadratique surestime la vitesse, tout comme un modèle en loi puissance axb où
l'exposant est laissé comme paramètre du t. Pour les vitesses supérieures, le modèle quadratique et le
modèle en loi puissance prennent leurs valeurs à l'intérieur du cône de dispersion déni par les pressions
RMS minimales et maximales pour chaque vitesse. Le défaut de ce modèle pour une vitesse de 2 m s=1
peut s'expliquer par diérentes hypothèses :
 Des conditions en amont dans le tunnel qui sont mal dénies et qui ne correspondent pas à la
valeur commandée de 2 m s=1 . Cette hypothèse est soutenue par des mesures par Vélocimétrie par
Image de Particules (PIV) eectuées à la n de tests et qui montrent un écoulement très turbulent
et non uniforme sur la section de la veine. Cette hypothèse s'applique également pour les autres
vitesses de vent et sera discutée à la n de cette étude en évoquant les perspectives.
 Un rapport signal-à-bruit plus faible dans le cas d'une vitesse de vent faible. Pour une vitesse de
2 m s=1 , l'écart avec le niveau de bruit de la souerie est plus faible que pour les vitesses de vent
plus élevées ce qui peut induire un biais dans la mesure de la pression RMS pour de faibles vitesses.
 De précédentes expériences sur le bruit induit par le vent réalisées en atmosphère terrestre [Strasberg, 1988, Morgan and Raspet, 1992], montrent que pour une turbulence intrinsèque du ux qui
augmente, ou lorsque l'angle entre le vent et le microphone est modié, la pression RMS s'écarte
du modèle quadratique pour s'approcher d'un modèle en v 2.39 comme dans le cas de la dernière
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Figure 4.8  Pression RMS vue par le microphone frontal entre 100 Hz et 500 Hz en fonction de la vitesse du vent

dans le tunnel. Les points gris représentent, pour chaque vitesse, les 30 points de mesure aux diérents angles. La
zone grisée couvre le point minimal et maximal pour chaque vitesse. Les points noirs sont les valeurs moyennes
de la pression RMS pour chaque vitesse. Ils sont ttés par une parabole (courbe rouge) d'équation f (x) = ax2
avec a = 6.6 × 10−3 . La courbe orange est le résultat d'un t par une loi puissance axb , où b prend ici la valeur
de 2.24. La courbe pour le microphone latéral n'est pas représentée car elle conduit aux mêmes interprétations et
la parabole résultant du t est identique.
étude conduite en extérieur. On remarque que la courbe orange résultant d'un t en axb où b
vaut 2.24 approxime mieux les valeurs expérimentales que le modèle parabolique, ce qui suggère
un écoulement amont très turbulent. En revanche, la valeur pour 2 m s=1 reste surestimée, nous
ramenant donc à une des deux premières hypothèses.
En considérant que les valeurs expérimentales s'accordent sur un modèle quadratique, cette expérience
montre qu'il est possible de déterminer la vitesse du vent sur Mars, pour des vitesses supérieures à 2 m s=1
avec une incertitude de ± 1 m s=1 en se rapportant à cette courbe de calibration. On peut se poser la
question de la validité de cette droite pour des valeurs acquises sur Mars sachant qu'à l'heure actuelle
des mesures à ces fréquences n'ont jamais été acquises à la surface de Mars. Tout d'abord, la pression
atmosphérique sur Mars se situe autour de 6 mbar alors que ces tests ont été conduits à une pression de
10 mbar. On peut donc s'attendre à des valeurs de pression RMS plus faibles sur Mars. De plus, le tunnel
utilisé pour cette expérience ne reproduit pas les conditions de turbulence rencontrées sur Mars. Il semble
donc nécessaire de reconstruire cette courbe de calibration in situ. Pour ce faire, des mesures simultanées
en parallèle de l'instrument MEDA permettront d'associer les valeurs de pression RMS du microphone
avec la vitesse du vent à la hauteur des capteurs de vent de MEDA 7 .
Plaçons nous maintenant dans le domaine hautes fréquences (entre 500 Hz et 2000 Hz) où la densité
spectrale de puissance est fortement modiée en fonction de l'angle de l'instrument. La gure 4.9 présente
la variation de cette pression RMS en fonction de l'angle de chaque microphone par rapport à l'axe du
tunnel : pour le microphone frontal l'angle 0◦ correspond à un angle de SuperCam de 0◦ alors que pour
le microphone latéral, cela correspond à un mât pivoté de 90◦ dans le sens anti-horaire. Pour les deux
7. Les deux balais pour la mesure du vent se situent à mi-hauteur du mât, juste en-dessous de la partie imprimée en 3D
pour cette campagne de tests.
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microphones et pour toutes les vitesses, la comparaison avec la valeur de la RMS calculée sur les basses
fréquences conrme que la variation en fonction de l'angle est plus prononcée à hautes fréquences : alors
que la dispersion des 30 points de mesure n'était que de ± 10% à basses fréquences, elle est de ± 27% sur
le domaine entre 500 Hz et 2000 Hz. De plus, la pression RMS atteint un minimum quand le microphone
est approximativement aligné avec l'axe de la souerie (et donc face au vent) alors qu'elle est maximum
quand le microphone est complètement retourné et donc dos au vent. On peut émettre l'hypothèse que
la recherche du maximum et du minimum de la pression RMS sur un tour complet de l'instrument sur
son axe permet de déterminer le sens du vent : lorsque la pression RMS est minimale, le microphone est
face au vent, lorsqu'elle est maximale, le microphone est dos au vent.
A l'exception de l'étude préliminaire et qualitative du vent en souerie martienne [Lorenz et al.,
2017], aucune étude sur le son induit par le vent en atmosphère martienne n'a été faite jusqu'à présent.
Une étude en souerie sur des microphones pour appareils auditifs fût réalisée par Zakis [2011] sous
des conditions ambiantes. Alors que cette étude conrme l'augmentation du niveau absolu du spectre
avec la vitesse du vent, il est observé, sans ambiguïté, que les uctuations de pression sont minimales
lorsque le microphone est face au vent. L'évolution lorsque le microphone est progressivement incliné est
plus dicile à interpréter de part la complexité de l'intégration des microphones à l'intérieur de l'oreille
sur une maquette de tête. En revanche, pour la vitesse maximale testée de 12 m s=1 les uctuations
de pression sont maximales lorsque le microphone est dos au vent. Dans une étude comparable, Chung
et al. [2009] considère plutôt le cas simplié d'un microphone intégré sur un cylindre et la variation de
signal lu sur le microphone en fonction de l'angle du cylindre par rapport au vent. Il montre ainsi que
quelque soit la fréquence observée et quelque soit la vitesse de l'écoulement, le signal enregistré par le
microphone est plus fort lorsque celui-ci est dos au vent et donc protégé par le cylindre. En eet, le
comportement d'un écoulement dans le sillage d'un cylindre est un problème canonique de mécanique
des uides mis en lumière par Theodor Von Kàrman. Selon le nombre de Reynolds on observe diérents
comportements de l'écoulement en aval du cylindre. Ceux-ci sont schématisés en gure 4.10 [Lienhard,
1966]. Dans tous les cas, cette expérience montre que le champ de pression dans le sillage d'un objet
est plus variable qu'en amont de ce même objet, ce qui justie l'augmentation de la RMS du signal
lorsque le microphone est dos au vent. Enn, la symétrie observée sur la gure 4.7 par rapport à un
angle d'environ 0◦ rappelle la symétrie dans l'évolution du spectre acoustique sur laquelle se base Wang
et al. [2016] pour le design d'une application mobile pour déterminer rapidement le sens du vent. Les
précédentes études menées dans la littérature tendent à conrmer la tendance retrouvée au cours de cette
campagne martienne : les extrema de pression RMS permettent de déterminer l'angle d'incidence du vent.
Les courbes de l'évolution de la pression RMS en fonction de l'angle présentées en gure 4.9 permettent
de remarquer un comportement diérent pour les deux microphones. Pour le microphone frontal, la
pression RMS augmente très rapidement dès lors que l'angle est modié de quelques degrés : à ± 30◦
autour de la position du minimum, la pression RMS a augmenté de 10%. Dans le cas du microphone
latéral, il faut tourner la maquette de ± 60◦ pour voir la pression RMS augmenter de 10%. Il en résulte
un plateau autour du minimum où la pression RMS varie peu avec l'angle. Ce comportement qui dière
entre les deux microphones peut s'expliquer par l'hypothèse suivante :
 Le microphone latéral est placé à l'aeurement d'une surface plane (paroi latérale de la RWEB)
sans aucune aspérité alors que le microphone frontal, intégré dans un barillet qui se situe sous le
hublot de la RWEB, dans une zone où de nombreux obstacles de taille centimétrique sont présents
(voir gure 4.3d). Une légère modication de l'angle d'incidence du vent fait interagir l'écoulement
avec ces obstacles, provoquant un sillage turbulent et des décollements dans l'environnement très
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Figure 4.9  Pressions RMS haute-fréquence vues par le microphone frontal (gauche) et le microphone latéral
(droite) entre 500 Hz et 2000 Hz en fonction de l'angle du microphone par rapport à l'axe de la souerie. Les
points transparents représentent les pressions RMS à basse-fréquence, pour comparaison. Les points pleins sont
modélisés par une fonction sous-cardioïde d'équation f (θ) = a + b ∗ cos θ − θ0 (courbe en trait plein). La zone
ombrée autour de cette courbe représente l'intervalle de conance à 95% de ce t. Les valeurs des pressions RMS
sont normalisées par la valeur à 0◦ . L'angle 0◦ correspond à l'angle pour lequel le microphone est aligné avec l'axe
de la souerie.
192

4.1. UNE ATMOSPHÈRE DYNAMIQUE À L'ORIGINE DE SIGNAUX ACOUSTIQUES

Figure 4.10  Instabilités tourbillonnaires de Von Kàrman dans le sillage d'un cylindre. Pour les bas nombres

de Reynolds, l'écoulement est laminaire. En augmentant deux tourbillons stables et symétriques apparaissent à
l'arrière du cylindre. A partir d'un nombre de Reynolds critique, les tourbillons se détachent alternativement et
périodiquement de chaque coté, ce qui forme une allée tourbillonnaire de Bénard-Von Karmàn. A plus hauts
Reynolds, les tourbillons deviennent turbulents jusqu'à ce que le sillage devienne totalement turbulent suite à la
transition turbulente de la couche limite laminaire autour du cylindre pour des Reynolds supérieurs à 3 × 105 .
Figure modiée depuis Lienhard [1966].
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Microphone Frontal
2
4
6
8

m/s
m/s
m/s
m/s

=
±
◦
=8.7 ± 2.4◦
=7.3◦ ± 3.1◦
=13.5◦ ± 3.3◦
11.4◦

4.0◦

Microphone Latéral

=18.4◦ ± 4.0◦
=18.0◦ ± 4.0◦
=17.0◦ ± 2.5◦
=17.4◦ ± 2.9◦

Table 4.2  Position du microphone relative à l'axe de la souerie pour laquelle la pression RMS haute-fréquence

est minimale. L'angle est calculé comme le paramètre θ0 retourné par le t avec le modèle de sous-cardioïde.
L'incertitude est donnée par l'intervalle de conance à 95% de l'estimation du paramètre θ0 .

proche du microphone frontal, qui tendent à faire augmenter la valeur de la pression RMS lue sur
le microphone.
An de pouvoir remonter à la direction du vent il faut donc déterminer l'angle pour lequel la pression
RMS est minimale et a fortiori l'angle pour lequel la pression RMS est maximale, en s'appuyant sur la
symétrie des courbes présentée en gure 4.9. Chaque série de points expérimentaux est ttée avec un
modèle de type sous-cardoïde, f (θ) = a+b∗cos θ − θ0 , où θ0 représente l'angle du minimum de la pression
RMS. Le résultat du t est donné par les courbes colorées en traits pleins avec l'intervalle de conance à
95% modélisé par la zone ombrée autour de cette courbe. On remarque que pour le microphone frontal
cette loi permet de bien modéliser tous les points expérimentaux. En revanche, pour le microphone
latéral, les pressions RMS les plus faibles présentent un écart conséquent avec la sous-cardioïde, cela
étant dû au plateau précédemment souligné. Néanmoins, la modélisation avec la sous-cardioïde permet
de retrouver la position du minimum, l'intervalle de conance permettant lui, de donner l'incertitude sur
cette position. Les valeurs du minimum et les barres d'erreur associées sont données en table 4.2 pour
les deux microphones. La direction estimée du vent, pour les deux microphones est représentée sur les
diagrammes polaires de la gure 4.11.
Pour le microphone frontal, le minimum de pression RMS est atteint pour des angles compris entre
=13.5◦ et =7.3◦ en fonction de la vitesse du vent. Pour le microphone latéral, l'angle du minimum est
compris entre =18.4◦ et =17.4◦ . La dispersion des mesures est donc plus forte pour le microphone frontal.
Cette diérence dans l'estimation peut être due à un biais de mesure dans le cas du microphone latéral,
où le modèle de la cardioïde choisi ne représente pas parfaitement les points expérimentaux. On remarque
également une dispersion plus grande des valeurs en fonction de la vitesse pour le microphone frontal que
pour le microphone de référence. On a fait l'hypothèse que l'augmentation rapide de la pression RMS
depuis le minium pour le microphone frontal est due à des vortex tourbillonnaires générés par l'interaction
du ux avec l'environnement proche du microphone. Or la génération de ces vortex est directement liée
au nombre de Reynolds et donc à la vitesse de l'écoulement. Donc, pour deux vitesses diérentes on
peut penser que les vortex sont générés diéremment et modient la détermination de l'angle minimum
en fonction de la vitesse de l'écoulement. En considérant les incertitudes sur l'angle (données en table
4.2), les intervalles de conance pour les deux microphones se recoupent pour une vitesse de 2 m s=1
et 8 m s=1 alors qu'ils sont disjoints de 2.9◦ et 4.1◦ pour 4 m s=1 et 6 m s=1 . Il est aussi à noter que
le microphone frontal n'est pas situé sur l'axe de rotation du mât contrairement au microphone latéral.
Il y a donc une dissymétrie sur la position du microphone frontal lorsqu'il est face au vent ou dos au
vent (sur le côté gauche du tunnel lorsqu'il est face au vent, et sur le côté droit du tunnel lorsqu'il est
complètement retourné). Les conditions en amont de la souerie pouvant être mal dénies (écoulement
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(a)

(b)

Figure 4.11  Pression RMS sur la bande de fréquence entre 500 Hz et 2000 Hz en fonction de l'angle relatif du

microphone par rapport à l'axe du tunnel pour le microphone frontal (a) et pour le microphone latéral (b). Les
valeurs de pression RMS sont normalisées par la valeur pour 0◦ . La position 0◦ correspond au schéma dessiné à
l'intérieur de chaque diagramme. Les droites colorées représentent la direction du vent estimée pour les diérentes
vitesses.
pas nécessairement uniforme sur toute la section du tunnel, et ce potentiellement fonction de la vitesse
imposée au ux) il est probable que cette dissymétrie soit responsable des variations observées en fonction
de la vitesse. En considérant les bornes inférieures et supérieures des deux intervalles de conance pour la
direction, ces mesures permettent de déterminer la direction du vent avec une précision de ± 10◦ ce qui
est comparable aux incertitudes achées par les instruments martiens qui donnent la direction du vent
(± 15◦ pour MEDA à bord de Perseverence).
La direction retrouvée par ces mesures montre que l'écoulement n'est pas aligné avec l'axe du tunnel :
l'écoulement semble avancer en crabe de la droite vers la gauche du tunnel (voir directions sur la gure
4.11). Ce phénomène semble cohérent avec les observations précédentes qui suggèrent que l'écoulement
à l'intérieur de l'enceinte est mal déni : bien que ce tunnel martien soit le meilleur moyen de test disponible pour recréer du vent en atmosphère martienne, il n'a pas été pensé comme une souerie. Les
conditions en amont de l'écoulement ne sont pas parfaites et sont donc la principale source d'erreur de
cette expérience. Les faiblesses de ces mesures et les points d'amélioration sont présentés en section 4.1.3
de ce chapitre.
Dans cette campagne de tests, des enregistrements longs de 60 s ont été acquis pour 30 positions
angulaires de l'instrument. Ce protocole hautement résolu, était indispensable pour comprendre au mieux
le comportement du signal du microphone dans le tunnel martien. Il est malheureusement beaucoup trop
gourmand en temps et en ressources pour être exécuté sur Mars de façon routinière. Il faut se poser
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Échantillonnage sur l'angle
15◦

30 points séparés de
(cette étude)
◦
12 points séparés de 30
8 points séparés de 45◦
6 points séparés de 60◦
4 points séparés de 90◦

Estimation du paramètre θ0

=13.5◦ ± 3.3◦
=13.0◦ ± 5.0◦
=13.0◦ ± 7.0◦
=14.0◦ ± 11◦
=12.0◦ ± 15◦

Table 4.3  Mesure de la direction estimée du vent en sous-échantillonnant les données en angle. Pour chaque

échantillonnage, une série de points est sélectionnée et une sous-cardiode est ttée sur ces points. L'incertitude
est donnée par l'intervalle de conance à 95% de l'estimation du paramètre θ0 . On présente ici le cas pire dans
l'incertitude en fonction de la série de points sélectionnés. Données pour le microphone frontal sous un vent de
8 m s =1 .

la question du nombre minimum de points nécessaires pour permettre l'estimation de la direction du
vent. Prenons par exemple les données pour le microphone frontal pour une vitesse de 8 m s=1 et souséchantillonnons le maillage sur l'angle. La table 4.3 présente les congurations testées. Pour chacune, on
ne présente que le résultat de la combinaison de points donnant l'incertitude la plus grande. On remarque
qu'en diminuant le nombre de points pris pour le t, l'intervalle de conance pour la direction augmente
mais ne dépasse jamais les ± 15◦ , cas pire de 4 points séparés de 90◦ .
Cependant, le modèle de la cardioïde utilisé pour représenter les données ne comprend que 3 paramètres à contraindre. Ainsi, seules trois mesures à trois angles diérents sont strictement nécessaires
pour estimer ces trois paramètres. Un espacement de 120◦ de ces trois points expérimentaux permet
d'optimiser la restitution des paramètres de la cardioïde. Ainsi on sélectionne dans les données les huit
combinaisons de 3 points séparés de 120◦ et on détermine la cardioide passant par ces trois points. Les
courbes pour les huit combinaisons de points sont tracées en gure 4.12. L'angle θ0 médian retourné
pour ces huit cardioïdes est de =13.7◦ avec une dispersion à ±3σ de 14◦ ce qui correspond aux valeurs
déterminées pour d'autres sous-échantillonnages. On montre donc ici qu'il sera possible sur Mars de déterminer la direction du vent avec seulement 3 points de mesure séparés de 120◦ .

Conrmation par les capteurs de pression

Évoqués en gure 4.6, uniquement pour l'analyse des
spectres de puissance, les capteurs de pression ont monitoré l'évolution de la pression absolue, en parallèle de tous les enregistrements par les microphones. En revanche, l'exploitation de leurs données s'est
avérée plus délicate et les résultats plus dicilement exploitables.
Le tunnel fonctionnant en boucle fermée et sans contrôle en température, la circulation de l'air provoque un échauement du gaz dans l'enceinte et donc une augmentation de la pression. Celle-ci est
constatée sur la gure 4.13. En eet, l'augmentation de pression entre deux points de mesure de la
pression statique sur toute la journée de tests (et donc sur une rotation complète de l'instrument) est
d'environ 25 Pa alors que l'augmentation de pression liée à la pression dynamique pour une vitesse de vent
de 8 m s=1 n'est que de 0.64 Pa (pdyn = 0.5ρv 2 ). An de pouvoir observer des variations de pression dynamique liées à la vitesse du vent, une soustraction de la pression statique est faite pour chaque acquisition
en repérant l'heure de l'acquisition et en eectuant une interpolation linéaire entre les deux acquisitions
de pression statique qui encadrent cette mesure. Même en eectuant cette correction, il subsiste toujours
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Figure 4.12  Mesure de la direction du vent en ne prenant que 3 points de mesure séparés de 120◦ . Cardioides

ttées sur un ensemble de 3 points séparés de 120◦ . Au total 8 combinaisons d'angles sont possibles suivant les
données. Ces 8 cardioïdes ajustées permettent chacune de déterminer l'orientation du vent.

Figure 4.13  Mesure de la pression statique dans l'enceinte enregistrée en absence de vent en fonction de l'heure

dans la journée.

un écart entre deux mesures identiques à la même vitesse et au même angle mais séparées dans le temps.
Une analyse de la pression relative entre les deux baromètres permet donc de s'aranchir du biais
introduit par l'augmentation de pression dans l'enceinte. La gure 4.14 présente la diérence de pression
entre le baromètre frontal et le baromètre latéral pour les quatre vitesses de vent testées en fonction
de l'angle de l'instrument par rapport à l'axe de la souerie. On y remarque que le comportement est
le même pour toutes les vitesses : un maximum est observé pour un angle de 0◦ suivi d'une décroissance brutale pour rejoindre un minimum négatif pour un angle de 120◦ . Ce comportement peut être
modélisé par la diérence de deux fonctions représentées sur la gure 4.14b. Les fonctions choisies sont
deux gaussiennes qui permettent de bien représenter l'évolution de la diérence de pression entre =45◦
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et 180◦ , l'utilisation de la fonction sous-cardioïde comme dans le cas des microphones ne donnant pas de
modélisation satisfaisante. La modélisation du comportement pour les deux capteurs de pression permet
de compléter les résultats obtenus pour le microphone en gure 4.9 mais aussi de soulever de nouvelles
questions :
 On pouvait s'attendre, comme pour le microphone, à ce que la pression lue par les baromètres
soit maximale lorsque le capteur fait face au vent. La courbe ttée pour le baromètre frontal
montre un maximum atteint pour un angle de 10◦ alors que le maximum pour le baromètre
latéral est atteint lorsque la maquette est tournée d'un angle de 90◦ . Cela correspond, aux angles
estimés pour les microphones mais décalés de 20◦ . Ce décalage entre la mesure eectuée par les
baromètres et les microphones pourrait s'expliquer par une modélisation avec deux gaussiennes
qui ne représentent pas exactement le comportement réel et donc qui introduit un biais dans
la mesure des angles. Aussi, les microphones et les baromètres ne pointent certainement pas
précisément dans l'angle indiqué par l'enceinte, en raison de leur intégration mécanique dans la
RWEB sujette à une incertitude dicile à quantier. Cette incertitude peut également introduire un
biais expérimental dans l'estimation de la direction du vent. Ne possédant pas plus d'informations
sur la réelle direction du vent dans la souerie, il est dicile de conclure quant à cet écart en
l'état. Une calibration croisée sur Mars avec l'instrument MEDA permettra de comparer avec plus
de précision la direction estimée par le microphone avec celle estimée par un anémomètre.
 Les données expérimentales pour les capteurs de pression (gure 4.14a) montrent un maximum
local de la diérence pour un angle de =150◦ et un minimum local pour un angle de =90◦ ,
que la représentation avec deux gaussiennes en gure 4.14b ne permet pas de reproduire. Cela
impliquerait un maximum secondaire de pression pour le baromètre latéral pour un angle proche
de =90◦ de même qu'un maximum secondaire de pression pour le baromètre frontal pour un angle
proche de =150◦ . Autrement dit, les baromètres verraient une augmentation de la pression absolue
lorsqu'ils pointent dos au vent. Il a été observé lors d'une rapide caractérisation de l'écoulement
par vélocimétrie laser à la n des tests (non mentionnée ici) qu'il pourrait exister une cellule de
recirculation de l'écoulement entre la maquette et les pales. Cela se justie aussi par un dépôt de
poussières constaté à l'arrière de la maquette à la n de la semaine de tests. Pointant dans cette
direction, le baromètre pourrait enregistrer une légère hausse de la pression totale. Cependant,
cette augmentation n'est pas observée pour les microphones. Toujours en l'absence de meilleure
caractérisation de l'écoulement, il est dicile de tirer des conclusions des diérences observées
entre baromètres et microphones.

4.1.1.4 Vers des relevés sonores du vent sur Mars
En conclusion de cette partie sur l'analyse des données expérimentales acquises lors de cette semaine
de tests au Danemark, il a été montré que le spectre du microphone renseignait sur les propriétés du vent
en fonction de la gamme de fréquentielle étudiée :
 Entre 100 Hz et 500 Hz, la pression RMS est proportionnelle à la pression dynamique et ce quelque
soit l'orientation du microphone. La mesure de la pression RMS sur Mars pour un pointage permettra donc de déterminer la vitesse du vent avec une précision de 1 m s=1 . Le modèle présenté
ici est en défaut pour les vitesses de vent inférieures à 3 m s=1 , mais cela peut être attribué à des
défauts de l'écoulement dans la souerie. De plus, les conditions de turbulence rencontrées sur
Mars seront diérentes de celles testées ici. De fait, une nouvelle courbe de calibration devra être
établie sur Mars grâce à des mesures synchronisées avec MEDA an de reconstruire la courbe de
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(a)

(b)

Figure 4.14  Diérence de pression entre le baromètre frontal et le baromètre latéral normalisée à la valeur pour

la position à 0◦ pour toutes les vitesses de vent.

la gure 4.8.
 Entre 500 Hz et 2000 Hz, la pression RMS augmente avec l'angle d'incidence du microphone par
rapport au vent : elle est minimale lorsque le microphone est face au vent et maximale lorsqu'il
est dos au vent. Ceci est dû à un écoulement décollé sur les bords de la RWEB avec de nombreux
vortex tourbillonnaires dans le sillage de l'instrument. Les tests ont montré que 3 points de mesure
espacés de 120◦ permettaient de xer les paramètres d'une sous-cardioïde et donc d'estimer la
direction du vent avec une precision de ± 15◦ . Ce comportement avec l'angle représenté par une
sous-cardioïde pourra être conrmé après l'atterrissage par une rotation de 360◦ du mât avec
plusieurs points de mesures en parallèle de mesures réalisées par l'instrument MEDA.
Néanmoins, de nombreuses problématiques ont émergé de ces tests, notamment sur la qualité de
l'écoulement et sur d'éventuelles incertitudes sur les conditions en amont de l'écoulement. L'incompatibilité de la RMS pour 2 m s=1 avec un modèle loi puissance et l'inclinaison dans la direction du vent
retrouvée pour toutes les vitesses suggèrent en eet une mauvaise maitrise des conditions amont de
l'écoulement. De plus, bien que le bruit des moteurs ait été ltré, il est possible que le signal considéré
comme totalement représentatif de l'écoulement, intègre du signal lié à la souerie et non à l'écoulement.
La comparaison avec les simulations numériques d'un écoulement autour du mât permettront d'y voir
plus clair et de comprendre les possibles limitations de cette étude expérimentale.

4.1.2 Première comparaison avec les simulations numériques
Une étude numérique de l'écoulement autour de SuperCam a été réalisée par Yannick Bury, chercheur
en aérodynamique à l'ISAE-SUPAERO. Bien que non réalisées dans le cadre de cette thèse, la méthode et
les principaux résultats sont brièvement présentés ici an de servir de base à la discussion. Les simulations
sont réalisées à l'aide de la méthode DNS (Direct Numerical Simulation) qui permet de décrire numériquement la turbulence sur toutes les échelles spatiales et temporelles. Ainsi, elles résolvent les équations
de Navier-Stokes des plus grandes jusqu'aux plus petites échelles tourbillonnaires, avant la dissipation de
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Figure 4.15  Maillage spatial utilisé pour la modélisation de l'écoulement uide autour de SuperCam.
l'énergie par les forces visqueuses. On comprend donc ici que plus le nombre de Reynolds est grand, plus
de petites structures tourbillonnaires pourront se maintenir, plus il faudra un maillage étroit et plus la
simulation sera coûteuse. Ici, l'écoulement en atmosphère martienne se fait à un faible Reynolds ce qui
justie l'emploi de la DNS.
Les équations de Navier-Stokes permettent de décrire l'évolution du champ de vitesse ~v et du champ
de pression p :

~ v=0
∇.~

(4.2a)

∂~v
~ v = − 1 ∇p
~ + ν∇2~v
+ (~v .∇)~
∂t
ρ

(4.2b)

avec ρ et ν respectivement la densité et la viscosité cinématique du uide. L'équation 4.2a traduit l'incompressibilité du uide et l'équation 4.2b la conservation de la quantité de mouvement pour une particule
uide. Les propriétés données au uide sont celles d'une atmosphère martienne de CO2 à 6 mbar et
220 K 8 . Un modèle 3D de SuperCam 9 est placé au centre d'un domaine de simulation présenté en gure
4.15. La vitesse de l'écoulement est de 5 m s=1 ce qui correspond à un nombre de Reynolds égal à 3620,
en considérant la largeur de l'instrument. Au total, le domaine comprend 8 millions de cellules. Des simulation sont réalisées en modiant la direction incidente du vent par pas de 45◦ . Au total, cela représente
8 angles de mesure. Le champ de pression et des vitesses sont résolus sur tout le domaine d'étude. La
mesure de la pression par le microphone se fait à son emplacement sur la RWEB (modélisé par un point
rouge). Aucun eet de l'intégration du microphone dans le barillet n'est pris en compte. Les phénomènes
d'interaction entre l'écoulement et le composant microphone ne sont pas modélisés.
L'analyse visuelle de l'écoulement présentée en gure 4.16 est basée sur l'évolution spatio-temporelle
8. Les simulations se placent dans le contexte de la surface de Mars et non des simulations de Aarhus. Il a été noté
plus haut que pour les mesures à Aarhus, la viscosité était légèrement plus grande du fait de la température plus élevée.
On considèrera cette diérence comme négligeable pour la comparaison des résultats de simulation avec les mesures
expérimentales.
9. Seule la RWEB ('couvercle' de SuperCam) est inclue dans le modèle et non la partie supérieure du mât, contrairement
aux mesures à Aarhus.
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des vortex tourbillonnaires dans le sillage de l'instrument 10 . Elle montre l'apparition de modes d'instabilité
complexes dans le sillage proche de la SuperCam, en fonction de la direction du vent. On constate qu'en
aval de l'instrument, de nombreuses structures tourbillonnaires sont présentes du fait de l'interaction entre
SuperCam et l'écoulement. En particulier, lorsque l'angle de l'instrument par rapport au vent est de 180◦ ,
le microphone est immergé dans cette zone avec de nombreuses petites structures tourbillonnaires, ce qui
justie qualitativement l'augmentation de la pression RMS aux hautes fréquences. On peut également
remarquer, pour un angle de 0◦ , les longs tourbillons tubulaires transversaux qui se détachent au-dessus
de l'instrument, et qui sont associés aux détachements tourbillonnaires des allées de Bénard Von-Karman,
comme présentées en gure 4.10.
Les séries temporelles issues de cette simulation pour une vitesse de 5 m s=1 et les spectres associés
sont présentés en gure 4.17. Comme montré expérimentalement, la direction du vent inuence à la fois la
pression moyenne mais également la pression RMS. Les séries temporelles en gure 4.17a montrent que le
décalage par rapport à la pression statique diminue en fonction de l'angle alors que la RMS augmente avec
l'angle, celle-ci atteignant un maximum pour un angle de 90◦ , et dans une moindre mesure, un maximum
local pour un angle de 180◦ . Les spectres associés sont présentés en gure 4.17b (spectres en couleurs
foncées). On y note pour un angle de 90◦ et de =90◦ un pic fréquentiel marqué aux alentours de 25 Hz.
Ce pic est caractéristique du lâcher tourbillonnaire sur les bords de l'instrument et sa fréquence est un
indicateur de la vitesse de l'écoulement (voir gure 4.10 pour la description de ces lâchers tourbillonnaires).
Les spectres obtenus par la voie des simulations sont comparés aux spectres obtenus expérimentalement dans le tunnel martien de Aarhus mais aussi à un spectre de pression acquis par APSS/Insight (Sol
60, fréquence d'échantillonnage à 20 Hz pour un vent moyen mesuré par les capteurs TWINS de 3 m s=1 ).
La comparaison de ces trois informations permet de souligner de nombreuses diérences et de soulever
plusieurs problématiques :
L'amplitude absolue au démarrage à 1 Hz est de une à trois décades plus faible pour les spectres
simulés que pour les spectres expérimentaux. Cet écart en amplitude pourrait s'expliquer par la diérence
de pression ambiante (qui était xée à 10 mbar lors des tests à Aarhus et 6 mbar lors des simulations) ou
bien à la composante des bruits générés par l'enceinte qui domine à ces fréquences.
Le point le plus remarquable est la diérence de forme sur les spectres. Les simulations montrent
des spectres qui décroissent très rapidement de 1 × 10=5 Pa2 Hz=1 à 1 Hz jusqu'à 1 × 10=13 Pa2 Hz=1 à
100 Hz alors que pour les spectres expérimentaux ne décroissent que de 1 × 10=4 Pa2 Hz=1 à 1 × 10=5 Pa2 Hz=1
pour la même bande de fréquence. On peut penser, comme on a pu le constater avec l'étude du bruit
dans la souerie, que ces basses fréquences sont dominées par les bruits articiels générés par l'enceinte.
Autre point de comparaison, le spectre acquis sur Mars par InSight suit la même tendance que les spectres
simulés. Cela laisse là encore penser que le bruit basse fréquence entendu dans l'enceinte est trop inuencé
par les bruits de la souerie.
Après 100 Hz, bande passante du microphone, le signal expérimental est très haut alors que les
simulations prédisent une quasi absence de bruit à ces fréquences. La membrane du microphone étant
intégrée sous une grille avec trois ouvertures de 300 µm de diamètre, un siement lié à l'interaction du
vent avec ces ouvertures et des phénomènes de microuidique dans la cavité du microphone pourraient
10. Le critère utilisé pour la visualisation est l'iso-surface du critère λ2 [Jeong and Hussain, 1995]. Il se calcule comme
les valeurs propres d'un tenseur créé à partir de la partie symétrique et antisymétrique du gradient des vitesses.
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Figure 4.16  Simulations numériques des structures tourbillonnaires autour de SuperCam (vue du dessus) en

fonction de l'angle pour une vitesse de 5 m s=1 . Le paramètre représenté est l'iso-surface du critère λ2 [Jeong
and Hussain, 1995]. Le vent circule de la gauche vers la droite et l'angle de l'instrument est indiqué pour chaque
sous-gure. Un point rouge note la position du microphone. L'échelle de couleur (du vert foncé au bleu ciel)
correspond à l'intensité des vortex.
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(a)

(b)

Figure 4.17  Séries temporelles (a) et densités spectrales de puissance (b) en fonction de l'angle à l'emplacement

du microphone issues des simulations numériques DNS pour une vitesse de 5 m s=1 . La pression est mesurée par
rapport à la pression ambiante de 6 mbar. Les spectres sont comparés aux spectres expérimentaux sur toute la
gamme de fréquence (pour une vitesse de 4 m s=1 et à un spectre martien acquis par InSight/APSS (Sol 60),
obtenu depuis NASA/PDS.
être à l'origine de ce signal vu sur les données microphones. Ce signal serait donc bien physique et lié au
vent lui-même : les quelques travaux étudiant le signal du vent sur des microphones montrent bien cette
composante due à l'interaction de l'écoulement avec les bonnettes et grilles de microphones [Strasberg,
1988, Morgan and Raspet, 1992, Raspet et al., 2006]. Les simulations numériques ne permettent pas de
prendre en compte cet eet d'intégration.
Le pic en fréquence caractérisé par les lâchers tourbillonnaires sur les cotés de l'instrument se remarque
parfaitement sur les simulations pour une fréquence de 25 Hz et pour un angle de ± 90◦ . La fréquence
de ce pic peut être exprimée sous forme adimensionnelle, comme le nombre de Strouhal : St = fvUD avec
fv la fréquence d'émission des tourbillons, D, la longueur caractéristique de l'objet et U la vitesse de
l'écoulement non perturbé. Lienhard [1966] a pu montrer en regroupant plusieurs jeux de données expérimentales que le nombre de Strouhal était compris entre 0.18 et 0.22 pour des nombres de Reynolds entre
100 et 10000. Dans les données issues des simulations, le pic à 25 Hz donne un Strouhal équivalent de 0.8
lorsque l'instrument est orienté de 90◦ par rapport au vent. L'écart avec la valeur évoquée précédemment
est attribuée à la diérence de forme entre SuperCam et le cylindre considéré dans l'étude de Lienhard
[1966]. Dans les données expérimentales, le pic observé à 7 Hz, pour une vitesse de 4 m s=1 pourrait être
le pic attribué à la fréquence du lâcher. Ce pic est également observé pour les 3 autres vitesses : à 2.56 Hz
(St = 0.51) pour 2 m s=1 , à 8.4 Hz (St = 0.56) pour 6 m s=1 et à 11.7 Hz (St = 0.58) pour 8 m s=1 .
Ces nombres de Strouhal constants avec la vitesse de l'écoulement appuient l'hypothèse que ce pic est
bien celui du lâcher tourbillonnaire. La diérence avec la valeur retournée par la simulation n'est pas
comprise. Pour résumer sur cette grandeur, on peut dire que l'identication du pic fréquentiel du lâcher
tourbillonnaire permettrait de remonter à la vitesse de l'écoulement, le nombre de Strouhal restant le
même pour tous les Reynolds, et donc toutes les vitesses. Cependant, pour de faibles vitesses de vent, il
est attendu à trop basses fréquences et hors de la bande passante du microphone.
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La comparaison des signaux théoriques avec les premiers résultats issus des simulations numériques
amène de nombreuses questions concernant d'éventuels biais expérimentaux mais aussi sur les conditions
de simulations avec la prise en compte de l'interaction de l'écoulement avec le microphone. Ces discussions
ouvrent autant de perspectives en ouverture de cette étude.

4.1.3 Conclusion et perspectives pour la suite de cette étude
Les bruits aéroacoustiques à l'origine de l'interaction du vent avec le rover représenteront vraisemblablement la principale source de bruits naturels enregistrés par le microphone. Après avoir vérié que le
signal induit par le vent ne représente pas une menace dans l'exploitation du signal LIBS (voir chapitre
2), cette partie visait à quantier quelles informations étaient exploitables dans les enregistrements du
vent. Une étude expérimentale, en conditions martiennes (CO2 , 10 mbar, écoulement jusqu'à 8 m s=1 ) a
permis de montrer qu'il était possible de déterminer vitesse et orientation du vent en regardant la pression
RMS respectivement dans les basses et les hautes fréquences.
Bien que particulièrement pertinente pour cette étude, il n'est pas simple de reproduire avec une
grande délité un écoulement de vent dans des conditions strictement martiennes dans l'enceinte de
Aarhus. Notamment, le système de génération du vent dans cette souerie est à l'origine de bruits mécaniques et aérodynamiques qu'on ne retrouverait pas à la surface de Mars. En particulier, les spectres
de puissance acoustiques semblent être aectés par ces bruits parasites pour des fréquences inférieures
à 100 Hz. C'est ainsi que nos considérations pour l'estimation de la vitesse et de l'orientation se sont
reposées sur le contenu fréquentiel supérieur à 100 Hz. Cela correspond à la bande passante du modèle
de vol du microphone. De plus de nombreux doutes sur les conditions de l'écoulement subsistent, telle
que l'hypothèse d'une zone de recirculation en aval de la maquette mise en lumière par la caractérisation rapide de l'écoulement en vélocimétrie laser. Une caractérisation plus précise de l'écoulement, pour
plusieurs vitesses de vent et à plusieurs sections dans la souerie permettrait de mieux connaitre les
propriétés de l'écoulement. Quel moyen de test pourrait-on utiliser pour pallier ces problèmes de bruit
mécanique ? Les anémomètres de l'instrument MEDA ont été calibrés dans une enceinte à basse pression
de CO2 où l'instrument est monté sur un rail et translaté à une vitesse permettant de créer un vent relatif
sur l'instrument sans recourir à des turbines [Rodriguez-Manfredi et al., soumis]. On peut penser que ce
mouvement mécanique sera également à l'origine de vibrations acoustiques ainsi que de réexions dans
l'enceinte.
La comparaison avec les simulations numériques constitue une problématique majeure : les spectres
simulés ne sont pas en accord avec les spectres expérimentaux, aussi bien en amplitude qu'en variations.
Cette diérence pourrait amener à nuancer les résultats expérimentaux et à les attribuer à un biais dû à
l'écoulement ou aux autres sources de bruits. Cependant, les simulations numériques prennent en compte
un écoulement idéal, non turbulent, qui ne correspond pas à l'écoulement dans l'enceinte de Aarhus,
ni même aux écoulements martiens. Ainsi, un ajustement des conditions initiales de la simulation serait
nécessaire. De plus, la simulation numérique ne permet que de modéliser la turbulence jusqu'à l'échelle de
Kolmogorov (i.e. avant le régime dissipatif) alors que l'interprétation des données expérimentales montre
que l'étude sur l'orientation du vent se base avant tout sur le régime dissipatif. De plus, les simulations ne
prennent pas en compte les phénomènes d'interaction entre l'écoulement et les toutes petites structures
telle la grille du microphone. Enn, pour conclure sur les simulations, les précédentes études avec la
totalité du rover [Bardera-Mora et al., 2017, Rodriguez-Manfredi et al., soumis] montrent que le rover
inuence la mesure du vent lorsqu'il vient de l'arrière du rover, et ce d'autant plus que le point de mesure
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est bas en altitude sur le rover. Dans de telles conditions, la mesure des propriétés du vent sera davantage
perturbée au niveau de capteurs de MEDA (1.5 m) qu'au niveau du microphone (2.1 m). Cela justie
donc la plus value de la mesure fournie par le microphone mais aussi la nécessité de considérer l'ensemble
du rover dans les futures simulations.
Cependant, le meilleur environnement pour valider ou inrmer les hypothèses présentées ici, sera
bien sûr la surface de Mars elle-même. Une calibration croisée entre le microphone et MEDA permettra
de vérier le comportement avec l'angle (en faisant tourner le mât) et avec la vitesse (en répétant la
séquence à diérents moments de la journée). Une étude sur l'inuence de l'angle d'élévation, qui n'a
pas été conduite ici, pourra également être engagée. Une proposition d'implémentation de ces mesures à
la surface de Mars est proposée en chapitre 5.

4.2 La propagation du son : une fenêtre sur les propriétés de l'atmosphère
La propagation d'une onde acoustique est intimement liée aux propriétés du milieu qu'elle traverse.
Température, pression, mais aussi composition du gaz sont les principaux paramètres qui pilotent la vitesse de propagation mais aussi l'atténuation. La première partie de cette section (4.2.1) propose une
méthode originale de mesure de la température atmosphérique par des relevés de vitesse du son sur Mars.
La deuxième partie (section 4.2.2) présente les résultats préliminaires d'une campagne de mesure du
coecient d'atténuation dans une atmosphère de CO2 ayant pour objectifs de valider, ou d'inrmer les
modèles théoriques existants dans la littérature.

4.2.1 Mesure de la vitesse du son sur Mars
Une des spécicités du microphone de SuperCam est d'acquérir le signal acoustique en parallèle de
l'ablation laser an d'en déduire des informations sur le volume ablaté et la dureté des cibles. Pour ce
faire, deux modes d'opération du microphone permettent de synchroniser l'enregistrement avec le déclenchement du laser : le mode continu et le mode pulsé 11 . Ces deux modes permettent une mesure du
temps d'arrivée de l'onde acoustique, tout en sachant parfaitement la distance à la cible (en considérant
la valeur retournée par l'algorithme d'autofocus). Grâce à ces deux informations, pour chaque mesure
LIBS, il sera possible de déterminer de façon opportuniste la vitesse du son entre le sol et le rover. Voyons
comment cela peut être appliqué à l'étude de l'atmosphère martienne.
Pour un gaz parfait, la vitesse du son est dénie par :
r
γRT
c=
M

(4.3)

où R est la constante universelle des gaz parfaits, γ le coecient de Laplace, ratio entre les capacités
thermiques isobare et isochore, T la température et M la masse molaire de l'atmosphère. Dans le cas
d'une atmosphère de CO2 , γ varie de 1.299 à 200 K à 1.351 à 300 K [Bass and Chambers, 2001] et plus
particulièrement 1.338 à 220 K [Williams, 2001].
11. Voir chapitre 2
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Les mesures eectuées par le spectromètre de masse de l'instrument SAM dans le cratère de Gale
permettent de déduire une masse molaire moyenne annuelle de l'atmosphère martienne avec une couverture temporelle continue depuis le début de la mission en 2012. La valeur moyenne mesurée est de
43.48 g mol=1 au cours d'une année avec des valeurs extrémales de 43.35 g mol=1 et 43.61 g mol=1 , le
CO2 subissant de grandes variations saisonnières (± 1% en rapport de volume) en fonction de sa sublimation ou de sa condensation au niveau des calottes polaires, au printemps ou à l'hiver [Trainer et al., 2019].
Comme présenté en chapitre 1, la température de l'atmosphère martienne varie quotidiennement sur
une large amplitude allant, de =90 ◦C la nuit à 10 ◦C en journée, dans le cratère Gale [Gómez-Elvira et al.,
2014], conduisant à des vitesses du son respectives de 216 m s=1 et 270 m s=1 . De plus, en journée, le
gradient thermique proche de la surface peut s'élever à =20 ◦C m=1 [Schoeld et al., 1997, Smith et al.,
2006], entrainant une variation de 10% de la vitesse du son entre la surface et 2 m de hauteur, au niveau
du microphone.
La détermination de la vitesse du son sur Mars peut donc nous aider à contraindre les paramètres de
l'atmosphère et notamment son gradient thermique proche de la surface. Une mesure de la vitesse du
son sur Mars et ses implications sont présentées dans la paragraphes suivants.

4.2.1.1 Principe de la mesure
L'utilisation du microphone en mode pulsé permet de synchroniser le tir laser avec le début de l'acquisition audio. Pour chaque tir LIBS, la fenêtre d'enregistrement, d'une durée précise de 60 ms, démarre
753 µs avant que le laser ne réceptionne l'ordre de tirer 12 . Dans le cas du mode continu, seul le premier tir
est synchronisé avec le début de l'acquisition. L'onde de choc est ensuite propagée à travers l'atmosphère
jusqu'au microphone. La mesure du temps depuis le début de la fenêtre d'enregistrement jusqu'à l'arrivée
de l'onde de choc permet d'obtenir la vitesse du son.

Distance à la cible

Lors du pointage sur une cible au sol, la distance de la cible à l'instrument est
retournée par l'algorithme d'autofocus de l'instrument avec une précision inférieure à ± 0.5% 13 de la
distance totale [Maurice et al., soumis]. soit une précision de 12.5 mm dans le cas d'une cible à 2.5 m.
Dans le cas des cibles de calibrations sur le pont du rover, leur distance est connue de façon très précise
par design et est représentée en gure 4.18 à température ambiante. Cette distance est également sujette
à des variations lors de la dilatation ou contraction thermique de l'aluminium constituant le rover. En
considérant un coecient thermique sur tous les axes, de 23 µm K=1 m=1 , une variation de température
de 30 ◦C du rover induit une variation de distance de l'ordre du millimètre, non dimensionnante comparée
à l'incertitude sur l'autofocus.

Durée de propagation

La mesure de la durée de propagation se fait par la détection de l'arrivée du
signal acoustique issu de l'ablation par rapport au début de la fenêtre d'acquisition du microphone. Le
début du signal est repéré lorsque celui-ci dépasse un niveau de seuil déni comme le double de la déviation standard du bruit de fond (traits pointillés noirs en gure 4.19a). Une simple règle de trois est
12. voir chapitre 2 pour le détail précis du calcul du temps de déclenchement
13. ± 0.5% dans le cas d'un autofocus CWL, ± 0.2% pour un autofocus RMI.
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Figure 4.18  Mesure de la distance exacte entre le microphone et la cible titane lorsque le mât pointe en direction

des cibles de calibration. (Crédit : NASA/JPL)

ensuite utilisée pour déterminer précisément le temps de propagation, lorsque le franchissement du seuil
s'eectue entre deux échantillons. La fréquence d'échantillonnage (100 kHz dans le cas standard d'une
acquisition combinée avec le laser) introduit une erreur sur la détection du franchissement du seuil égale à
une période temporelle soit 10 µs. Une variation de la fréquence de tir du laser peut également introduire
une incertitude sur le temps de déclenchement du tir. Celle-ci, de l'ordre de la dizaine de nanosecondes,
n'est pas dimensionnante dans ce calcul.

Sur la gure 4.19a, on remarque qu'une augmentation du niveau de bruit et donc du seuil de détection
entrainera par conséquent un décalage vers la droite du temps de propagation mesuré. Pratiquement, cela
représente le cas où du vent ou des perturbations électromagnétiques augmenteront le niveau de bruit
de l'acquisition. En simulant sur le même jeu de données, un rapport signal à bruit (SNR) dégradé, et
donc un seuil de détection plus haut, on peut déterminer l'erreur absolue sur le temps de propagation en
fonction du SNR des données. Ces résultats, représentés en gure 4.19b permettent de remarquer que
pour une augmentation du niveau de bruit d'un facteur 2, l'erreur absolue supplémentaire sur la mesure
du temps de propagation est d'environ 5 µs. Somme toute, une incertitude sur la mesure du temps de
propagation de 15 µs est considérée ici comme un cas dimensionnant pour le problème traité.
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(a)

(b)

Figure 4.19  (a) Détection du temps d'arrivée de l'onde acoustique à partir du début de la fenêtre d'enregis-

trement du microphone. Le seuil de détection est déni comme le double de la déviation standard (2σ ) du bruit
de fond. Les droites en pointillés noirs représentent les niveaux à ±2σ autour de 0. (b) Variation de la mesure du
temps de propagation en fonction du rapport signal-à-bruit (amplitude du pic sur déviation standard du bruit). La
courbe en pointillés noirs représente la fonction qui s'ajuste le mieux aux points expérimentaux.

Incertitude sur la mesure

L'incertitude sur la mesure de la vitesse du son ∆c en fonction du temps
de propagation t, de la distance à la cible D et de leurs incertitudes respectives s'écrit donc :

∂c
∂c
∆t +
∆D
∂t
∂D
D
∆D
∆c = 2 ∆t +
t
t
1
∆c = (c∆t + ∆D)
t

∆c =

avec ∆t l'incertitude sur le temps de propagation et ∆D l'incertitude sur la distance cible-microphone.

4.2.1.2 Mesure dans le cas d'une atmosphère isotherme
Ce cas s'applique aux données acquises sur les cibles de calibration lors de l'intégration et des tests
du rover à l'ambiante (ATLO) ou bien à l'occasion des tests thermiques du rover intégré en environnement martien (STT) 14 . En ATLO, une seule acquisition microphone en mode pulsée a été réalisée :
35 tirs sur la cible de titane (Ti) 15 . Le calcul de la vitesse du son sur chaque tir enregistré par le micro donne une vitesse expérimentale médiane de 343.36 m s=1 avec une dispersion à 3σ de 0.5 m s=1 ce
qui est en accord avec la vitesse théorique de 343.58 m s=1 à 20 ◦C pour 30% d'humidité (voir gure 4.20).
Deux acquisitions microphone en mode continu ont été réalisées sur la cible en titane (Ti) ainsi que
sur la ferrosilite sous une atmosphère de diazote à deux températures diérentes lors des tests STT. Ces
acquisitions ayant été réalisées en mode continu, le calcul de la vitesse du son ne peut donc se faire que
14. Voir Chapitre 2 pour une description de ces tests.
15. Donc seulement 34 tirs enregistrés sachant la dénition du mode pulsé.
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Figure 4.20  Boxplot de la mesure de la vitesse du son sur 34 tirs en mode pulsé sur la cible de calibration

titane lors des tests en ATLO. La médiane est représentée par la ligne orange. La vitesse théorique est donnée par
la ligne bleue. la boîte donne les limites du premier et dernier quartile.
Cible

Titane
Ferrosilite

Temp.
cuve
(◦C)

-55

-80

Temp.
Atm.
(◦C)

-52

-59 ± 3

Temp.
MIC
(◦C)

-49

-36

Distance
(mm)

1493.5
7.5
1492.7
7.5

Temps de propagation (ms)

Vitesse mesurée
(m/s)

Vitesse théorique (m/s)

±

5.159 ± 0.015

304.4 ± 2.1

303.2

±

5.280 ± 0.015

296.9 ± 2.0

298.4 ± 2.0

Table 4.4  Synthèse des paramètres acquis pendant les tests thermiques du rover permettant d'estimer la vitesse

du son dans une atmosphère de diazote. La vitesse théorique est calculée en considérant un coecient de Laplace
de 1.4 pour la molécule de diazote et une température donnée par la température de l'atmosphère. L'incertitude
prise pour la distance de propagation est de 0.5% de la distance à la cible.

sur le premier tir entendu, selon le calcul déroulé précédemment. Les paramètres et les résultats de ces
acquisitions sont listés en table 4.4. La distance à la cible est calculée à partir de la distance fournie par
le JPL pour une température du rover de 20 ◦C puis réduite en considérant la contraction thermique de
l'aluminium. Trois points de mesures de la température sont considérés ici : la consigne de température
donnée aux panneaux froids de la cuve, la température lue par la PT1000 du microphone pendant les
acquisitions ainsi que la température de l'atmosphère données par deux sondes disposées sur des câbles
au-dessus du rover. On remarquera que dans le cas de la deuxième mesure, l'atmosphère n'était pas à
l'équilibre thermique, les deux mesures présentant un écart de 6 ◦C.
La table 4.4 permet de constater que les vitesses mesurées augmentent bien suivant la température
de la cuve avec une incertitude relative inférieure à 1%, l'erreur la plus grande étant introduite par
l'incertitude sur la distance à la cible. Pour les deux cas testés, la vitesse théorique est bien incluse dans
l'intervalle de conance de la vitesse mesurée expérimentalement. Dans le cas de la mesure faite sur
le titane, la température mesurée par la PT1000 du microphone est cohérente avec la température de
l'atmosphère de diazote. En revanche, dans le cas de l'acquisition faite sur la ferrosilite, la température
lue par le microphone diverge de plus de 20 ◦C par rapport à celle du gaz ambiant. Cet écart vient du fait
que, lors de ce test, le simulateur solaire de 500 W m=1 a chaué le microphone par transfert radiatif.
Sa température n'est donc pas une représentation de la température de l'atmosphère environnante. Cela
montre également l'intérêt d'une mesure de température atmosphérique indépendante d'une température
lue sur un capteur et grandement inuencée par les phénomènes radiatifs.
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4.2.1.3 Mesure dans le cas d'une atmosphère avec un gradient thermique
Il a été rappelé au chapitre 1 que l'atmosphère martienne présentait un gradient thermique ∇T
pouvant aller jusqu'à =15 ◦C m=1 dans les quelques mètres au-dessus de sa surface [Smith et al., 2006].
Cela correspond donc à une diminution de 9% de la vitesse du son entre la surface et un point situé à
2 m de hauteur (altitude du microphone), en considérant une température de surface de =20 ◦C et un
gradient linéaire. Le calcul précédent appliqué au cas d'une cible sur le sol martien reviendrait à calculer
la température atmosphérique moyenne sur les deux premiers mètres depuis la surface. En prenant en
compte un gradient de température linéaire, l'expression du temps de propagation devient donc :
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où T0 est la température de la surface et z l'altitude. En developpant :
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où H représente l'altitude du microphone soit 2 m. En considérant le gradient petit devant la température
au sol, il vient par développement limité :
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avec c0 la vitesse du son au niveau de la surface avec une température T0 .
En considérant une atmosphère dont la température varie linéairement sur les premières couches
depuis la surface et une température de surface T0 connue, la mesure du temps de propagation du signal
acoustique induit par la LIBS permet donc de remonter au gradient de température sur les deux premiers
mètres depuis la surface. Il reste maintenant à l'appliquer à une mesure à la surface de Mars.

4.2.1.4 Perspective de la mesure du gradient thermique sur Mars
Sur Mars, la température de surface T0 sera obtenue à l'aide du Thermal Infrared Sensor (TIRS) de
la station météo MEDA à bord de Perseverance [Rodriguez-Manfredi et al., soumis]. La mesure de la
luminosité du sol dans l'infrarouge (entre 8 et 14 µm) sur une surface d'environ 3 m à 3.85 m du rover,
permet de contraindre la température du sol à l'échelle locale avec une incertitude absolue de 0.7 ◦C. De
plus, les capteurs de température Air Temperature Sensors (ATS) situés sur le mât du rover (1.5 m) et
sur les ans du rover (0.7 m) permettent d'estimer la température de l'air avec une précision de 1 ◦C.
Ces capteurs sont conçus pour fonctionner en continu jusqu'à une fréquence de 2 Hz. La connaissance
de la température de surface T0 permet donc d'exprimer le gradient thermique en fonction des distances
caractéristiques :
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(4.4)

On remarque que cette équation nécessite une température de référence, ici considérée comme la température de surface T0 . Cependant, le temps de propagation peut tout à fait être intégré en considérant
une autre température de référence, comme celle données par ATS sur le mât du rover. Cela permettrait
de s'aranchir de la discontinuité de température entre T0 et la température de l'atmosphère directement
au dessus de la surface. De même, l'hypothèse d'un gradient linéaire a été considérée mais une évolution
exponentielle pourrait tout aussi bien être prise en compte si elle permet de mieux représenter les données.
Comme il est spécié dans la description des capteurs ATS [Rodriguez-Manfredi et al., soumis] la
mesure de la température atmosphérique n'est pas triviale : les capteurs sont soumis au ux radiatif du
soleil et peuvent donc acher une température plus haute que sa valeur réelle (c'est le problème qui est
observé sur la température du microphone pendant les tests STT). Pour pallier ce problème, la température retenue sera la plus basse entre celles mesurées par les trois capteurs ATS répartis autour du mât
de Perseverance. Le second biais de la mesure de ATS par MEDA est la possible contamination de la
température atmosphérique par le corps du rover chaud dont les réchaueurs peuvent rayonner. La mesure
du gradient de température (ou de la température moyenne) par le microphone n'est pas soumise à ces
biais expérimentaux, la mesure ne reposant pas sur un thermocouple et est eectuée en intégrant toute
la distance de propagation de l'onde acoustique. Ces données pourront donc servir de comparaison pour
les données MEDA. Bien sûr, cette mesure ne sera possible que lors de tirs LIBS, donc à une couverture
temporelle inniment plus faible que MEDA. La mesure sur toute une rafale de tirs (généralement 30)
permettra donc de remonter à la variabilité du gradient sur une période de 333 ms, durée entre deux tirs,
plus résolue en temps que MEDA, échantillonnant à 2 Hz.
En plus de représenter des données in situ à confronter aux modèles de la couche limite atmosphérique,
la mesure de la température de surface et du gradient thermique représente une information importante
pour diagnostiquer les processus de transfert de chaleur à l'échelle locale mais aussi un indicateur de la
stabilité de la couche limite en fonction de la période de l'acquisition [Spanovich et al., 2006].

4.2.2 Atténuation des ondes sonores en atmosphère martienne
Comme il a été introduit au chapitre 1, la propagation du son dans un milieu peut se décrire comme une
succession de détentes et de compressions. En plus de l'atténuation géométrique due à la conservation
de l'énergie acoustique sur toute la surface du front d'onde, l'interaction de l'onde avec l'atmosphère
entraine une perte d'énergie acoustique sous forme de chaleur transférée au milieu de propagation. Cette
atténuation atmosphérique, intrinsèquement liée aux mouvements des molécules et dépendante de la
fréquence de l'onde, est due aux pertes par frottements visqueux, transferts de chaleur et mais aussi à
l'excitation des modes propres de vibrations des molécules polyatomiques suite aux collisions.
Parfaitement caractérisée pour la propagation en atmosphère terrestre [Bass et al., 1984, Sutherland
and Bass, 2004], l'atténuation sous atmosphère martienne fût modélisée analytiquement dans quelques
rares études théoriques [Bass and Chambers, 2001, Williams, 2001, Petculescu and Lueptow, 2007] sans
pour l'instant pouvoir les confronter à des données expérimentales. De plus la connaissance précise de
l'atténuation atmosphérique à la surface de Mars est une priorité pour corriger le signal acoustique induit
par la LIBS pour des cibles acquises à diérentes distance (voir chapitre 3). L'atténuation est également
un paramètre capital à prendre en compte dans l'étude de la propagation des infrasons dans l'atmosphère
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de Mars avec la mission InSight car elle permet d'aider à contraindre la localisation de la source de ces
événements acoustiques basses fréquences [Garcia et al., 2016].
Cette section détaille les mécanismes physiques responsables de l'atténuation dans une atmosphère
similaire à celle de Mars (section 4.2.2.1) et compare pour la première fois, les modèles à des données
expérimentales acquises au cours de la campagne de tests à Aarhus en avril 2019 (section 4.2.2.2).

4.2.2.1 Théorie sur l'atténuation atmosphérique
L'atténuation de l'amplitude acoustique par interaction avec le milieu de propagation peut se représenter par le facteur e−αr où r est la distance de propagation et α le coecient d'atténuation, en m=1 ,
qui dépend de la fréquence f de l'onde. Le coecient d'atténuation peut être décrit comme une somme
des trois contributeurs responsables des pertes en énergie :
Absorption classique αcl . Ce terme regroupe les pertes sous forme de chaleur provoquées par la friction
visqueuse, mais également les pertes par diusion de la chaleur. En eet, les détentes et les compressions
générées par le passage de l'onde sonore ne sont pas totalement adiabatiques et il se créé un gradient
thermique entre les dépressions, plus froides, et les surpressions, légèrement plus chaudes. Ce phénomène
est d'autant plus important pour les ondes de courtes périodes, où les équilibres ont moins de temps pour
s'établir. Le terme d'absorption classique peut donc s'écrire [Bass and Chambers, 2001] :

αcl =

(2πf )2
2ρc2



4
γ−1 κ
µ+
3
γ cv



(4.5)

avec ρ la masse volumique atmosphérique, c la vitesse du son, µ la viscosité dynamique, γ le coecient
Laplace, κ la conductivité thermique de l'atmosphère et cv la capacité thermique à volume constant. La
viscosité dynamique et la capacité thermique peuvent s'écrire en fonction de la température, respectivement à l'aide de la relation de Eucken et la relation de Sutherland [Bass and Chambers, 2001] :
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où R est la constante universelle des gaz parfaits, β et S des constantes.
Absorption rotationnelle αrot . Lorsque les molécules du gaz entrent en collision, une partie de l'énergie
cinétique du gaz est relaxé sous forme d'excitation des modes de rotation moléculaires. Le coecient
d'absorption rotationnelle s'écrit donc :

αrot =

(2πf )2
µ
2ρc2



γ(γ − 1)R
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1.25Cp0



(4.8)

avec Cp0 la capacité thermique isochore à des fréquences susamment faibles pour que seule la rotation
y contribue (Cp0 = 5/2) et Zrot la fréquence de collision rotationnelle exprimée par Bass and Chambers
[2001] pour une atmosphère de composition similaire à celle de Mars :
−

Zrot = 61.1e
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On pourra d'ailleurs remarquer que l'atténuation classique et l'atténuation rotationnelle suivent toutes
les deux une évolution en f 2 .
Absorption vibrationnelle αvib . Les collisions peuvent aussi exciter les modes de vibrations des molécules du gaz environnant. Ce mode d'absorption est beaucoup plus complexe que le précédent car des
transferts d'énergie avec des constantes de temps diérents se produisent entre tous les modes de vibration
de la molécule de CO2 . Son calcul nécessite des hypothèses de simplication. Ainsi, l'hypothèse est faite
que le mode de exion de la molécule de dioxyde de carbone contribue pour 90% de la chaleur spécique
vibrationnelle [Bass and Chambers, 2001]. Ainsi on peut écrire le coecient d'absorption vibrationnelle
sous la forme :

αvib =

πSvib f 2
c fr
2
1 + ffr

(4.10)

avec s la force de la relaxation et fr la fréquence de la relaxation qui dépend de la constante de temps
de la réaction de transfert d'énergie. Pour une atmosphère martienne à 220 K et une pression de 6 mbar
le modèle de Bass and Chambers [2001] donne s = 0.039 et fr = 80 Hz. On remarque que pour les
fréquences inférieures à la fréquence de coupure fr (f → 0), l'atténuation vibrationnelle varie en f 2 alors
que pour des fréquences bien supérieures à fr , elle tend vers une constante.
La gure 4.21 présente les trois composantes de l'atténuation atmosphérique, calculées pour une
atmosphère similaire à celle de Mars. On remarque que pour les basses fréquences, typiquement dans
la gamme des infrasons étudiés avec InSight [Martire et al., 2020], c'est l'atténuation vibrationnelle qui
domine. Pour des ondes ultrasonores, l'atténuation classique et rotationnelle dominent. En revanche, pour
des fréquences comprises entre 2000 et 8000 Hz, typiques du signal acoustique induit par l'ablation laser,
aucun phénomène n'est négligeable.
Seul le modèle de Bass and Chambers [2001] est présenté ici. Cependant nous avons vu dans l'introduction de cette thèse que les modèles existants pour l'atténuation atmosphérique martienne présentaient
des diérences conséquentes dans l'estimation de l'atténuation vibrationnelle. Celle-ci inuençant directement la propagation du son dans la bande de fréquence du microphone, et dans une plus large mesure
dans les infrasons, il semble nécessaire de comparer ces modèles à des données expérimentales an de
choisir quel modèle considérer pour le traitement des données du microphone.

4.2.2.2 Mesure de l'atténuation sous atmosphère martienne
Des mesures expérimentales de l'atténuation atmosphérique ont pu être jouées en conditions martiennes (CO2 , basse pression) suite à la campagne de tests dans le tunnel martien de Aarhus qui visait
à corréler le signal acquis par le microphone avec les propriétés du vent (voir section 4.1 pour le détail
de ces tests). L'objectif de cette mesure d'opportunité était d'enregistrer un signal à plusieurs distances
d'une source an d'observer la décroissance de l'onde de pression avec la longueur de propagation.
Le Aarhus Wind Tunnel Simulator II (AWTSII, Holstein-Rathlou et al. [2014]) a été ré-agencé par
rapport à la conguration donnée pour la campagne 'vent', en positionnant cinq microphones SuperCam
à distance croissante d'un haut parleur (voir gure 4.22). Les microphones, associés à leur électronique
de proximité, étaient placés à distances croissantes d'un haut-parleur. Le premier microphone est situé à
∼ 44 cm du haut-parleur et les suivants à 70, 120, 220 et 320 cm. La distance entre chaque microphone
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Figure 4.21  Détail des trois composantes de l'atténuation atmosphérique en fonction de la fréquence. Recalculé
à partir du modèle de Bass and Chambers [2001] pour une pression de 6 mbar, une température atmosphérique
de 220 K et une atmosphère de 95.3% de CO2 , 2.7% de N2 et 1.6% de Ar.
est mesurée avec une precision de 1 mm. Le haut parleur est installé dans un caisson en PVC calfeutré de
mousse absorbante an de diriger l'onde acoustique dans l'axe des microphones. L'objectif de ce montage est d'atténuer le plus possible le ux vers les parois de l'enceinte et donc de minimiser les échos à
l'intérieur de la chambre. De même, de la mousse absorbante est xée sur les parois de l'enceinte, autour
des 3 premiers microphones.
Le haut-parleur a été qualié en laboratoire, avant les tests, pour résister à une descente sous vide et
fonctionner même sous basse pression. L'objectif du signal envoyé par le haut-parleur est d'être un harmonique pur (monofréquentiel) an de pouvoir déterminer précisément la fréquence à laquelle le coecient
d'atténuation est calculé. De plus, il a été choisi de commander un signal sonore impulsionnel plutôt que
continu dans le but de pouvoir repérer sur le signal reçu par le microphone la contribution du signal direct
et des échos. L'impulsion sonore émise par le haut-parleur pour une fréquence de 997 Hz est représentée
en gure 4.23. Elle est le résultat de trois périodes d'un sinus à cette fréquence, convoluées par une fenêtre
de Tukey an de ne pas introduire de discontinuités dans la série temporelle. Pour une fréquence donnée,
10 impulsions monofréquentielles sont générées par le haut-parleur. Chaque impulsion est séparée de 1 s
an de laisser les échos se dissiper dans l'enceinte. Le haut-parleur est spécié pour opérer dans une bande
de fréquence comprise entre 30 Hz et 20 kHz à pression ambiante. Bien sûr, à basses pressions, les performances du haut-parleur seront réduites en raison d'un plus faible couplage entre le gaz et la membrane.
L'enceinte est remplie de CO2 pur (avec moins de 1% d'humidité, lue sur les hygromètres dans l'enceinte) et chaque série de 10 impulsions monofréquentielles est jouée à 5 pressions diérentes : 6, 8, 10,
15 et 20 mbar. Au total, pour chaque pression, 30 fréquences entre 40 Hz et 8000 Hz sont commandées
par le haut-parleur. On remarquera dans les données que pour les valeurs extrémales, le rapport signal à
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Figure 4.22  Photo du dispositif expérimental pour la mesure de l'atténuation en atmosphère martienne. Au

fond, le haut parleur est placé dans une caisse an d'assurer la directivité du son dans l'axe des microphones. Face
à lui, les 4 premiers microphones associés à leur électronique de proximité. Des plaques de mousse absorbante sont
positionnées dans la section de l'enceinte an d'atténuer les échos. Un schéma de principe est présenté en bas de
gure. H.P. : haut-parleur.

bruit du signal acquis par les microphones est très faible, attribué à un faible couplage de la membrane
du haut-parleur avec le CO2 à basse pression. Les cinq microphones sont synchronisés et enregistrent
de façon continue les 10 impulsions pour une fréquence donnée. La température du gaz à l'intérieur de
l'enceinte était de 21.6 ◦C.
L'objectif de cette étude expérimentale est, pour une pression et une fréquence données, de quantier
la décroissance de l'amplitude (ou de l'énergie) acoustique mesurée par les microphones en fonction de
leur distance à la source et ainsi en déduire le coecient d'atténuation. L'étude présentée ici se limite
à la détermination du coecient d'atténuation pour une pression de CO2 dans l'enceinte de 20 mbar et
pour des fréquences comprises entre 997 Hz et 4000 Hz. Cette restriction est faite pour se placer dans des
conditions simples de caractérisation de l'atténuation, les signaux pour cette pression et ces fréquences
présentant un rapport signal sur bruit supérieur à 10 pour tous les microphones. A cette pression le
couplage entre le CO2 et l'enceinte est meilleur, l'enceinte a une bonne réponse à ces fréquences et
l'atténuation n'est pas encore trop importante. Le traitement des autres données fera l'objet d'un travail
approfondi dans les prochains mois.
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Figure 4.23  Impulsion commandée au haut-parleur (courbe noire) générée à partir d'un signal sinusoïdal

monochromatique (gris pointillés) avec une fenêtre de Tukey de largeur relative égale à 0.6 (courbe bleue) an de
ne pas introduire de discontinuités dans la série temporelle comprenant plusieurs impulsions successives.
Un exemple de séries temporelles enregistrées par les microphones est présenté en gure 4.24. On y
repère les 10 impulsions reçues par les 5 microphones qui émergent parfaitement du niveau de bruit. Il
est à noter que les signaux des microphones ont été corrigés de leur sensibilité. Un zoom sur la première
impulsion montre les formes d'onde dont les arrivées sont d'autant plus tardives que le microphone est
lointain : la vitesse du son mesurée dans l'enceinte pour cette fréquence est de 274 m s=1 . De plus,
on remarque l'arrivée de nombreux échos sur les signaux. Pour le microphone à 44 cm de l'enceinte, le
signal enregistré suit la forme du signal de référence (voir gure 4.23) mais semble être déformé après la
deuxième oscillation. Cet eet est également observé pour le microphone suivant. Pour les 3 microphones
les plus lointains, l'écho se superpose même avec le signal direct dès la deuxième période du signal. Ce
phénomène est lié à la propagation du son dans un environnement clos où les parois de l'enceinte sont très
rééchissantes, elles peuvent donc agir en tant que guide pour les ondes acoustiques. Cette hypothèse
justiera le recours à la simulation numérique envisagé en perspective de cette étude.
Pour rappel, l'évolution de l'amplitude p de l'onde acoustique en fonction de sa distance de propagation
r peut s'écrire :
p0 rβ
p(r) = β0 e−αr
(4.11)
r
où p0 est une pression de référence à la distance r0 , α le coecient d'atténuation atmosphérique et β
l'exposant modélisant l'atténuation géométrique de l'onde (β = 1 pour une onde sphérique et β = 0
pour un front d'onde plan). Comme pour le signal LIBS, on peut aussi considérer l'énergie acoustique E ,
qui est dénie comme l'intégrale du carré de la pression sur un intervalle de temps I donné :

E0 r02β −2αr
e
(4.12)
r2β
Pour les données étudiées ici, l'énergie acoustique est calculée pour chaque microphone, pour une
fraction du signal qui ne semble pas perturbée par les échos. Ainsi, on choisit de calculer l'énergie acoustique sur la première phase de compression de chaque signal. On représente, pour chaque microphone,
les énergies acoustiques calculées pour les 10 impulsions à la fréquence de 997 Hz en gure 4.25. Pour
chaque impulsion, on normalise les valeurs pour les 5 microphones à celle du premier microphone an
d'annuler une éventuelle variabilité de l'amplitude envoyée par le haut-parleur en fonction des impulsions.
E(r) =

216

4.2. LA PROPAGATION DU SON : UNE FENÊTRE SUR LES PROPRIÉTÉS DE L'ATMOSPHÈRE

Figure 4.24  Signaux enregistrés par les 5 microphones dans l'enceinte martienne de Aarhus sous une pression

de 20 mbar pour une fréquence commandée au haut-parleur de 997 Hz. (a) Série temporelle entière montrant
les 10 impulsions émises par la haut-parleur. (b) Zoom sur une impulsion (rectangle en pointillés) montrant la
décroissance de l'amplitude avec la distance du microphone à la source. Les signaux sont espacés verticalement
an de mieux les distinguer. Une division verticale représente 0.1 Pa. Le zéro correspond à l'instant de l'émission
du signal par le haut-parleur.
La fonction de l'équation 4.12 est ajustée sur les données en xant le paramètre β à 1 an de considérer
une onde sphérique. Le coecient d'atténuation est déduit de cette modélisation avec une incertitude
correspondant à l'intervalle de conance à 95% du t.
Les coecients d'atténuation expérimentaux sont calculés pour 5 fréquences (997, 1015, 1324, 1707
et 4031 Hz) et comparés aux modèles empiriques développés par Bass and Chambers [2001] et [Williams,
2001] en gure 4.26. On remarque que les résultats expérimentaux sont proches du modèle de [Bass and
Chambers, 2001], même s'ils le surestiment. Un meilleur ajustement des paramètres pris en compte dans
le modèle pourrait venir compenser cet écart. De plus, ils montrent une augmentation de l'atténuation
entre 1000 et 4000 Hz ce qui semble valider la tendance du modèle de Bass and Chambers [2001] et non
celle du modèle de Williams [2001]. Pour rappel, le modèle de Williams [2001] modélise l'atténuation
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Figure 4.25  Évolution de l'énergie acoustique (normalisée au premier microphone) en fonction de la distance à

la source pour une fréquence sonore de 997 Hz et une pression dans l'enceinte de 20 mbar. Pour chaque distance,
10 points expérimentaux correspondent aux énergies des 10 impulsions émises pour chaque fréquence. L'énergie
acoustique est calculée sur la premier compression du signal. Ces données sont ttées suivant une loi de propaga2
tion en ondes sphériques Er02r0 e−2∗αr où α est le coecient d'atténuation atmosphérique. Les courbes pointillés
dénissent l'intervalle de conance à 95%. Dans cet exemple, le coecient d'atténuation retourné par l'ajustement
du modèle est de 0.382 ± 0.123 m=1 pour une atténuation théorique de 0.27 m=1 retournée par le modèle de Bass
and Chambers [2001].
moléculaire (vibrationnelle et rotationnelle) avec une seule fréquence de résonance fr et une seule force
de relaxation s en s'appuyant sur une extrapolation de données pour le CO2 acquises sous 1 bar.
En résumé, l'analyse préliminaire de ces quelques données montre que les mesures expérimentales
d'atténuation dans le dioxyde de carbone donnent des résultats qui motivent à persévérer dans cette
étude an de valider un modèle d'atténuation sur une plus large gamme de fréquences et de pressions.

4.2.2.3 Perspectives pour la suite de l'étude
Dans l'étude présentée dans cette section, nous nous sommes placés dans des conditions d'analyse
simples (pression de CO2 de 20 mbar et fréquences sonores de l'ordre de 1 kHz), où les signaux acquis par
les microphones présentaient de grands rapports signal sur bruit. Dans le cas de pressions plus faibles, ce
rapport est dégradé, un ltrage et du stacking des signaux est nécessaire. De plus, pour les basses fréquences, de l'ordre de 100 Hz (la longueur d'onde pour cette fréquence est de 2.73 m), des eets de champ
proche sont à prendre en compte. De même, une correction de la diraction due à la taille de la membrane du haut-parleur doit également être considérée aux plus petites fréquences [Petculescu et al., 2006].
Enn, la propagation des ondes sonores dans un environnement clos et exigu tel que l'enceinte martienne de Aarhus nécessite d'apporter une attention particulière aux échos, qui sont très présents dans
cette cuve. Ainsi, une comparaison des signaux expérimentaux avec un modèle numérique de propagation
d'onde est considérée. Ces simulations se feront en collaboration avec Léo Martire, doctorant travaillant
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Figure 4.26  Comparaison des modèles d'atténuation de Williams [2001] et Bass and Chambers [2001] avec les

données expérimentales sous 20 mbar de CO2 . Seuls 7 points de mesures sont extraits des données de test. La
barre d'erreur représente l'intervalle de conance à 95% retourné par le t ajusté en gure 4.25.

sur la modélisation numérique et la caractérisation des infrasons dans les atmosphères planétaires [Martire, 2020].
La simulation numérique se fait à l'aide de SPECFEM2D-DG-LNS qui résout, par la méthode des
éléments nis, les équations de Navier-Stokes linéarisées en utilisant l'hypothèse de petites perturbations
des quantités autour de leurs valeurs moyennes. Ce code numérique permet de modéliser le milieu de
propagation (CO2 à 21.6 ◦C et 2000 Pa) entouré de frontières solides qui modélisent les parois de l'enceinte. Les éléments de mousse disposés dans l'enceinte pour atténuer les échos ne sont pas considérés.
La source modélisant le haut-parleur génère un signal acoustique tel que celui présenté en gure 4.23 16 .
La prise en compte de l'atténuation dans la propagation est optionnelle. Le champ de pression est résolu
sur un domaine couvrant toute l'enceinte et notamment aux emplacements des 5 microphones.
Un exemple de représentation du champ de pression est donné en gure 4.27a pour une durée de
propagation de 3 ms et 6 ms. Cette modélisation permet d'observer le comportement des réexions avec
les parois de l'enceinte : les deux premiers microphones reçoivent un signal direct qui ne se superpose pas
avec de l'écho alors que le troisième microphone semble davantage aecté par les réexions. Une modélisation du signal reçu par les microphones est comparée aux données expérimentales en gure 4.27b. On
remarque que les échos sont sur-estimés dans les simulations certainement du fait que les mousses absor16. Le couplage entre la membrane du haut-parleur et l'atmosphère n'a pas été étudié expérimentalement. Il est tout à
fait raisonnable de penser que le signal réellement émis par le haut-parleur n'avait pas strictement la même forme que celui
commandé.
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bantes n'ont pas été modélisées. De plus il reste à comprendre pourquoi le signal direct ne se superpose
pas entre les mesures et les simulations. Un travail supplémentaire de modélisation reste à faire an de
pouvoir pleinement comparer les deux jeux de données.
En conclusion de ces analyses, nous avons montré que la détermination du coecient d'atténuation
était possible expérimentalement, dans un cas simple. Ce travail, engagé tardivement au cours de cette
thèse a pour but d'être poursuivi dans les prochains mois. Les étapes suivantes sont de traiter plus nement les résultats pour des fréquences plus basses, ce qui représente un vrai chalenge : l'atténuation
étant plus faible pour des basses fréquences, la diérence d'amplitude entre les microphones sera plus
faible et donc plus sensible aux bruits et biais de mesures. An d'expliquer les données pour toutes les
fréquences, une approche numérique est envisagée avec SPECFEM2D-DG-LNS. Une fois les conditions
expérimentales parfaitement modélisées (sources, mousse, etc...) l'objectif de cette méthode complémentaire sera d'ajuster l'atténuation vibrationnelle dans les simulations pour qu'elles reproduisent les données
expérimentales et ainsi pouvoir en déduire le coecient d'atténuation.
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(a)

(b)

Figure 4.27  (a) Champ de pression simulé avec le logiciel SPECFEM2D-DG-LNS, reproduisant les conditions
expérimentales de la mesure de l'atténuation dans l'enceinte de Aarhus. La fréquence de l'impulsion sonore est
de 2090 Hz. L'étoile à l'abscisse nulle correspond à la localisation de la source. Les triangles répartis dans l'axe
de l'enceinte représentent les microphones. (b) Comparaison des signaux expérimentaux (noirs) avec les séries
temporelles de la pression simulées numériquement (rouges) pour les 5 microphones dans l'enceinte. Les amplitudes
des 5 séries sont normalisées à l'amplitude maximale de chacune. Figures extraites de Martire [2020].
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4.3 Vers la perspective d'autres sons naturels
Après les mesures de InSight dans le domaine des infrasons, l'exploration acoustique de l'atmosphère
de Mars se poursuivra pour la première fois dans le domaine de l'audible avec le microphone de SuperCam.
En eet, la Planetary Boundary Layer de Mars est un environnement très dynamique, à l'origine de signaux
acoustiques justiant leur écoute par un microphone. De plus, l'étude de la propagation du son est une
fenêtre sur les propriétés thermodynamiques de l'atmosphère intégrée sur le parcours de l'onde sonore.
C'est autour de ces deux axes que ce chapitre est structuré an de répondre aux problématiques énoncées
en introduction :
Le signal induit par le vent sur le microphone permet-il de contraindre ses propriétés ? Par son interaction avec le rover et le microphone lui-même, le vent et sa turbulence intrinsèque sont à l'origine de
vibrations de la membrane du microphone générant du signal. Ce signal induit par le vent est étudié dans
un environnement simulant l'atmosphère de Mars (CO2 , densité et écoulement) en fonction de l'angle de
l'instrument par rapport à la direction incidente du vent. Les résultats expérimentaux montrent qu'il est
possible a priori de déduire la vitesse et l'orientation de l'écoulement grâce à l'étude des uctuations de
pressions lues dans les données microphones. Cependant, la diculté de reproduire dèlement un écoulement de vent martien, aussi bien expérimentalement que numériquement, nécessitera d'avoir conscience
de ce biais qui pourra exister avec les futures données martiennes. Une calibration croisée avec les autres
instruments de Perseverance, notamment MEDA sera donc nécessaire pour valider les conclusions présentées ici.
Les caractéristiques de la propagation du son peuvent-elle contraindre les propriétés de l'atmosphère ?
L'exploitation du temps de propagation du son, mesurée grâce aux données LIBS permettra de fournir
une mesure originale de la température sur les deux premiers mètres de l'atmosphère martienne, grâce
à l'estimation de la vitesse du son. Bien que beaucoup moins précise et fréquente que ce que fournira
MEDA, elle représentera une mesure indépendante, non soumise aux biais instrumentaux liés à la mesure
de la température par les thermocouples.
Autre caractéristique de la propagation dans une atmosphère planétaire, l'atténuation représente un
intérêt majeur pour l'exploitation des données infrasons de InSight, et pour la mise en place d'une séquence de correction des données acoustiques de l'ablation laser pour SuperCam. Cependant, les seuls
modèles empiriques qui existent présentent des diérences importantes entre eux, notamment dans les
bandes de fréquences d'intérêt pour ces deux missions. Une étude en laboratoire, qui sera poursuivie dans
les prochains mois a été menée an de comparer les données expérimentales aux données théoriques.
Ces données pourront être appliquées à Mars mais aussi par exemple à Vénus pour les futures missions
d'exploration à l'aide de ballons déployés dans l'atmosphère.
Peut-on envisager d'entendre d'autres phénomènes atmosphériques ? Dans ce chapitre, seul le vent
a été envisagé comme potentielle source de bruit. Cependant d'autres phénomènes seront à l'origine de
signaux acoustiques comme notamment les dust devils dont les creux de pressions sont constamment
identiées par InSight [Baneld et al., 2020]. Comme pour le vent, le microphone devrait pouvoir enregistrer la pression dynamique sur sa membrane (voir gure 4.28 pour une caractérisation expérimentale
de dust devils à l'aide de microphones et de baromètres) mais aussi entendre l'impact sur la structure des
particules soulevées par le tourbillon. Le vent martien provoque en eet le transport (saltation, Kok et al.
[2012]) et le roulement des grains qui composent le sol martien. Des études terrestres sur des impacts de
grains sur les structures mécaniques autour de microphones montrent que le signal enregistré se traduit
par de brefs pics dont la fréquence est de l'ordre de 8 kHz [Spaan and van den Abeele, 1991, Poortinga
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et al., 2015]. On peut espérer, pour les plus grosses particules, pouvoir entendre leurs impacts sur la
RWEB même si le microphone situé sur le châssis du rover, plus bas, a plus de chances de rencontrer
de plus grosses particules. L'eet de la poussière, supposé négligeable pour justier le retrait de la grille
devant le microphone, devra aussi être envisagé. On peut également évoquer le cas des décharges électrostatiques dont l'existence sur Mars est prouvée en laboratoire : lors de dust devils les particules se
collisionnant entre elles peuvent se charger par eet tribo-électrique et être à l'origine d'une diérence de
potentiel électrique entre la base et le haut du tourbillon pouvant conduire à une décharge [Melnik and
Parrot, 1998, Krauss et al., 2006]. Nous tendrons bien évidemment l'oreille...

Figure 4.28  Dust devils identiés dans le désert de Goldstone à l'aide de capteurs de pression (a,c) et de

microphone (b,d). Graphes repris avec la permission de Ralph. D. Lorenz.
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Les deux chapitres précédents (3 et 4) avaient pour objectifs de décrire et de calibrer l'apport scientique du microphone grâce à des études prospectives, tout en tenant compte des performances accessibles
par l'instrument (chapitre 2). Il s'agit maintenant de pouvoir reproduire ces observations sur Mars en
opérant Perseverance. Les opérations de véhicules comme Curiosity ou Perseverance sont orchestrées
entre toutes les équipes scientiques impliquées, en considérant des objectifs scientiques à court, moyen
ou long terme, et avec la contrainte des ressources disponibles (énergie, volume de données, sécurité
de la charge utile et du rover, durée du plan...). Les commandes envoyées aux instruments, dans notre
cas SuperCam et son microphone, sont tenues d'être préparées, approuvées, testées et doivent pouvoir
s'insérer le plus ecacement possible dans un planning.
La problématique de ce dernier chapitre est donc la suivante : Comment traduire les hypothèses scientiques formulées au cours des précédents chapitres en stratégie d'observation sur Mars ?
Une discussion et des propositions de réponse sont présentées à travers mon expérience acquise au
cours de trois années de participation aux opérations de ChemCam à bord de Curiosity (section 5.1). Les
méthodes utilisées seront comparées avec celles envisagées pour Perseverance et les nouvelles contraintes
opérationnelles qu'impose la collecte d'échantillons en un temps limité (section 5.2). Enn, la section
5.3 propose une liste d'activités pour conrmer, inrmer ou étendre les résultats présentés le long de ce
manuscrit. J'ai pu participer en tant que sPUL aux opérations de ChemCam ainsi qu'aux entrainements
préparatoires pour Perseverance en vue d'être qualié en sPUL pour SuperCam. Les activités proposées
en n de chapitre sont le fruit de réexions et discussions établies au cours de cette thèse.

5.1 Introduction : une stratégie éprouvée depuis plus de 2800 sols
avec Curiosity
Le rover Curiosity de la mission Mars Science Laboratory s'est posé en 2012 dans le cratère de Gale
(voir gure 5.1) pour y étudier l'empilement stratigraphique des sédiments qui forment le Mont Sharp ,
montagne de 6 km d'altitude en son centre. En particulier, les couches d'argiles et de sulfates, détectées
depuis l'orbite sur les bases du Mont Sharp, sont reconnues comme des unités géologiques d'un intérêt
scientique prioritaire, potentiellement déposées dans un contexte uvio-lacustre [Grotzinger et al., 2012].
En raison des contraintes liées au système d'atterrissage de Curiosity, la zone visée était une ellipse de
20 km sur 25 km dans les plaines de Bradbury, à environ une vingtaine de kilomètres des unités d'argiles
repérées depuis l'orbite [Golombek et al., 2012]. C'est seulement en 2019 que le rover est arrivé dans
l'unité argileuse et il se dirige maintenant vers l'unité riche en sulfate. Au sol 2800 de la mission, Curiosity
a parcouru 22.65 km et prélevé 27 échantillons. Le robot n'avance en eet que de quelques mètres à
quelques centaines de mètres par jour. Il reste cependant immobilisé sur plusieurs semaines pendant les
campagnes de drill, notamment en raison de la complexité de forer sur une autre planète et d'opérer des
instruments aussi sophistiqués que les laboratoires SAM et Chemin, qui valent son nom à la mission.
Les opérations de Curiosity consistent à traduire les intentions des scientiques en commandes à exécuter par le robot. Elles sont eectuées tous les jours depuis le JPL et depuis les laboratoires responsables
des instruments de la charge utile du rover 1 : pour ChemCam depuis le CNES, une semaine sur deux, en
alternance avec le LANL. Scientiques et ingénieurs sont chargés d'établir un plan d'opération pour la
1. Ou 100 % depuis la maison lorsqu'une pandémie contraint scientiques et ingénieurs à rester chez eux !
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Figure 5.1  Progression de Curiosity pendant les 2800 premiers sols d'opérations. La vue globale du cratère ainsi
que l'ellipse d'attérrissage sont données en haut à gauche. (Sources : NASA/JPL-Caltech/Univ. d'Arizona).

journée (ou le weekend) du robot, lorsqu'il se réveillera sur Mars. Ce plan, se construit pendant une durée
de 7 heures et doit s'assurer du bon fonctionnement du rover et du respect des objectifs scientiques de
la mission à court et à long terme. Pour cela, une équipe 'tactique' choisit les cibles et les activités du
lendemain pour Curiosity (c'est la phase de uplink), en fonction des données acquises la veille et analysées par l'équipe downlink. Ces choix sont guidés par une équipe 'stratégique' en charge de la tenue des
objectifs scientiques de la mission à long terme ; c'est le rôle du Long Term Planner. Le choix des cibles
se fait pendant les deux premières heures, où les équipes scientiques de chaque instrument se réunissent
et se partagent les activités en fonction des ressources disponibles pour le sol planié. Ces intentions
scientiques sont ensuite converties en séquences et lignes de commandes par les équipes d'ingénieurs.
Au cours de cette thèse, j'ai pu participer à ces opérations en tant que sPUL (Science Payload UpLink)
dont le rôle est de choisir les cibles pour ChemCam, optimiser leur échantillonnage et s'assurer qu'elles
respectent les règles de bonne utilisation de l'instrument.
Chaque jour les équipes préparent le planning du rover pour le sol N . Les activités instrumentales
s'insèrent dans un Science Block. C'est un créneau de temps dans le plan rover alloué pour les analyses à distance avec MastCam et ChemCam. La durée d'un Science Block est préalablement dénie
par les équipes opérationnelles de la veille en fonction de ce qu'elles ont implémenté pour le sol N − 1.
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Sa longueur et sa position dans la journée sont xées en concertation avec les instruments de contact
(APXS, MAHLI) et avec les rover planners qui implémentent les opérations du bras et de roulage. Ce
Science Block doit donc être rempli d'activités élémentaires de ChemCam et de MastCam (par exemple,
un raster ChemCam, une mosaïque MastCam, une activité de mise ON de ChemCam ou des activités
de calibration). La majorité du temps 2 , un Science Block a la forme suivante (voir gure 5.2) : une ou
plusieurs cibles ChemCam, encadrées par des activités de mise ON et de mise OFF et accompagnées des
images de contexte MastCam 3 .
Une activité ChemCam est donc associée à une cible dans l'environnement de Curiosity. Après avoir
désigné la roche à viser, les paramètres de l'instrument doivent être ajustés pour optimiser la qualité
de la mesure : le nombre de points à eectuer par cible, l'espacement entre ces points, l'ajout ou non
d'autofocus si la cible est fuyante, la demande d'une image RMI supplémentaire pour que les champs de
vue des images s'intersectent : c'est la construction d'un footprint (voir gure 5.2). Le sPUL doit aussi
s'assurer que cette observation ne viole pas les règles d'utilisation de ChemCam : ne pas viser le soleil
avec l'instrument, respect de la limite maximale sur le nombre de tirs, pas de risque de collision avec
d'autres éléments du rover etc... Ce travail se répète pour chaque cible du plan.
La quantité de paramètres modiables pour ChemCam ainsi que le nombre de vérications à eectuer
rendent la construction d'un plan pour ChemCam complexe. SuperCam reprend la même fonction LIBS et
RMI que ChemCham mais avec l'ajout du Raman, de la luminescence résolue en temps, de la spectroscopie infrarouge et du microphone. Le nombre de paramètres à ajuster pour une seule cible pour SuperCam
est donc considérable, ce qui justie une approche quelque peu diérente pour les futures opérations de
SuperCam.

2. Des plans plus complexes n'en sont pas moins fréquents, avec notamment des activités récurrentes sur les cibles de
calibration, des activités dédiées à l'atmosphère ou des séquences de tir plus complexes dans les trous de forage.
3. C'est cette répétabilité qui permet de justier la notion de Components envisagée pour les opérations de Perseverance.
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Figure 5.2  Plan et cibles ChemCam pour les sols 2690 et 2691. (a) Plan comprenant 4 Science Blocks distribués

sur deux sols. (b) Liste partielle des paramètres ajustables pour une cible ChemCam. (c) Mosaïque MastCam dans
laquelle le sPUL peut selectionner des cibles ChemCam (points verts) pour les associer à des activités. La marque
jaune représente l'axe du soleil au cours de ce sol. (d) Footprints des trois cibles choisies pour ChemCam. Les points
bleus représentent les impacts laser attendus et les cadres les champs de vue des images RMI. (e) Vue rapprochée
du footprint pour la cible Glenmorisson. Impressions extraites de MSLICE, logiciel utilisé pour les opérations de
Curiosity. Sources : NASA/JPL.
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5.2 Une nouvelle approche pour Perseverance
En plus d'explorer l'habitabilité, la géologie et rechercher des biosignatures dans le cratère Jezero, le
rover Perseverance de la mission Mars 2020 a pour but principal de prélever au moins 20 échantillons au
cours de la mission nominale et de documenter leur contexte. Cet objectif chiré ambitieux, déni tôt
dans le design de la mission, dière fondamentalement des autres missions : alors que pour les Mars Exploration Rovers et Curiosity l'échantillonnage était au service de l'exploration, pour Perseverance, c'est
l'exploration qui est au service de l'échantillonnage [Farley et al., soumis]. C'est pourquoi Perseverance
est doté de plusieurs améliorations technologiques qui permettront de suivre cette cadence d'exploration :
en comparaison de Curiosity, l'ellipse d'atterrissage pour Perseverance est beaucoup plus précise (7.7 km
par 6.6 km, voir gure 5.3), ce qui est rendu possible par l'ajout d'un Range Trigger qui permet de déployer les parachutes en fonction des informations de position et de navigation et non seulement quand
un seuil de vitesse est franchi comme pour Curiosity. De plus, la Terrain Relative Navigation identie les
dangers potentiels au sol et choisit automatiquement un site d'atterrissage sûr dans l'ellipse. Cela permet
de sélectionner un site plus accidenté et donc directement dans le région scientiquement prioritaire,
au contraire de Curiosity. L'ellipse d'incertitude sur l'atterrissage de Perseverance, présentée en gure
5.3, se situe à cheval sur l'est du delta et le plancher du cratère. Collecter vingt échantillons pendant la
mission nominale de Perseverance c'est plus de trois fois plus que ce qu'à pu prélever Curiosity pendant
sa première année martienne. Cela nécessite donc de rendre plus ecace les opérations et les prises de
décision pour Perseverance. Cela requière un gros travail en amont de l'atterrissage pour dénir scenarii
et stratégies de collecte des échantillons.
Plusieurs mois avant le lancement, l'équipe scientique est mobilisée pour étudier en détail Jezero, en
le cartographiant, en dénissant des régions d'intérêt et en les classant par ordre de priorité an de pouvoir
se diriger rapidement en fonction du lieu précis de l'atterrissage. Pour rappel, un des mots clés dans la
collecte des échantillons est 'diversité'. Chaque prélèvement doit provenir d'une région d'intérêt diérente
du cratère : plancher basaltique, unité riche en olivines et carbonates, delta, marginal deposits, bord du
cratère et regolite. Des scenarii de traversées, comme ceux présentés en gure 5.3 sont proposés. Lors de
l'arrivée sur Mars, une équipe 'stratégique' (ou long terme), suggérera les régions d'intérêt à explorer et
une équipe 'campagne' (ou moyen terme) sera en charge de naviguer dans cette région, de s'assurer de
la tenue des objectifs propres à cette zone et de proposer ou non un carottage. Quant à l'équipe 'tactique', elle aura toujours la tâche de préparer le plan du lendemain en fonction des recommandations de la
campagne. Cette organisation inédite pour les opérations a été répétée en 2019 au cours d'un exercice de
mise en contexte (ROASTT, Rover Operations Activities for Science Team), avec de vrais instruments
similaires à ceux de Perseverance, déployés dans le désert du Nevada. J'ai pu y participer en tant que
sPUL pour SuperCam.
Une campagne dans une région d'intérêt, comme ce qui a pu être simulé au ROASTT, consiste en des
étapes de roulage entre diérents sites, d'analyse de la diversité de chacun avec les instruments d'analyse
à distance et d'exploration au contact des roches les plus intéressantes avec les instruments du bras.
Cette campagne se conclut par une décision sur le prélèvement d'un échantillon. C'est donc un processus
qui va de l'activité la plus simple en premier sur le plus grand nombre de cibles, jusqu'à l'activité la plus
complexe, sur la meilleure cible (voir gure 5.4). Pour chaque site, on peut dénir des thèmes dans les
activités à eectuer par le rover : étude de la diversité d'un site, investigation détaillée de la minéralogie, recherche d'organiques, étude de l'atmosphère, etc... Chaque thème peut se traduire en une série
d'activités pour chaque instrument. Par exemple, une étude standard de la diversité peut se faire avec
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SuperCam et une utilisation de ses 5 techniques, combiné à MastCam-Z pour les images de contexte, et
RIMFAX pour les données sous la surface. Ces groupes d'activités, appelés Science Block pour Curiosity
sont désignés par la notion de Components pour Perseverance (voir gure 5.5a,b). Mais contrairement
aux Science Blocks, une liste d'un nombre ni de Components est pré-dénie pour la mission et chaque
Component est pioché dans cette liste pour construire un plan brique par brique pour Perseverance. Cela
permet de travailler avec des briques de plan qui ont une durée et une utilisation des ressources xées
d'avance et donc de simplier la construction d'un plan. Les activités d'un Component étant xées, cela
entraine néanmoins une perte de exibilité pour la programmation de Perseverance alors qu'un Science
Block se voulait plus modulaire.
Pour rappel, SuperCam est une suite instrumentale comprenant 5 techniques : LIBS, RAMAN/TRL,
infrarouge, RMI et microphone, avec chacune quelques dizaines de paramètres ajustables. Ces cinq techniques peuvent être répétées au choix du sPUL sur tous les points d'un raster, ou bien de façon plus
originale sur seulement quelques points d'une grille (voir gure 5.5c pour un exemple inventé de raster).
Cela entraine donc un nombre de combinaisons permises qui n'est pas possible à gérer pendant le planning
tactique. C'est donc pourquoi une librairie d'activités est crée pour SuperCam avec la majeure partie des
paramètres xés. On pourra mentionner la plus complète possible, celle d'un raster de 5 ou 10 points
avec toutes les techniques sur tous les points, mais aussi l'activité 'minéralogie' comprenant uniquement
2 points avec seulement du RAMAN (1000 tirs) et de l'infrarouge pour une investigation détaillée des
minéraux et des potentiels organiques contenus dans une cible. Ces activités sont ensuite combinées entre
elles et avec des activités pour d'autres instruments pour former un component. Même si le microphone de
SuperCam est un instrument plus simple avec que quelques paramètres à ajuster des activités microphone
doivent néanmoins être rééchies et implémentées dans la base de données. Le détail de ces activités est
donné dans la section suivante.
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Figure 5.3  Ellipse d'atterrissage (7.7 km sur 6.6 km) pour Perseverance et proposition de scenarii de traversée

en fonction de la localisation du rover. (Emprunté à Katheryn M. Stack)

Figure 5.4  Exemple d'une campagne dans une région d'intérêt correspondant aux vestiges des deltas (delta

remnants de la gure 5.3). Le rover procède à une boucle d'analyse de la diversité avec les instruments d'analyse
à distance (rouge) puis revisite les sites d'intérêt avec les instruments de contact (vert) puis sélectionne un site
pour prélever un échantillon (bleu). Image de fond : portion de l'image HiRISE ESP_023379_1985. Source :
NASA/JPL/University of Arizona.
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Figure 5.5  Exemple de plan, de component et de footprint pour Perseverance. (a) Plan simplié pour Perse-

verance déni comme une succession de components. (b) Détail du component 'diversité' qui comprend 2 cibles
SuperCam et les documentations MastCam-Z associées. (c) Proposition de footprint pour SuperCam traduisant
la deuxième activité sur la cible 2, avec l'utilisation de toutes les techniques en fonction des points. Schéma créé
à partir de la RMI ChemCam sur la cible Berryden, échantillonnée au sol 2549. A cette distance, la tache LIBS
pour SuperCam est de 350 µm en diamètre, ∼2 mm pour le RAMAN/TRL, ∼3 mm pour l'infrarouge. Le champ
de vue d'une RMI est de 5 cm.
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5.3 Dénition de stratégies d'observations pour le microphone
Dans le chapitre 3, il a été vu que la décroissance de l'énergie acoustique au cours d'une séquence
de tirs LIBS permettait de remonter à la dureté et au volume ablaté d'une cible. Couplées, ces deux
informations donnent la possibilité de caractériser les éventuels croûtes ou vernis d'altération à la surface
des roches. De plus, une évolution brutale de l'énergie acoustique au cours des 5 premiers tirs peut être
le témoin d'une transformation minéralogique provoquée par l'ablation du laser. Quant au volet science
atmosphérique, le chapitre 4 a proposé un protocole expérimental pour mesurer vitesse et orientation
du vent avec le microphone, en eectuant des enregistrements lors d'une rotation à 360◦ du mât en
azimuth. De plus, le calcul du temps de parcours de l'onde acoustique dans le cas de tirs LIBS est utilisé
pour déterminer la vitesse du son et donc par conséquent la température et le gradient atmosphérique.
L'objectif ici est de créer des activités avec les bons paramètres du microphone pour pouvoir eectuer les
analyses proposées ci-dessus.
L'utilisation du microphone est simplié par ses trois modes d'opération (voir chapitre 2) : un mode
MIC Only pour enregistrer phénomènes atmosphériques et bruits du rover lorsque le laser de SuperCam
est éteint. Les paramètres à dénir sont : fréquence d'échantillonnage (25 ou 100 kHz), durée de l'acquisition et gain. En parallèle des tirs LIBS, deux modes sont permis : le mode LIBS Continu qui enregistre
l'intégralité de la séquence de tirs et le mode LIBS Pulsé qui n'enregistre que des fenêtres de 60 ms
autour des tirs LIBS. Dans le cas de ces modes, la fréquence d'échantillonnage est xée à 100 kHz pour
réduire le repliement spectral du bruit électromagnétique induit par les réchaueurs de SuperCam. La
durée d'acquisition (dans le cas du mode continu) est déterminée par le nombre de tirs dans la séquence
LIBS (11 s pour 30 tirs, an de couvrir toute la séquence et d'avoir une seconde de marge en n d'enregistrement). Pour une utilisation en parallèle de la LIBS, le microphone est une option. Plusieurs activités
sont proposées dans la suite comme choix pour cette option.

5.3.1 Activités microphone en parallèle de la LIBS
Cinq activités qui associent le microphone à la LIBS sont envisagées, celles-ci ayant un impact décroissant sur le volume de données qu'elles représentent. Elles sont résumées en table 5.1 et détaillées
dans la suite :
 Activité 'complete'. Elle correspond à une utilisation maximale du microphone au cours d'un raster
LIBS sur une roche. Le microphone est allumé en mode continu sur tous les points de la cible visée
par la LIBS. Cette activité permet de conduire les analyses de dureté et profondeur ablatée pour
chaque point tout en évaluant l'hétéogénéité de la cible en comparant les réponses sur chacun
des points du raster. L'utilisation du mode continu permet de mesurer la vitesse du son sur le
premier tir de chaque série, soit autant de fois qu'il y a de points dans le raster. Cela permet
d'évaluer la variation de température atmosphérique sur période d'une dizaine de secondes (durée
entre chaque séquence de tir). L'acquisition en mode continu permet également de recenser le
bruit atmosphérique dans l'intervalle entre chaque tir.
 Activité 'First Continuous with extra Pulsed '. L'objectif de cette activité est de réduire le volume
des données et de renforcer la mesure de la vitesse du son. Le mode continu est activé uniquement
sur le premier point pour avoir une acquisition complète. Les autres points sont complétés avec
le mode pulsé. Sur ces points cela permettra d'obtenir la vitesse du son sur tous les tirs (du fait
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de la synchronisation du mode pulsé) et donc obtenir les variations de la vitesse du son sur des
périodes de 0.3 s (durée entre deux tirs).
 Activité 'First Continuous'. Cette activité ne comporte que du microphone en mode continu sur
le premier point uniquement. En eet, les études en fonction du focus réalisées au chapitre 3 ont
montré que l'intensité du signal acoustique diminuait rapidement lorsque le télescope s'éloignait
du point de meilleure focalisation. Or au cours d'un raster LIBS sur Mars, un autofocus n'est
pas réalisé sur tous les points, mais uniquement sur le premier 4 . Si il ne faut choisir qu'un point
sur lequel faire du microphone, le premier semble donc le plus pertinent pour cette raison. Cette
activité permet donc l'analyse du volume et de la dureté sur le premier point et fournit un seul
point de mesure pour la vitesse du son.
 Activité 'All Pulsed '. On sait que le mode continu est limité à 42 s d'enregistrement par bloc 5 .
Le laser fonctionnant à une cadence de 3 Hz, cette limite ne permet de couvrir que des séquences
de moins de 120 tirs. Avec ChemCam, et par conséquent avec SuperCam, les activités de depth
prole (ou analyse en profondeur) sont exécutées avec des séquences de 150 tirs au même point,
et ce sur une grille de 4 points. De plus, on a vu au cours des analyses du chapitre 3 que les
mesures du volume avec le microphone étaient d'autant plus précises que le nombre de tirs était
important, et que l'analyse des vernis de surface se faisaient avec des séries de 150 tirs au moins.
Il est donc important de pouvoir couvrir ces cas de gure avec cette activité. Elle permet aussi la
mesure de la vitesse du son sur tous les tirs.
 Activité 'Microphone SCCT 6 '. Cette activité est spécique aux séries LIBS sur les cibles de calibration, en particulier celle en titane. Les activités LIBS sur le titane ont pour vocation de calibrer
les spectromètres en longueur d'onde. Or il a été vu dans le chapitre 3 que mise à part une rapide
décroissance sur les premiers tirs, l'amplitude acoustique sur le titane était constante en raison du
faible taux d'ablation. Ainsi, les tirs sur le titane sur Mars pourront servir de signal acoustique de
référence, qui ne sera inuencé que par les variations de température et de pression atmosphérique.
Ces activités, en mode continu ou pulsé, permettront de déterminer température atmosphérique
au dessus du rover, qui est certainement très inuencée par la convection générée par le générateur de puissance du rover. Aussi, pour des tirs à une même heure de la journée (donc à une
température et pression atmosphérique xe) le suivi au cours de la mission du signal acoustique
sur le titane permettra de suivre l'évolution des performances du microphone, en particulier la
dégradation de la membrane avec les radiations.
L'objectif de proposer diérentes activités avec un volume de données associé variable est de pouvoir
ajuster l'utilisation du microphone, en tactique, en fonction des ressources du rover, et de faire en sorte
qu'il soit utilisé le plus fréquemment possible. Il est à noter que le gain reste un paramètre ajustable.
En eet les gains à recommander en fonction de la distance de la cible seront caractérisés au cours des
premiers sols lors de tests dédiés sur les cibles de calibration.
4. ou également au milieu du raster pour les longs raster de 10 points, lorsque la distance du point à l'instrument varie
susamment pour nécessiter une nouvelle focalisation.
5. Imposé par les 8 MB que l'on peut télécharger du Mast Unit vers le Body Unit
6. SCCT : SuperCam Calibration Targets
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Volume
data (Mo)

Science

Cont.

11

Roche carac. (ts points)
Vitesse son (1er tir, ts points)
Environnement (ts points)

First Cont
extra pulsed

Cont.
Pulsé

3.6

Roche carac. (ts points)
Vitesse son (ts points)
Environnement (1er point)

First Cont

Cont.

2.2

Roche carac. (1er point)
Vitesse son (1er tir, 1er point)
Environnement (1er point)

All Pulsed

Pulsé

1.75

Roche carac. (ts points)
Vitesse son (ts points, ts tirs)

Mic SCCT

Cont. ou
Pulsé

TBD

Vitesse du son
Performance
Référence

Activité

Mode

Complete

Description

Table 5.1  Activités proposées pour l'utilisation du microphone avec la LIBS. Pour toutes ces activités, on
considère un raster standard de 5 points avec 30 tirs sur chacun. Le volume de données est calculé en considérant un
enregistrement de 11 s pour le mode continu et (30−1)×60 ms pour le mode pulsé. La fréquence d'échantillonnage
est xée à 100 kHz. Le gain est un paramètre ajustable à chaque fois. Par défaut, il est xé à la valeur la plus
faible. Le volume de données pour les cibles de calibration dépendra du mode microphone choisi (les deux sont
possibles) et du nombre de tirs eectués (encore en discussion). Les cercles pleins correspondent au mode continu.
Les cercles en pointillés au mode pulsé.

5.3.2 Activité microphone seulement
Pour ce qui est des activités dédiées à la science atmosphérique, elles se construisent à partir du mode
Mic Only (lorsque le laser est éteint). On propose ici trois types d'activité, chacune associée à des durées
d'enregistrement variable :
 Activité Longue : Pour des écoutes passives de l'atmosphère ou des vibrations du rover, l'équipe
devrait avoir besoin d'enregistrements les plus longs possibles. Ainsi on propose deux activités
correspondant aux durées maximales d'acquisition pour les deux fréquences d'échantillonnage :
167 s pour 25 kHz et 42 s pour 100 kHz. Ces deux activités génèrent chacune 8 Mo de données.
 Activité Courte : Comme décrit dans le chapitre 4, un protocole pour mesurer vitesse et orientation
du vent serait d'eectuer une rotation du mât à 360◦ en azimuth et d'enregistrer le signal induit
par le vent à au moins 3 angles espacés de 120◦ . Cette mesure suppose en revanche que lors de la
rotation, ni la direction, ni la vitesse du vent n'a changé. On propose donc des activités courtes de
10 s pour une acquisition rapide à chaque pointage. Cela représente un volume de 2 Mo à 100 kHz
ou 0.5 Mo à 25 kHz.
 Activité Médium : On pourrait avoir besoin d'activités de durées intermédiaires, pour être inclues
dans une recherche de dust devils avec MastCam-Z ou pour des écoutes de l'atmosphère moins
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gourmandes en temps et en données. On propose ainsi une activité médium de 30 s correspondant
à une volume de 6 Mo si elle est réalisée à 100 kHz et 1.5 Mo dans le cas d'un échantillonnage à
25 kHz.
Ces trois propositions (disponibles dans les deux fréquences d'échantillonnage) permettent de couvrir
les besoins relatifs à l'écoute de l'environnement proche du rover. Cependant, pour eectuer des mesures
telles que celle proposée pour la mesure des propriétés du vent, ces activités doivent être répétées à diérents pointages. On propose donc un component dédié à cette mesure. Il consiste en un enregistrement
de 10 s sur 5 points espacés de 72◦ . Ce component doit pouvoir être joué en parallèle de MEDA an
de conrmer les mesures expérimentales avec les données in situ. Une inuence de l'angle d'élévation du
microphone, non testée au cours de la campagne à Aarhus, devra également être testée sur Mars.
En conclusion de ce chapitre technique consacré aux opérations du microphone dans le contexte de
celles de Perseverance, les briques élémentaires (ou les activités) microphone sont désormais dénies et
doivent maintenant à être inclues dans des components multi-instruments, en parallèle de MEDA pour
les relevés atmosphériques, MastCam-Z pour la recherche de dust devils et MOXIE pour le diagnostic des
turbopompes. Se pose aussi la question de la fréquence d'utilisation du microphone sur Mars. Veut-on
l'allumer sur toutes les cibles ? Quelle activité choisit-on par défaut ? Alors que Perseverance se rapproche
de Mars, des concertations dans l'équipe SuperCam s'ouvrent pour discuter ces points.
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Cette thèse dont le thème principal est l'acoustique martienne a pour objectif d'évaluer le retour
scientique du microphone qui équipe l'instrument SuperCam à bord du rover martien Perseverance.
L'utilisation d'un microphone sur Mars est une expérience qui n'a jamais été réalisée jusqu'à présent
et qui nécessite une étude amont. L'ajout de ce microphone, postérieur à la sélection de SuperCam,
soulève donc une problématique générale (voir section 1.2.5) qui permit de guider ce travail : Dans
quelle mesure le microphone complète t-il les analyses proposées par SuperCam ? Deux axes
d'investigation scientiques pour ce microphone ont pu être dégagés en considérant les sources de bruit
attendues à la surface de Mars : (1) le signal acoustique résultant de l'expansion du plasma induit par le
laser et (2) l'environnement atmosphérique. Chacun de ces thèmes est associé à deux grandes questions
qui ont amené respectivement les chapitres 3 et 4 :
1. Quelles informations complémentaires au spectre LIBS le microphone apporte t-il ?
2. Quels phénomènes atmosphériques peut-on contraindre en enregistrant l'environnement acoustique de Perseverance ?
Ces deux grandes questions ont été déclinées en sous-problématiques qui sont présentées en section
1.3.3. Les paragraphes suivants les reprennent avec mes éléments de réponse apportés au cours ce manuscrit et des perspectives pour les études à venir.

Question 1 : Le lien avec la spectroscopie induite par laser.
Les études qui lient ondes de choc issues de l'ablation laser et LIBS sont limitées et se placent dans des
conditions expérimentales maitrisées de toutes parts [Diaci and Moºina, 1992, Grad and Moºina, 1993].
Or, les conditions d'utilisation de la LIBS sur Mars varient d'une cible à l'autre en fonction de leurs
propriétés, des conditions atmosphériques lors de la mesure et de la conguration de l'instrument. Des
bancs de mesure LIBS en atmosphère terrestre et martienne ont été développés an de pouvoir faire varier
ces trois catégories de paramètres en laboratoire. Une première campagne de mesures expérimentales a
permis de détailler la sensibilité du signal acoustique en fonction de la pression ambiante, de la distance
à la cible et de la qualité de focalisation du laser.

√

Linéarité entre énergie acoustique et pression atmosphérique (section 3.1.2). L'énergie acoustique
(intégrale du carré de l'onde de compression et de raréfaction), pour une même cible, est proportionnelle à la pression ambiante de CO2 sur la gamme rencontrée à la surface de Mars. An
d'être utilisée sur Mars pour normaliser le signal en fonction de la pression atmosphérique, une
calibration sur la cible en titane à diérentes heures de la journée (et donc diérentes pressions)
permettra de retrouver ce facteur de proportionnalité, en s'assurant de la simultanéité entre les
acquisitions LIBS et MEDA, la station météo de Perseverance
243

Conclusions et Perspectives

√

√

Lien entre éclairement et énergie acoustique (section 3.1.2) De même, l'énergie acoustique est
proportionnelle à l'éclairement déposé et dépend donc de la distance de la cible à l'instrument et
de la qualité de la focalisation. Bien que le télescope soit focalisé sur chacune des roches ablatées
par la LIBS, l'incertitude sur le focus est traduite en incertitude sur l'énergie acoustique absolue :
une incertitude de ± 0.2% sur la distance de focalisation avec la RMI conduit à une incertitude de
± 5% sur l'énergie acoustique. Pour ce qui est de la distance à la cible, en plus de la diminution
de l'éclairement qui conduit à une onde acoustique moins forte, il faut prendre en compte une
distance de propagation de l'onde plus longue et donc une atténuation atmosphérique du son plus
importante. La connaissance précise de ce coecient d'atténuation motivera sa détermination
expérimentale au chapitre 4.
Lien entre énergie acoustique et propriétés de la cible (sections 3.2 et 3.3). Néanmoins, en tenant
compte dans nos résultats des variations des paramètres instrumentaux et environnementaux,
une diérence sur la valeur absolue de l'énergie acoustique est notable entre chaque cible. En
eet les propriétés de la roche visée (optiques, thermiques, physiques) semblent jouer un rôle
important dans l'interaction entre le laser et la matière et donc l'amplitude du signal acoustique.
Cependant, et c'est le principal point laissé ouvert au cours de ces études, la relation entre valeur
de l'énergie acoustique absolue et les propriétés de la cible n'est toujours pas comprise. Un modèle
numérique a permis d'appréhender simplement l'inuence des longueurs de pénétration optique et
thermique sur la quantité de matière ablatée dans les métaux. Cependant cette modélisation s'est
relevée insusante pour prendre en compte les propriétés plus complexes de roches naturelles avec
microcristaux, hétérogénéité physique et chimique, etc...

SuperCam évalue la composition élémentaire d'une cible en moyennant le spectre d'émission de plusieurs tirs réalisés au même endroit, 30 en règle générale. En enregistrant le signal sonore sur toute cette
séquence, il est noté que l'énergie acoustique diminue en fonction du nombre de tirs.

√

√
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Mesure du volume ablaté (section 3.4.2). En comparant avec la mesure du volume du cratère
d'ablation, il est déduit que la diminution de l'énergie acoustique est causée par l'augmentation
de la profondeur de la zone ablatée : plus le laser creuse l'échantillon, plus la décroissance de
l'énergie acoustique en fonction du nombre de tirs est rapide. Ce phénomène est attribué à une
réduction de l'interaction entre le laser et la matière lors de la formation du cratère : inclinaison
des parois, augmentation de l'écrantage. Ce lien entre la diminution de l'énergie acoustique et le
volume ablaté se traduit par une relation linéaire entre ces deux grandeurs qui rend donc possible
la mesure du volume des cavités d'ablation formées sur Mars.
Estimation de la dureté de la cible (section 3.4.1). De plus, les cibles pour lesquelles la décroissance
de l'énergie acoustique est la plus rapide (donc celles ayant le volume ablaté le plus important)
sont les cibles de dureté les plus faibles. En eet, la dureté de la cible (dureté Vickers pour nos
études) semble être un paramètre macroscopique qui détermine la profondeur d'ablation, et donc
la décroissance de l'énergie acoustique. Plus la cible est de faible dureté, plus l'énergie acoustique
décroit rapidement. La mesure de la pente de l'énergie acoustique permet donc d'évaluer la dureté de l'échantillon, ce qui constitue un deuxième résultat obtenu grâce au microphone. Cette
information sur les propriétés mécaniques des roches peut s'avérer capitale pour déterminer si un
échantillon peut-être foré ou non par le système de prélèvement de Perseverance. On pourrait
également s'en servir pour caractériser l'induration des croûtes de regolite, comme le suggèrent
les tests eectués sur les pastilles de sol compacté.

Conclusions et Perspectives
Ces relations qui lient décroissance de l'énergie acoustique avec dureté et volume ablaté permettent
d'obtenir deux informations sur les cibles qui ne sont pas accessibles en analysant uniquement le spectre
LIBS. Elles sont donc complémentaires aux investigations de SuperCam et permettent de caractériser
encore plus nement la diversité géologique des roches et sols visés par SuperCam. Cependant, ces calibrations ont été eectuées avec la station sol de l'instrument ChemCam dont les propriétés diérent
de celles du modèle de vol de SuperCam, notamment au niveau de l'éclairement et de la qualité du
faisceau laser. Une nouvelle calibration avec la réplique sol de l'instrument SuperCam sera nécessaire an
de pouvoir quantier les informations de dureté et de volume obtenues sur Mars.
En conséquence, la variation de la pente du signal acoustique avec les propriétés physiques (notamment la dureté) permettent de mettre en évidence des changements de propriétés physiques du matériau
avec la profondeur.

√

Caractérisation des vernis d'altération des roches (section 3.5.1). Les roches qui possèdent un
vernis d'altération de quelques microns d'épaisseur en leur surface présentent une rupture de
pente dans l'énergie acoustique au moment de la transition entre le vernis et la roche hôte. Cette
caractérisation, qui a été faite sur un échantillon naturel en laboratoire, aide dans l'interprétation
du signal LIBS qui continue à donner le signal des éléments du vernis, alors que le laser est
déjà passé au travers. De nouvelles campagnes expérimentales sont d'ores et déjà prévues pour
conrmer ces observations sur d'autres échantillons avec des vernis naturels et synthétiques.

Un point, qui ne fût que rarement abordé au cours du chapitre 3 est le lien entre le signal acoustique
et les raies d'émission LIBS. Étant caractéristique de l'interaction entre le laser et la matière et fonction
de la quantité de matière ablatée, l'énergie acoustique peut-elle servir de grandeur pour la normalisation
des spectres LIBS ? La question de la normalisation est sujette à de nombreux débats dans la communauté
LIBS et l'énergie acoustique pourrait apporter de nouveaux éléments de réponses comme le suggèrent les
quelques études qui existent dans la littérature à ce propos [Chaléard et al., 1997, Zorov et al., 2010].
Cela aiderait à la quantication des éléments chimiques par la LIBS sur Mars. C'est une des perspectives
majeures de ce travail qui doit être explorée dans la suite.

Question 2 : La contribution à la science atmosphérique.
L'atmosphère de Mars proche de sa surface est très dynamique et est à l'origine de phénomènes qui
peuvent être étudiés avec le microphone. Le chapitre 4 s'est porté sur l'étude du signal induit par le vent
sur la membrane du microphone. Quelques études pour des écoulements en atmosphère terrestre ont servi
de point de départ pour envisager un lien entre variations de pression lues sur le microphone et vitesse
et orientation d'un vent [Strasberg, 1988, Raspet et al., 2006]. Cependant elles doivent être conrmées
en atmosphère martienne où le nombre de Reynolds est bien plus faible que sur Terre, ce qui modie les
propriétés des écoulements. Une campagne expérimentale dans la souerie planétaire de Aarhus a été
conduite dans le but de simuler un écoulement de vent en atmosphère martienne et d'en écouter le soue
avec un microphone.

√

Signal induit par le vent sur le microphone (section 4.1.1). La pression dynamique du vent induit
un signal acoustique, visible sur le spectre en puissance entre 100 Hz et 3000 kHz mais dont
l'amplitude s'eondre après 500 Hz. Ce contenu fréquentiel dominé par les basses fréquences peut
donc être facilement ltré lorsqu'on cherche à étudier les détonations LIBS, dont le maximum
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d'intensité se trouve autour de 2000 Hz.

√

√

√

Mesure de la vitesse du vent (section 4.1.1). Lorsqu'on regarde le spectre en puissance d'un
enregistrement de vent, la pression RMS sur la partie basse-fréquence (racine de l'intégrale du
spectre en puissance entre 100 Hz et 500 Hz) est corrélée à la vitesse de l'écoulement. Dans le cas
de l'étude expérimentale présentée au chapitre 4, la pression RMS est proportionnelle au carré de
la vitesse du vent et donc à la pression dynamique. Des études en souerie terrestre ont montré
que le niveau de turbulence intrinsèque de l'écoulement pouvait modier l'exposant de la vitesse
dans cette loi puissance [Morgan and Raspet, 1992]. Une calibration dédiée, à la surface de Mars
sera donc nécessaire an de valider la loi entre vitesse du vent et pression RMS enregistrée avec
le microphone.
Estimation de l'orientation du vent (section 4.1.1). La partie haute-fréquence du spectre (entre
500 Hz et 2000 Hz) est quant à elle davantage inuencée par l'orientation du mât de Perseverance
par rapport à l'écoulement. En eet, lorsque le microphone n'est plus face au vent, l'écoulement
interagit avec les éléments centimétriques du mât ce qui génère des vortex tourbillonnaires dans
le sillage de ces obstacles. Cela induit donc un contenu haute-fréquence plus important sur le
microphone. Il est observé que ce phénomène est maximal lorsque le microphone est dos au vent
et qu'il pointe vers le sillage turbulent à l'arrière de l'instrument. Ainsi en repérant le maximum de
la pression RMS sur cette gamme de fréquence, il est possible d'estimer la direction du vent. Cela
nécessite néanmoins un protocole dédié où des prises de son doivent être eectuées à diérents
angles au cours d'une rotation à 360◦ en azimuth du mât de Perseverance.
Nécessité d'une validation et d'une calibration in situ (section 4.1.1). Le système de génération
d'un écoulement dans une enceinte à vide produit malheureusement des bruits mécaniques et
aérodynamiques qui ne seront pas rencontrés sur Mars. Ces sources de bruit ont été identiées
et ltrées. Cependant, des observations laissent penser que les conditions amonts de l'écoulement
dans la souerie n'étaient pas parfaitement maitrisées et qu'il existait des zones de recirculation
du uide propres à cette souerie et qui pourraient biaiser les résultats. C'est pourquoi, une
validation sur Mars avec l'instrument MEDA semble nécessaire. On propose de jouer le protocole
déni plus haut (rotation de 360◦ avec enregistrements à plusieurs angles) an de conrmer (ou
d'inrmer) le comportement observé en souerie et de comparer nos estimations de la vitesse et
de l'orientation avec celles données par les anémomètres.

Cette partie sur les phénomènes atmosphériques comme sources d'ondes acoustiques n'a considéré
que l'action d'un écoulement de vent sur la membrane du microphone. Or l'environnement acoustique
martien sera encore plus varié comme le montre Williams [2001]. Le microphone pourra être utilisé dans
des campagnes dédiées à l'étude de l'atmosphère pour traquer les dust devils par exemple ou pour écouter
l'impact des grains transportés par saltation sur les pièces mécaniques du rover. Les modes d'utilisation
du microphone, décrits dans la suite, ont été implémentés an de permettre une utilisation du microphone
courante et exible.
L'étude de la propagation du son peut également être un moyen de caractériser l'atmosphère. En eet,
température, composition et pression pilotent la vitesse du son et l'atténuation des ondes acoustique avec
la distance :
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√

La mesure du temps de propagation des ondes de choc LIBS informe sur la température atmosphérique (section 4.2.1). On a montré qu'il était possible d'exploiter la synchronisation du microphone
avec les tirs laser pour mesurer avec précision le temps de propagation du signal acoustique issu
de la détente du plasma LIBS. Ainsi, cela permet de remonter à la vitesse de propagation du
son intégrée le long de la distance de parcours de l'onde depuis le sol jusqu'au microphone. En
considérant l'atmosphère de Mars comme un gaz parfait, la vitesse du son est proportionnelle à la
racine de la température atmosphérique. Or, les précédentes missions in situ ont prouvé l'existence
d'un fort gradient de température sur les quelques mètres à partir de la surface. Cette expérience
originale a donc montré qu'il était possible de remonter à la valeur du gradient atmosphérique par
la mesure de la vitesse du son dans l'atmosphère de Mars. Cette mesure est complémentaire aux
valeurs apportées par les sondes de températures dont les résultats peuvent être biaisés en raison
du ux radiatif du soleil.

Enn, il a été vu lors de l'étude des paramètres qui inuencent l'amplitude des détonations LIBS que
l'atténuation atmosphérique est un facteur déterminant pour normaliser le signal avec la distance et ainsi
comparer les signaux acoustiques de cibles échantillonnées à diérents endroits. Cependant les modèles
qui décrivent l'atténuation pour l'atmosphère de Mars sont peu contraints et nécessitent d'être validés
par des données expérimentales :

√

Mesures expérimentales de l'atténuation (section 4.2.2). La campagne dans le tunnel martien
de Aarhus a permis de réaliser une expérience supplémentaire, celle de la mesure du coecient
d'atténuation dans une atmosphère de CO2 à température ambiante et à diérentes pressions.
Les premiers résultats tendent à valider le modèle semi-empirique de Bass and Chambers [2001].
Cependant la propagation du son dans une enceinte fermée et très favorable aux échos nécessite un
traitement des données plus n et une modélisation numérique des réexions dans cette chambre
à vide. Cette étude représente la perspective à court terme à la suite de cette thèse.

En conclusion, nous avons vu que l'utilisation d'un microphone à la surface de Mars est une expérience
originale qui permet de contribuer à deux des volets d'études de SuperCam : la caractérisation des cibles
géologiques et la connaissance de la météorologie martienne. Lors de la dénition des objectifs de cette
thèse, en section 1.3.3, nous avions proposé les potentiels applications du microphone et dans quelle mesure ils s'inscrivaient dans la matrice des objectifs scientiques de SuperCam. Les résultats présentés au
cours de ce manuscrit et résumés dans ce chapitre de synthèse permettent de reprendre cette table avec
les points traités, et ceux laissés en perspective (voir table 5.2). Cette science est rendue possible grâce
au design, aux modes d'opération et aux performances du microphone qui ont été dénis et caractérisés
dans le chapitre 2. Une des perspectives à court terme avant l'atterrissage est maintenant de mieux dénir
nos besoins sur l'utilisation du microphone sur Mars à partir des premières activités proposées dans le
chapitre 5 et des contraintes opérationnelles imposées par le prélèvement d'échantillons par Perseverance.
La principale perspective est la confrontation de ces résultats avec les futures données martiennes qui
seront disponibles après l'atterrissage de Perseverance en février 2021. L'exploitation et l'interprétation
des données LIBS devra se faire en parallèle d'une calibration de la mesure de la dureté et du volume
d'ablation avec la future station sol SuperCam. Grâce à ce nouveau banc de test, l'hypothèse sur la
normalisation du spectre LIBS par le signal acoustique pourra être testée. On pourra procéder en commençant les analyses sur les répliques des cibles de calibration disponibles en laboratoire. Pour les données
atmosphériques, les premières comparaisons croisées avec MEDA permettront de valider le protocole pour
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la mesure des propriétés du vent. La détermination des uctuations de température à la surface par la
mesure de la vitesse du son pourra être comparée aux modèles atmosphériques qui prédisent l'activité
convective à Jezero et aux données des capteurs ATS de MEDA. Enn, ces futures données révèleront
un environnement acoustique inédit qui sera, espérons-le, associé à de nouvelles découvertes.
Un microphone est un instrument simple, compact, peu coûteux et qui peut compléter les investigations scientiques et techniques d'une mission martienne, alors même que l'atmosphère de Mars est un
cas défavorable pour la propagation du son. On pourrait donc envisager l'utilisation d'un microphone à
la surface de Titan ou de Vénus. Des projets de missions pour la surface de Vénus sont actuellement à
l'étude et envisagent notamment la possibilité d'utiliser la LIBS [Arp et al., 2004, Clegg et al., 2014]. Ces
instruments pourraient être complétés par un microphone pour enregistrer les détonations LIBS. Comme
pour Perseverance ces mesures acoustiques aideraient à la caractérisation de la couche limite en surface
dont les modèles prédisent de faibles vents et où de la convection se développe en journée [Lebonnois
et al., 2018]. Enn Titan représente certainement l'atmosphère la plus favorable pour des expériences
acoustiques (atténuation la plus faible parmi les atmosphères planétaires [Petculescu and Lueptow, 2007])
avec la présence de nombreuses sources acoustiques à la surface : vents, précipitations et circulation de
méthane [Lunine and Atreya, 2008], dust devils [Jackson et al., 2020]... La mission Dragony, prévue
pour décoller en 2026 vers Titan emporterait d'ailleurs un microphone à bord de la station météorologie
et géophysique DraGMet.
L'exploration acoustique du système solaire ne fait que commencer.
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Table 5.2  Relation entre les objectifs scientiques de Mars 2020 et les investigations proposées par SuperCam

auxquelles sont superposées les résultats de cette thèse et les perspectives. Figure modiée depuis Maurice et al.
[soumis] et complétée par rapport à la table 1.4.
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ABSTRACT
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In preparation for the SuperCam/Mars Microphone scientific investigation, the acoustic signal associated with
the plasma formation during Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) experiment is studied with regard to
the shot-to-shot evolution of the laser induced crater morphology and plasma emission lines. A set of geological
targets are depth profiled using a specifically designed LIBS setup coupled with acoustic test bench under ambient terrestrial atmosphere. Experiments confirm that the decrease of the acoustic energy as a function of the
number of shots is well correlated with the target hardness/density and also demonstrate that the acoustic
energy can be used as a remote tracer of the ablated volume of the target. Listening to LIBS sparks provides a new
information relative to the ablation process that is independent from the LIBS spectrum.

1. Introduction
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) is an analytical
technique that can remotely measure abundances of chemical elements
in fluids and solids. This fast, precise, accurate, and non-intrusive
method allows LIBS to be used in multiple applications in the lab and in
situ to monitor aerosols in gas, study the contamination of soils, probe
the level of radioactive elements [1] and more recently, to help space
exploration by the study of planetary surfaces, to name only a few.
The LIBS technique was used for the first time in planetary exploration in 2012 as part of the ChemCam investigation onboard the
NASA Curiosity rover [2,3]. Since landing at Gale crater, ChemCam has
fired more than 600,000 laser shots on targets at distances of 1.5 m up
to 9 m from the instrument. The typical measurement sequence consists
of a series of 30 shots at the same point on a target. When firing the
laser 150 times or more at the same location, ChemCam also has the
capability to probe rocks at depth in order to study alteration rinds and
coatings [4]. However, the evolution of the depth that is reached as a

⁎

function of the number of shots cannot be a priori determined on Mars
from ChemCam measurements. The issue was briefly addressed in the
laboratory only for two solid samples: a dolomite sandstone and a
pressed pellet of Martian soil analog [5]. For these two types of target,
the laser ablates ~400 μm after 300 shots with a rapid growth of the
crater for the first 100 shots followed by a low ablative regime to reach
the maximal depth. Nevertheless the number of targets tested and the
small variety of there physical properties make difficult the extrapolation to other geological targets on Mars.
As an advancement of the ChemCam design, the SuperCam instrument suite selected for the NASA Mars 2020 rover will use LIBS but
with the addition of Raman Spectroscopy and Visible and Infrared
Reflectance Spectroscopy to determine the elemental composition and
mineralogy of Mars soils and rocks [6]. The LIBS investigation will be
supported by the Mars Microphone that will record LIBS shock-waves at
distances up to 4 m [7]. The Mars Microphone and its associated electronics were designed and tested to record audio signals from 100 Hz to
10 kHz, a bandwidth that includes LIBS shock-waves but also natural
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atmospheric phenomena such as wind [8].
In LIBS, a short, focused laser pulse interacts with the target under
high irradiance condition (irradiance > 10 MW/mm2) over a small area
(a 300 µm to 500 μm spot in diameter for SuperCam) leading to material vaporization. The resulting plasma expands into the surrounding
gas, faster than the speed of sound and generates a shock-wave [9].
Number of previous studies have proved that the LIBS shock-wave
carries relevant information about the amount of laser energy absorbed
by the target (laser-matter interaction) and about the plasma plume
expansion. By recording the LIBS shock-wave, Conesa et al. [10]
showed that the acoustic energy follows linearly the laser irradiance
starting from low levels. A slope change for higher irradiances is also
believed to indicate different plasma formation dynamics suggesting
that the shock-wave recording is an efficient tool to monitor the plasma
formation and evolution. It has also been proved that the conversion
efficiency between incident laser beam and shock-wave energy can be
estimated using a blast-wave theoretical model [11,12]. Therefore, the
study of the LIBS shock-wave gives insight into the coupling between
the laser and the matter. Krasniker et al. [13] further extended this
relationship between laser-matter interaction and the shock-wave velocity to characterize the physical matrix effect of the targeted sample.
More specifically, Abdel-Salam et al. [14] established a correlation
between shock-wave velocity and hardness of calcified tissues. As the
laser-matter interaction governs the ablation process, Stauter et al. [15]
proposed a calibration curve that links the ablation rate on the surface
with the shock-wave velocity for a given laser fluence. Furthermore,
under some controlled conditions in the laboratory, Chen and Yeung
[16], Hrdlička et al. [17] concluded that acoustic data provide a useful
tool to normalize LIBS spectra as it can be used to correct LIBS emission
lines from shot-to-shot fluctuations. It is a critical step for field applications where operational conditions can vary a lot.
Using multiple shots to penetrate into the sample allows a depthprofile analysis of the target composition. However, as a cavity forms,
the characteristics of the laser-sample interactions change, modifying
the pulse-to-pulse ablation rate [18]. Moreover, the confinement of the
plasma within the cavity modifies its properties (temperature and
electron density) with depth [19] and alters the LIBS emission signal
[20]. The latter study also showed a modification of the shock-wave
propagation geometry from a spherical front when the laser impact
occurs on a surface, to a planar front when the laser impact occurs in a
crater. This change of the acoustic signal with the depth was also seen
by Grad and Možina [21] who used the acoustic energy as an indicator
of the crater growth during a depth profile.
Very few publications attempt to correlate the acoustic signal of the
laser-induced shock-wave during a depth profile with both the volume
of the cavity and the LIBS emission spectra. Chaléard et al. [22] worked
on a matrix effect correction method using the acoustic signal as a
tracer of the ablated mass for several metallic targets in air at ambient
pressure. Using a plasma temperature estimation and the acoustic
signal as a normalization factor, this study presented a good correlation
between the normalized copper line and the copper concentration
(R2 = 0.9996). The measurements were averaged over a series of 500
shots, but none of the following were analyzed: the shot-to-shot variations of the volume, the shot-to-shot variations of the acoustic signal
and the shot-to-shot variations of emission lines' intensity. More recently, as part of the Mars Microphone test campaign, Murdoch et al.
[8] characterized the behavior of the LIBS acoustic signal as a function
of the number of laser shots in the same crater under a simulated
Martian atmosphere at two different plasma-to-microphone distances.
Although the decrease of the acoustic energy was attributed to the
growth of the crater, its evolution was not monitored. Attempting to
determine possible correlations between the acoustic signal and the
plasma emission lines was not part of this experimental campaign either.
Our study compares for the first time the shot-to-shot evolution of
the LIBS acoustic signal, the crater volume, and the line emission

intensities during LIBS depth-profile analysis on various geological
targets. Although the application to SuperCam on Mars is the objective
of the combined LIBS and microphone investigation, this initial study is
conducted at ambient pressure to assess the relationships to be expected
for these combined measurements. We propose a detailed diagnostic of
the ablation process with the help of the LIBS shock-wave recording,
and show to what extent acoustic measurements can add complementary information to LIBS analytical capabilities.
2. Experimental set-up
2.1. ChemCam replica
The LIBS capability of SuperCam is inherited from the ChemCam
instrument onboard the Curiosity rover. To reproduce as closely as
possible the instrument characteristics, the ChemCam Mast-Unit
Engineering and Qualification Model is used in this study to ablate the
targets analyzed with a 5 ns infrared laser pulse. The instrument is
cooled to the laser’ optimal operating temperature of −10 °C to reach
an energy deposited on the target of ~10 mJ which is of the same order
of magnitude as the energy levels reached on Mars with ChemCam and
expected for SuperCam. The LIBS spectra are collected at room temperature with the ChemCam Body-Unit Engineering Model. The spectrometers' detectors are not time-gated and the overall plasma spectral
emission (including emission lines and continuum emission) is integrated over ~10 ms [23].
2.2. Acoustic test bench under Earth atmosphere
The ChemCam laser is fired inside a homemade anechoïc box designed to shield the acoustic signal from the clean room environmental
noise and to avoid uncontrolled resonance modes (see Fig. 1(b, c)). The
double walls of this 78 × 67 × 88 cm chamber are made of 22 mm
thick medium-density fiberboard (750 kg/m3) panels which are separated by a commercial extruded polystyrene sound insulator 15 mm
thick. The inner walls are covered by a pyramidal acoustic foam of
polyurethane used to reduce echoes and reverberations inside the test
bench. The total height of the foam is 80 mm. The entire test bench is
operated under ambient pressure and temperature.
The 1067 nm laser is directed onto a folding mirror that reflects the
beam downward through a circular glass window that is mounted on
the top of the chamber and is transparent to both the laser beam and
plasma light. The analyzed targets are placed on a horizontal foam
support at the bottom of the chamber to prevent sound transmission
through the structure. Targets are impacted at 0° incident angle by the
laser (see Fig. 1(b)). The optical path length between the laser and the
targets varies from 1783 mm to 1808 mm depending on the height of
the target and its position on the foam support.
The cover of the anechoïc box is equipped with two microphones.
First, a SuperCam Mars Microphone (Knowles Electret model EK23132) from the same batch as the microphone flight model (see
Fig. 1(a)) is used. It is connected to a power supply that delivers 3.3 V
needed to power the integrated preamplifier. The microphone sensitivity is 22.4 mV/Pa and there is no additional stage of amplification.
The second microphone is a calibrated Bruel & Kjaer 4138 1 inch mi8
crophone, negatively polarized and connected to a preamplifier. The
sensitivity is 31.6 mV/Pa. The signals from the SuperCam and the reference microphones are acquired by a portable USB 16-bit oscilloscope
(TiePie Handyscope HS4) at 200 kHz. The acquisition system allows
continuous time series recordings with no limitation of duration. The
two microphones are located on both sides of the window and point
downwards to the middle of the sample support. The measured inclination between the incident laser beam and the line of sight of both
microphones does not exceed 20°. The two microphones are located at
~65 cm from the samples.
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Fig. 1. (a) Photos of the Mars Microphone flight model. (b) Schematic of the test bench under Earth atmosphere, MIC: Microphone, SCAM: SuperCam, EGSE:
Electrical Ground Support Equipment, REF: reference, oscillo: oscilloscope. (c) Photo illustrating a sample impacted by the ChemCam laser inside the anechoïc box.

2.3. Sample preparation and experimental procedure

Table 1
Summary of all the samples used in the experiment and their physical properties.

Eight homogeneous samples are prepared and selected to test the
influence of basic rock properties with regards to LIBS acoustic signal.
The number of targets is small on purpose, with the targets chosen to
narrow the number of parameters influencing the laser-target coupling.
Among them, three pressed pellets consisted of Johnson Space Center
Mars 1 (JSC), a Martian soil simulant [24], sieved with a grain size
smaller than 45 μm. These pellets are compacted with a load of 1 ton,
3 tons and 10 tons in order to reach an increasing level of hardness and
density (see Fig. 2(a, b, c)). Two calcium-rich targets are also analyzed:
a piece of solid calcium-sulfate plaster, referenced as gypsum hereafter,
and a rectangular block of black marble (see Fig. 2(d, e)). The three
remaining targets are iron-rich (see Fig. 2(f, g, h)): a piece of hematite,
a piece of magnetite and a slice of the Chinga meteorite [25]. Hardness
measurements were conducted with a Micro Vickers Hardness Tester
(Buelher MVK H1) and a summary of the target physical properties is
presented in Table 1. One can notice that the density varies the same
way than hardness except for the meteorite which is the densest target
but has an intermediate hardness.
The laser is fired at 3 Hz after an autofocus was performed in the
center of each target. Then, we make series of LIBS pits with different
total numbers of shots (5, 15, 30, 90, 150 and 300); each experimental
condition is repeated 2 or 3 times depending on the target. LIBS craters
obtained with different numbers of shots are annotated with colored

Target

Type

Density (g/cm3)

Vickers Hardness

Gypsum
JSC-1t
JSC-3t
JSC-10t
Black Marble
Magnetite
Hematite
Chinga meteorite

Plaster slice
Pressed pellet
Pressed pellet
Pressed pellet
Rock sugar
Natural rock
Natural rock
Slice

1.0
1.3
1.7
1.9
2.69
4.75
4.33
7.9

3
17
29
46
177
767
1014
290

arrows in Fig. 2(d). For the JSC pellets and gypsum, all the craters are
clearly visible and well defined. The roughness of the black marble
makes shallower pits harder to see with a eye. For the iron-rich targets,
a halo related to oxidation effects highlights the contours of the craters
[26].
2.4. LIBS spectra processing and wavelength calibration
In parallel with sound recording, LIBS spectra are acquired for every
laser shot. The ChemCam Body-Unit has three spectrometers collecting
the plasma light emission over the UV (240.1 nm–342.2 nm), violet
(382.1 nm–469.3 nm), and visible plus near infrared (474 nm–906 nm)
ranges [3]. Each spectrum goes through a processing pipeline similar to
the one presented in Wiens et al. [23]: subtracting the average passive
reflectance spectrum of the target, de-noising, and removing the continuous baseline from Bremsstrahlung and recombination radiations. In

Total counts

3000

Na

Ca

O

Mg
H

2000

N

Fe
1000
0
300

400

500

600

700

800

900

Wavelength (nm)

Fig. 2. Targets analyzed: (a) JSC-1 Mars simulant powder compacted by 1 ton
of pressure, (b) JSC-1, 3 tons of pressure, (c) JSC-1, 10 tons of pressure, (d)
gypsum, (e) black marble, (f) hematite, (g) magnetite and (h) Chinga (ataxite
iron meteorite). The six craters resulting from an increasing number of shots
(see the text for details) are annotated by colored arrows for (d). The scale is the
same for all the pictures.

Fig. 3. Processed LIBS spectra with the continuum emission for the 1 ton
compacted JSC target. The blue and red curves are respectively the first and the
last spectrum over 300 consecutive shots on the same location. A few peaks are
highlighted by dashed lines. (For interpretation of the references to colour in
this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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Fig. 4. Typical waveform of a LIBS shock-wave in ambient Earth atmosphere recorded by the SuperCam Microphone (a) on a 3 ton compacted JSC pellet (40th shot
over a series of 150 shots). Blue crosses are experimental points interpolated by a smoothing spline (red curve). Evolution of the waveform (b) and acoustic spectrum
(c) for a series of 150 consecutive shots on the same location recorded by the SuperCam Microphone. The shaded area represents the time window of integration for
the acoustic energy computation. Colour code is the same for (b) and (c). (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to
the web version of this article.)

the case of ChemCam laboratory spectra, it is possible not to remove
this baseline. The wavelength calibration is performed by comparison
with reference spectra. Two spectra including the continuum emission,
are shown in Fig. 3 for the 1 ton compacted JSC target.

150

Sound Intensity (dB)

140

3. Results
3.1. The shot-to-shot variation of the acoustic energy
Fig. 4(a) shows the time series LIBS spark waveform recorded by the
SuperCam microphone. A rarefaction follows a compression which
corresponds to the passage of the pressure wave through the membrane.
Oscillations occurring after the rarefaction are attributed to the resonance modes of the membrane. For the SuperCam microphone, the
first echo arrives 195 μs after the initial peak, corresponding to an extra
travel distance of ~6.6 cm assuming a sound speed of 340 m.s−1. This
reflection, linked to the microphone geometry, occurs on the aluminum
trapezoidal base at the end of the 3.1 cm long microphone pole (see
Fig. 1(a)). It does not interfere with the primary shock-wave signal and
it is attenuated by 19 dB. The second echo, occurring 800 μs after the
initial peak, corresponds to a travel distance of 13.6 cm. It is a reflection
on the upper wall of the anechoïc box, just above the SuperCam microphone (see Fig. 1(b)) and is strongly attenuated (i.e. by 24 dB) due to
the acoustic foam. It may also include a contribution of a reflection
occurring on the glass window of the anechoïc box. The signal-to-noise
ratio is 54 dB for the SuperCam microphone and for the initial peak.
Fig. 4(b) shows the response of the SuperCam microphone for 150
consecutive laser shots on the same location on the 3 ton compacted
JSC target and Fig. 4(c) displays their representation in the frequency
domain. The duration of the compression and rarefaction waves is
52 ± 2 μs and the signal is broadband, centered around 20–30 kHz
which is similar to the characteristics of the waveform measured by
Bolaños et al. [27]. The 150 waveforms and spectra are stable and reproducible shot-to-shot but they have a decreasing amplitude with the
number of shots at the same location: the sound pressure level ranges
from 122 dB re 20 μPa1 (corresponding to a peak amplitude of 26.8 Pa)
for the first shot of the sequence to 117 dB re 20 μPa (corresponding to a
1

20log10
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Fig. 5. Median spectra over a series of 150 shots for the 8 targets analyzed.

peak amplitude of 14.6 Pa) for the last shot. Other than the increased
amplitude around 50–60 kHz (likely due to the microphone membrane
resonance), no obvious spectral signatures are seen within the spectrum
confirming that a shock-wave (a dirac pressure profile) is the source of
the acoustic signal. Fig. 5 compares the median acoustic spectra for the
eight targets analyzed. At this moderate frequency resolution resulting
from the reduced time window delimited by the grey rectangle in
Fig. 4(b), the spectra do not reveal any particular features and it seems
that the nature of the target does not significantly influence the acoustic
shape of these acoustic spectra.
Data from the SuperCam microphone and from the reference microphone (both in time and frequency domain) are compared in Fig. 6.
It shows that the LIBS shock-wave signal recorded by the reference
microphone results in a higher peak pressure amplitude and shorter
pulse duration (leading to a higher frequency content). Moreover, the
pressure front recorded by the reference microphone is sharper than the
one observed by the SuperCam microphone. As it was already observed
by Qin and Attenborough [28] with a 1 inch and a 1 inch microphone,
4
8
this difference is essentially caused by the different bandwidth of the
microphones. The SuperCam microphone (10 kHz cut-off frequency)

( ) with P the amplitude of the first peak in Pa and P = 20 μPa, the

reference sound pressure.

Gypsum
JSC1t
JSC3t
JSC10t
Black Marble
Magnetite
Hematite
Chinga

0
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the exponential decay rate as a function of the density and hardness of
the targets. The decay rate of the acoustic energy varies the same way
than the target density: the lower the density of the target, the larger
the slope. It also varies the same way than the target hardness, except
for the Chinga meteorite which has an intermediate hardness and an
almost constant acoustic energy along the ablation process. However,
this single target is not enough to settle whether density or hardness
influences the decay rate of the acoustic energy.
The results of this section confirm the trend observed acoustically in
Murdoch et al. [8] and noted spectrally for gypsum and other targets in
Wiens et al. [23], and extends it over a larger range of densities/
hardnesses and samples. In the former acoustic study, this behavior is
attributed to different rates of growth of the LIBS craters. In order to
test this hypothesis, we measured the crater depth reached after an
increasing number of laser shots.

(a)

Sound Pressure (Pa)

40
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3.2. LIBS crater morphology
130

The morphologies of each crater made on the targets are analyzed
with a non-contact 3D surface profiler (Sensofar S-NEOX) using confocal scanning. The resolution is 1 µm along the longitudinal axis and
1.3 μm transversally. Fig. 8 shows three examples of contour lines of a
typical LIBS crater produced with 300 consecutive laser shots on a 1 ton
compacted JSC pellet (a), 10 ton compacted JSC pellet (b) and the black
marble (c). The pits have a similar shape, with a diameter of
425 ± 25 μm, similar to measurements conducted on an aluminum
plate by Maurice et al. [2]. The maximal depth reached ranges from
370 μm for the black marble to 750 μm for the 1 ton compacted JSC
pellet. In the latter example the cavity is deeper than its diameter,
meaning that less light is reflected to the detector of the profiler from
the bottom of the crater. This leads to a poorly resolved morphology at
maximal depth (Fig. 8(a)).
For each of the 18 craters created on these three targets, the mean
depth profile is computed in order to visualize the evolution of the
crater as a function of the number of shots. It is the result of an average
of 18 profiles centered on the barycenter of the crater and equally
spaced by angles of 10°. The mean profiles for craters made with 5, 15,
30, 90, 150 and 300 shots on the three former targets are represented in
Fig. 8(d, e, f). Theses figures show that the shape and depth of 3 replicates made with the same number of shots and on the same target are
very reproducible. The diameter of the crater does not change with
depth and does not seem to be a simple function of the target hardness.
After only 5 shots, the crater cross-section is already established and
does not increase anymore (see Fig. 8(a, b, c)). The crater profile presents a flat floor during the first 30 shots and then, as the depth increases, the ablation occurs preferentially in the center leading to a
more conical shape. This shape evolution can be explained by the
Gaussian distribution of the laser beam and an irradiance level that falls
below the ablation threshold when the crater walls become too steep
(see calculation details in Appendix A). It is worth noticing that the
ablation rate decreases as the number of shots increases: for the 10 ton
compacted JSC target, the laser ablated 420 μm depth during the first
150 shots whereas it ablated only 100 depth during the last 150 shots.
Moreover, the ablation is more efficient on softer targets: after 300
shots the crater is twice as deep for the 1 ton compacted JSC pellet as
for the black marble target (see Fig. 9).
The evolution of the volume of LIBS craters as a function of the
number of shots is shown in Fig. 9(a). Data from the Chinga is missing
because craters present an irregular and rough floor made of melted
metal with a depth barely lower than 4 µm for the deepest pit. For the
magnetite target, only craters resulting from 90, 150 and 300 laser
shots are measured as it was not possible to precisely localize the
contours of shallower pits resulting from 5, 15 and 30 laser shots. For
each target, the solid line represents the function that best fits all the
measured volumes. This figure confirms that the softer the target, the
deeper the laser penetrates into the target. This target dependent

120
110
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104

105

Frequency (Hz)
Fig. 6. Comparison between LIBS shock-wave recorded by the SuperCam microphone (black; solid line) and by the reference microphone (grey; dashed
line) in the time domain (a) and in the frequency domain (b). Data correspond
to the 40th shot over a series of 150 shots on the 3 ton compacted JSC target
(same as Fig. 4(a)).

acts on the shock-wave signal as a stronger low-pass filter than the
reference microphone (50 kHz cut-off frequency). Nevertheless, in the
followings, only the SuperCam microphone results are reported since
the reference microphone leads to the same conclusions.
To study the decrease in amplitude of the acoustic waveform as a
function of the number of shots, the integral of the square values of the
time series signal during the compression and rarefaction phases
(hereafter named the acoustic energy) is computed for each single shot
(see shaded area in Fig. 4(b) for the integration time window, e.g. Grad
and Možina [21]). This parameter is found to follow the same trend as
the peak-to-peak amplitude but with a smaller dispersion. Acoustic
energy will therefore be used in this study to represent the acoustic
signal. Fig. 7(a) shows the evolution of the acoustic energy during a
series of 300 laser shots at the same location. For each target, the
averaged 5 first acoustic energies range from 7 × 104 Pa2 to
3.1 × 105Pa2. This acoustic energy value of the first shots, that mainly
depends on the laser energy, is suspected to be related to target physical
and chemical properties but also to the length of the optical path between the laser and the target (that is slightly different for each sample;
see Section 2.3). However this relationship is not clear. Thus, as we are
interested in the shot-to-shot variations, the acoustic energy is normalized to the average energy of the five first shots. The acoustic energy
decreases exponentially with the number of laser shots for the gypsum,
the JSC pellets and the black marble. For the hematite and magnetite it
increases during the ten first shots and then decreases very slowly. For
the hematite target, the acoustic energy decreases by 4% between its
maximum value (near the 10th shot) and the 300th shot, whereas for the
gypsum it decreases by 93% which corresponds to a sound pressure
level loss of 0.2 dB re 20 μPa (1.1 Pa) and 17 dB re 20 μPa (14.6 Pa)
respectively. For the Chinga meteorite, the acoustic energy is constant
after an increase for the 30 first shots. Fig. 7(b, c) show the variation of
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Fig. 7. (a) Variation of the acoustic energy during a series of 300 consecutive shots at the same location for the 8 analyzed targets. Each data set is the average over
the 3 (or 2) series of 300 shots repeated over the same target. Each data set is fitted by a decreasing exponential function Ae−Bx with B the exponential decay constant
(solid line). (b) Exponential decay constant of the acoustic energy as a function of the density of the target and (c) as a function of the target hardness. Dotted grey
lines are best fits with an exponential function.

ablated volume was already mentioned in Sallé et al. [29], as part of an
experiment conducted under Mars atmosphere, where a laser was fired
on basalt samples and metallic samples. This behavior was attributed to
physical matrix effects but the denser the target was, the smaller the
ablated volume. The evolution of the volume as a function of the
number of shots is best fitted with a function of the form
y = a ln x + bx + c. As it was inferred from Fig. 8(d, e, f), the ablation
rate drastically decreases during the first 50 shots and then the volume
increases linearly: the ablation rate seems to converge to a constant
value, at least within the 300 shots limit that was investigated. This
phase of high ablation followed by a low and stable penetration rate
after about a hundred of shots was previously noticed in Maurice et al.
[5] under Mars atmosphere. It is believed that this decrease comes from
a complex loss of coupling between the laser and the crater walls (see
Appendix A). More factors, including changes in plasma properties also
contribute to this decrease and are discussed in Section 4.

the same location reveal deeper craters when the target is softer. A clear
linear decrease of the acoustic energy with crater volume can be noticed. One remarkable feature is that this decrease appears to be independent of the target hardness or density. This relationship means
that the recording of the acoustic energy can be used to monitor the
LIBS crater volume reached after a given number of shots. For instance,
if the acoustic energy decreases by 60% (i.e., a normalized acoustic
energy of 0.4), the ablated volume is 3 × 107 ± 0.5 × 107 μm3. For the
deepest crater, a large dispersion in the volume measurement is indicative of the difficult crater characterization conditions: the sound is
low and a deep crater with steep walls is close to the profiler measurement limitations. To explain this linear trend, it can be inferred that
a shock-wave generated deeper results from a downgraded laser-matter
interaction compared with laser-surface interaction. Therefore, less
energy is locally deposited on the target, leading to less vaporized mass
[32]. Simultaneously, less energy is released in the blast resulting in a
less energetic shock front [33]. This loss of normalized energy with
depth is assumed to be, to first order, unrelated to target physical
properties. As a consequence, we conclude that the acoustic data recorded by the microphone can be used as a proxy of the total ablated
volume of material for all of the LIBS targets.

3.3. Acoustic measurements to trace the ablation process
It is impossible to directly measure the depth of the laser pits produced by LIBS on Mars. This knowledge would be valuable as it would
help to decipher a variation of the LIBS signal showing changes in
plasma parameters due to chemical target stratification with depth, as
encountered during a depth profile [e.g. 30,31]. Fig. 10 synthesizes
results presented in previous sections as a relationship between the
acoustic energy and the crater volume; for a given crater, it links the
volume of the crater with the acoustic energy of the last shot of the
raster that produced the crater. Red points resulting from 300 shots at

4. Discussion
The acoustic behavior during a depth profile is also compared with
the shot-to-shot variation of the LIBS spectrum. The total LIBS spectrum
intensity and the acoustic energy as a function of the number of shots
are represented in Fig. 11 for the eight analyzed targets. Two different
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Fig. 8. Iso-depth lines for craters ablated with 300 consecutive laser shots onto 1 ton compacted JSC (a), 10 ton compacted JSC (b), and black marble (c). The black
crosses symbolize the geometric center of the pits. Mean profiles of the 18 craters ablated in the 1 ton compacted JSC pellet (d), in the 10 ton compacted JSC target (e)
and in the black marble (f). The solid, dotted and dashed lines in (d)–(f) correspond to the 3 occurrences of the craters ablated with the same number of shots.

Fig. 10. Normalized acoustic energy at the bottom of the crater (i.e. last shot
acoustic energy) as a function of the cavity volume. Error bars are computed
using the 2 or 3 replicate craters with the same number of shots. The colour
code represents the number of shots that created the craters.

Fig. 9. Evolution of the ablated volume as a function of the number of laser
shots deposited in the crater. The solid line corresponds to the function that best
fits all the measured points per target using a linear function for the magnetite
(no data below 90 shots, see text for details) and f(x) = a ln x + bx + c for the
six other targets.

behaviors can be discussed. First, for the denser targets (magnetite,
hematite and Chinga) the LIBS signal follows the same variation as the
acoustic energy. Because the resulting cavity is shallow (ablated volume < 5 × 106 μm3 for 300 shots), the change of acoustic energy is
relatively low: as the depth-to-diameter ratios of these craters is small,
there is no confinement effect that cause modifications of the plasma
properties. However, for the five other targets, where the laser

penetrates much more (see Fig. 9(a)), the LIBS spectrum intensity and
acoustic energy are not correlated. For the gypsum, the LIBS spectrum
intensity is constant during the 70 first shots and then decreases with
the number of shots. For the 1 ton compacted JSC, a rapid increase of
the LIBS signal is followed by a constant phase then the LIBS spectrum
intensity decreases. The same behavior is observed for the 3 ton compacted JSC except that the initial increase occurs over the 60 first shots
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Fig. 11. Variation of the acoustic energy (black) and the LIBS signal (spectrum area; grey) as a function of the number of shots for the 8 analyzed targets.

compared to the 20 first shots for the 1 ton compacted JSC. The decrease after ∼100 shots is lower than in the 1 ton compacted JSC. For
the 10 ton compacted JSC, the LIBS spectrum intensity increases during
the first ~ 100 shots and then stays constant. Lastly, for the black
marble, only the starting increasing phase is seen. This non monotonic
behavior of the LIBS signal is not directly linked with the acoustic energy and could be attributed to a cavity effect that induces different
plasma formation conditions. Corsi et al. [20] explains that a plasma
confined in a crater is hotter and denser, and consequently presents an
enhanced LIBS signal intensity. As the crater grows, this effect competes
with the cooling of the plasma by interaction with the crater walls
leading to a decrease of the plasma temperature and thus the LIBS
emission. Moreover, as the plasma confined inside a crater is denser,
the inverse Bremsstrahlung effect shields the plasma and reduces the
laser energy deposited on the target. This effect reduces the ablation
rate and also tends to reduce the LIBS emission. To a lesser extent, the
steep angles of the crater walls reduce the laser-mater coupling as described in Appendix A. But on the other hand, at these higher local
incidence angles, a fraction of the laser beam that reaches the crater
wall might be redistributed inside the crater due to multiple reflections

in the crater walls [34]. Then the beam would remain active for further
interaction inside the crater. For the five softer targets, the LIBS spectra
area evolution is assumed to be governed by these competing effects but
a detailed investigation is out of the scope of this study. Nevertheless,
the acoustic energy seems to be well correlated with the ablation and
less impacted by changes in plasma properties than the LIBS optical
signal that is very sensitive to changes in plasma temperature and
electron density under terrestrial atmosphere. In the end, results presented in Section 3.1 showed that the acoustic energy gives an information about the ablation that is independent from the information
contained in the LIBS spectrum.
5. Conclusion
As part of the SuperCam/Mars2020 microphone investigation, a
detailed study of the relationship between the LIBS acoustic signal,
ablated volume and LIBS emission spectrum is performed at ambient
pressure on eight different geological samples with varying chemical
and physical properties of interest.
Recording the acoustic signal of the LIBS shock-wave shows that
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only the amplitude of the signal decreases as a function of the number
of shots during a depth profile, while the acoustic waveform remains
the same. This decrease is steeper for softer/less dense targets and the
exponential decay rate of the acoustic energy is controlled by target
hardness and density.
The measurement of crater morphology after a given number of
shots in the same location reveals that the crater shape and depth is
quite reproducible for the same target and the same number of shots.
However, the penetration depth depends on the target hardness/density: the softer the target is, the deeper the laser ablates it. The evolution of the crater volume as a function of the number of shots shows
that the ablation rate decreases drastically during a depth profile because of a decrease in laser-matter interaction. Our experiments also
exhibit a linear relationship between the normalized acoustic energy
and the ablated volume. It demonstrates that the acoustic energy can be
used as a tool to monitor the ablated volume regardless of the physical
properties of the target, a piece of information not provided by the
analysis of the LIBS spectra. This demonstrates that the Mars
Microphone will add valuable new data to study of the thicknesses of
coatings and alteration layers with the LIBS capability of SuperCam.

Lastly, the acoustic energy is confirmed to be a reliable indicator of
the ablation, and provides a complementary information that can not be
derived from the analysis of the LIBS spectrum.
These initial results using acoustics to infer target hardness and LIBS
crater volume are promising and show the potential of acoustic data for
LIBS investigations on Mars and elsewhere. Future work will consolidate these findings by quantifying the influence of target physical
properties on acoustic energy with a more exhaustive set of representative geological samples. As the goal is to operate the microphone on the surface of Mars, this study is currently extended to determine the applicability of these conclusions to LIBS at Martian
atmospheric pressure.
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Appendix A. Laser irradiance over the walls of LIBS craters
To explain the evolution of the shape of the crater with increasing numbers of pulses as it is impacted by the laser, we model very simply how the
laser energy is distributed over the crater walls and floor. On a planar surface normal to the laser beam, the spatial irradiance distribution of the
ChemCam qualification model laser can be approximated as a Gaussian distribution:

I (r ) = I0 e

2r 2
w02

(A.1)
2

Laser Irradiance on surface (MW/mm 2)

where I(r) is the irradiance at a distance r from the center of the spot, I0 the maximal amplitude of 65 MW/mm for a target at ~1.8 m from the
instrument and w0= 240 μm the characteristic length. All these values are extracted from Rapin [35]. The irradiance threshold to ablate material is
of the order of 10 MW/mm2. This simulated laser irradiance profile is represented in Fig. A.12.
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Fig. A.12. Simplified laser irradiance profile for a planar target surface perpendicular to the laser beam at a distance of 1.8 from the laser (blue curve) and
approximate irradiance ablation threshold (red dashed line). This Gaussian distribution was simulated using data from Rapin [35] (see in text). (For interpretation of
the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)

When a crater forms, the laser beam no longer impacts the surface with an angle of 90° but with an angle that depends on the slope of each single
point inside the crater. Therefore, laser power locally deposited on a crater wall is reduced by a factor cosα compared with a normal surface, with α
being the local angle between the horizontal and the crater wall. Fig. A.13 shows a crater profile resulting from 90 shots in the 10 ton compacted JSC
target and its associated attenuation factor. It shows that the interaction reduces significantly over the inclined walls of the crater and is at its
maximum on the crater floor which is orthogonal to the laser beam. Multiplying this attenuation factor by the laser irradiance profile gives the level
of irradiance reached at each point of the crater. These levels are represented in Fig. A.14 for six craters, with increasing depth, created on the 10 ton
compacted JSC target. It shows that the irradiance level is far above the ablation threshold at the bottom of the crater and decreases on the walls
which confirms that the laser ablates preferentially in the center of the pit. For the two first craters, resulting from 5 and 15 shots respectively, the
irradiance does not fall below the ablation threshold and the material is vaporized over the entire spot area. Starting with 30 shots, parts of the crater
wall fall below the ablation threshold (see black points in Fig. A.14). However, the two deepest craters show that portions of the crater wall that are
nominally below this threshold are nonetheless ablated. It can also be noted that the threshold value of 10 MW/mm2 is dependent on the material but
there could be other phenomena at work here, such as erosion or possibly sputtering by material being ejected from the hole.
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Fig. A.13. Profile of a crater resulting from 90 shots in the 10 ton compacted JSC target (blue curve). The dashed line corresponds to the data presented in Fig. 8(e)
and the solid line to the function that best fits the crater profile (a sum of two Gaussian functions). The local angles of the crater (angles against the normal of the
crater walls) were computed using the derivative of this fitted function. The red curve symbolizes angle-induced laser beam attenuation factor, computed as the
cosine of the local angle. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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ABSTRACT
Located on top of the mast of the Mars 2020 Perseverance rover, the SuperCam instrument suite includes
a microphone to record audible sounds from 100 Hz to 10 kHz on the surface of Mars. It will support
SuperCam’s Laser-Induced Breakdown Spectroscopy investigation by recording laser-induced shock-waves but
it will also record aeroacoustic noise generated by wind flowing past the microphone. This experimental
study was conducted in the Aarhus planetary wind-tunnel under low CO2 pressure with wind generated at
several velocities. It focused on understanding the wind-induced acoustic signal measured by microphones
instrumented in a real scale model of the rover mast as a function of the wind speed and wind orientation.
Acoustic spectra recorded under a wind flow show that the low-frequency range of the microphone signal is
mainly influenced by the wind velocity. In contrast, the higher frequency range is seen to depend on the wind
direction relative to the microphone. On the one hand, for the wind conditions tested inside the tunnel, it is
shown that the Root Mean Square of the pressure, computed over the 100 Hz to 500 Hz frequency range, is
proportional to the dynamic pressure. Therefore, the SuperCam microphone will be able to estimate the wind
speed, considering an in situ cross-calibration with the Mars Environmental Dynamic Analyzer. On the other
hand, for a given wind speed, it is observed that the root mean square of the pressure, computed over the
500 Hz to 2000 Hz frequency range, is at its minimum when the microphone is facing the wind whereas it is at
its maximum when the microphone is pointing downwind. Hence, a full 360◦ rotation of the mast in azimuth
in parallel with sound recording can be used to retrieve the wind direction.
We demonstrate that the SuperCam Microphone has a priori the potential to determine both the speed and
the direction of the wind on Mars, thus contributing to atmospheric science investigations.

1. Introduction

soil induces a rapid heating, yielding thermal instabilities (Smith et al.,
2004) and vertical convective winds (Spiga et al., 2010). When solar

The lower layers of the Mars atmosphere, the planetary boundary
layer, that extends from the surface to the free atmosphere, mediates
exchanges of heat, volatiles and dust via complex and highly variable
wind fields interacting with the ground (see Read et al. (2016) for
a detailed review). This highly dynamical layer follows an important
diurnal cycle: during the daytime, the low heat capacity of the Martian

insolation is at its maximum, stronger convective vortices, called dustdevils, become active, lifting dust at high rotating wind speed, at
several tens of meters per second (Balme and Greeley, 2006). At night,
the planetary boundary layer reduces to a stable and stratified layer
where surface wind velocity is at its minimum (Read et al., 2016).
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Wind-induced pressure fluctuations that pass over microphone
membranes result in random-like signal called acoustic noise. Often considered on Earth detrimental to outdoor measurements, windgenerated noise has been frequently studied in order to design appropriate windscreens to reduce it (Strasberg, 1988). In the context of the
SuperCam Microphone, the atmospheric and wind-induced noise represents a data set of interest. Morgan and Raspet (1992) conducted an
experimental comparison between outdoor wind noise with sound pressure fluctuations in the 1.6 Hz to 1250 Hz frequency range. Following
this study, two sources of wind noise can be distinguished: the pressure
fluctuation caused by the intrinsic turbulence of the incoming flow and
the noise induced by interaction between the flow, the microphone
and its nearby spatial environment. First, the turbulence spectrum of
the incoming flow can be separated into frequency ranges that follow
the turbulence regimes of the atmosphere (Walker and Hedlin, 2009;
Murdoch et al., 2016): at very low frequencies, a source region where
most of the energy is contained in large scale eddies. Then, the mixing
of the atmosphere breaks its large scale eddies into smaller scale eddies
without energy loss. This inertial regime at intermediate frequencies
can be represented by a power law with an expected spectral slope
of −5∕3 according to the Kolmogorov theory (Kolmogorov, 1991). At
higher frequencies when eddies reach the Kolmogorov scale, friction
forces are dominant and their kinetic energy is dissipated into heat.
During this dissipation regime, the power spectrum drops very sharply.
The noise induced by interaction between the flow and the microphone
has a lower level and is expected to depend on the orientation of the
microphone relative to the wind flow (Morgan and Raspet, 1992). Bass
et al. (1995) made use of the travel time of turbulent eddies transported
into the wind flow to determine the wind speed and orientation using
an array of three microphones. In an experimental campaign conducted
in the same facility as this study, Lorenz et al. (2017) performed the
first qualitative approach of the correlation between the microphone
noise spectrum and wind speed under controlled Martian conditions.
Vortices or turbulent structures generated in the wake and around
the SuperCam instrument can impact acoustic measurements made by
the Mars Microphone by imposing fluctuations of the pressure field
in the vicinity of the instrument. These fluctuations will depend on
the position of SuperCam relative to the wind. Previous computational
fluid dynamics simulations in the vicinity of the Perseverance vehicle (Bardera-Mora et al., 2017) have shown that the flow is attached
upstream of the mast while the downstream velocity field is strongly
modified by the presence of the mast. A comprehensive understanding
of the interaction between the wind and the instrument could help to
determine the wind’s speed and direction, which are of great interest
to Mars atmospheric science. This study presents the results of an
experimental campaign conducted in a wind tunnel under a simulated
Martian atmosphere with a full-scale model of the Perseverance mast
equipped with microphones and pressure sensors. It aims to explore the
potential of the SuperCam microphone to retrieve wind properties such
as its speed and direction.

Additionally, this lower part of the Martian atmosphere sustains a
strong influence of local and regional topography: in terrains with
a topography gradient, the nocturnal near-surface air cools, causing
downslope katabatic winds whereas the opposite upslope wind takes
place in the afternoon (Spiga, 2011).
The behavior of the Martian winds near the surface has been
supported by several in situ measurements from landed missions including Vikings 1 and 2 (Hess et al., 1977), Mars Pathfinder (Schofield
et al., 1997), Phoenix (Holstein-Rathlou et al., 2010), Curiosity (ViúdezMoreiras et al., 2019); all landed in the northern hemisphere of the
planet. A review of this full data set (Martínez et al., 2017) points out
that wind measurement on Mars has been challenging, due in part to
challenges of calibration, and in some cases to hardware failures. Measurements in flat plains exhibit a seasonal variability due to the global
circulation with a mean wind speed at its minimum during northern
spring and summer (∼3 m s−1 measured by the Viking 2 lander with a
maximal peak value up to 8 m s−1 ) and at its maximum during northern
fall and winter (mean value around 5 m s−1 but with a maximum that
reaches 24 m s−1 also for the Viking 2 lander). A full 360◦ progressive
rotation of the wind direction over a sol is experienced for flat terrains
whereas a sudden diurnal transition from upslope to downslope wind
is seen in Curiosity data, due to the close proximity of Mount Sharp.
Winds are also seen to respond to weather events such as dust storms
with an increase of the wind magnitude during those events.
The InSight mission, which landed on November 2018, carries the
Auxiliary Payload Sensor Suite (APSS) which includes a pair of wind
sensor booms that allow monitoring of Martian winds with an unprecedented time coverage (Banfield et al., 2018). Continuous measurements
over 220 sols (Banfield et al., 2020) characterized the diurnal variability with a mean wind speed up to (10 ± 4) m s−1 (1𝜎 standard deviation)
during the day that can reach a maximal value up to 24 m s−1 . At night,
during the quieter regime after sunset, it decreases to (2.0 ± 0.8) m s−1 .
Moreover, wind direction reverses from northeast during the day to
southeast at night, showing the topographic forcing of the wind. Furthermore, as part of the InSight APSS weather station, a pressure sensor
continuously samples the atmosphere with a sampling frequency up to
20 Hz (Spiga et al., 2018), higher than any other previous instruments.
It allows the detection of various atmospheric phenomena (Banerdt
et al., 2020; Murdoch et al., 2020), such as lots of dust-devil-like
convective vortices and their associated pressure drops, or infrasounds
detected via the seismometer SEIS (Martire et al., 2020). Daytime turbulence is also studied in this new frequency domain (power spectrum
from 50 mHz to 5 Hz), providing new insights into the behavior of
mechanisms generating high-frequency pressure fluctuations.
Scheduled for landing in Jezero crater in February 2021, the
Mars2020 Perseverance rover will include the Mars Environmental
Dynamic Analyzer (MEDA, de la Torre Juarez et al. (2020)), a weather
station located 1.6 m above the ground, that has heritage from REMS
onboard Curiosity and the wind sensors of APSS onboard InSight. It
is designed to measure horizontal wind speeds up to 70 m s−1 and
vertical wind speeds up to 10 m s−1 with an accuracy of 1 m s−1 over
the two axes. The horizontal wind direction is expected to be retrieved
with a precision of ±15◦ . Integrated on top of the rover mast at
a height of 2.1 m, the SuperCam remote-sensing suite (Wiens et al.,
2017) includes a microphone, co-aligned with the telescope line of
sight, which will record pressure fluctuations in the 100 Hz to 10 kHz
frequency bandwidth. It has been demonstrated that listening to laserinduced sparks from rocks and soils can complement the Laser-Induced
Breakdown Spectroscopy investigation (Chide et al., 2019). Moreover
the speed of sound can be deduced from sound wave arrival time and
used to evaluate the air temperature and thermal gradient (Chide et al.,
2020). The SuperCam microphone can also monitor sounds generated
by the rover, and contribute to basic atmospheric science, thanks to
a dedicated standalone mode to record natural sounds for up to 2 min
46 s at a time, at different pointing directions in azimuth and elevation.
Sampling frequency can be set at 25 kHz or 100 kHz.

2. Experimental configuration
The wind calibration tests were conducted in the Aarhus Wind
Tunnel Simulator II (AWTSII) in Denmark (Holstein-Rathlou et al.,
2014). This facility can uniquely reproduce planetary atmospheres.
Specifically, it can simulate typical Mars surface conditions including
a low pressure CO2 atmosphere with winds using a recirculating wind
tunnel. It is also equipped with a full set of internal sensors to monitor
atmospheric parameters such as pressure, temperature and humidity.
The test campaign described in this paper was conducted at ambient temperature (∼23 ◦C) and under a 10 mbar absolute pressure. This
results in a 0.02 kg m−3 atmospheric density, similar to Mars, which
has typical temperatures ranging from −135 ◦C to 20 ◦C and a mean
atmospheric pressure around 6 mbar. A double square-meshed metallic
grid, with a wire spacing of 1 mm was placed at the middle of the tunnel
2
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Fig. 1. (a) Schematic of the SuperCam/Microphone wind calibration test set-up. (b) Photo of the Mars2020/SuperCam mast instrumented with microphones and barometers. (c)
Close-up view of the Remote Warm Electronic Box (RWEB) equipped with a Mars Microphone and a barometer. (d) Definition of the SuperCam angle relative to the wind. MIC:
Microphone, BARO: Barometer.

to introduce a controlled level of turbulence down to 10%. Considering
an ideal gas law, these atmospheric parameters lead to a speed of sound
of 276 m s−1 inside the chamber.
To simulate as close as possible the flow generated around the
SuperCam instrument, a full-scale 3D-printed mock-up of the upper part
of the Perseverance rover mast was mounted inside the tunnel (Fig. 1a).
It was equipped with three microphones (Knowles Electret condenser
microphones, model EK-23132) that came from the same batch as
the SuperCam microphone flight model. The first one (front microphone) was placed in the same position as the SuperCam instrument
microphone, at the bottom left of the window. The second one (side microphone) was located on the side of the Remote Warm Electronic Box
(RWEB) that covers SuperCam, and the last one (interior microphone)
inside the RWEB, protected from the wind flow (see Fig. 1 for the
locations of the microphones). Two additional microphones (upwind
and downwind microphones) were placed in front of and behind the
mock-up, respectively, to study the upwind and downwind flow. Two
barometers (Paroscientific absolute pressure sensors, Model 215A-102)
were also part of the mock-up payload: one at the bottom right of the
window (front barometer) and the other one on the side of the RWEB
(side barometer), below the microphone. A full schematic is shown
in Fig. 1a and pictures are provided in Figs. 1b,c. This instrumented
mast was attached to a rotating plate so that its orientation could
be changed relative to the wind flow. The SuperCam angle relative
to the wind is defined in Fig. 1d, with azimuthal angles increasing
counterclockwise from the direction of the flow. This will be used as
the reference for data interpretation. The positions of the upwind and
downwind microphones were left unchanged during the entire set of
measurements.
Each microphone was connected to SuperCam-like front-endelectronics boards with two stages of amplification, providing an amplification factor of 62. The resulting sensitivity was 1.4 V Pa−1 . The
front-end-electronics were specifically adjusted for these tests to optimize the microphone bandwidth in the 10 Hz to 10 kHz frequency
range. The microphone sampling frequency was set at 200 kHz. The
barometric measurement system included the two absolute pressure
transducers with their dedicated acquisition and processing boards. The
measurement ranges were from 0 to 1 MPa in pressure and 0 to 100 Hz in
bandwidth. A Beagle Bone Black board managed the configuration and
the synchronous acquisition of the pressure sensors at a sampling rate
of 200 Hz. It also acquired a synchronization signal generated by the

microphone acquisition system to ensure the time consistency between
the different recordings.
The mast was rotated in azimuth over 360◦ by steps of 15◦ , and over
−15◦ to 15◦ in steps of 5◦ . This represents 30 different measurement
angles. In chronological order, the mast was rotated from 0◦ to 180◦
then from 0◦ to −180◦ . The elevation angle was 0◦ . For each angular
position of the mast and for 5 wind velocities of 0, 2, 4, 6 and 8 m s−1 ,
a 60 s long recording was simultaneously made for the five microphones
and the two barometers. The maximum wind speed was chosen to avoid
saturation of the microphone electronics. Indeed, it will be seen in the
next section that the maximal amplitude of the raw signal that saturates
the microphones comes from a harmonic noise likely due to the rotor
and that is three decades higher in amplitude than the wind-induced
signal (see Fig. 2). Therefore, the saturation will not occur at this level
with the flight model on Mars. Moreover, the amplification gain of the
flight-model microphone can be reduced down to a factor 30 leading
to a saturation sound pressure of about 4.5 Pa.
3. Data processing: dealing with rotor fan noise
Each microphone data point was converted into Pascals, considering
the sensitivity of the microphone and pressure sensors. The power
spectrum for each acquisition was computed and used for all of the
following analyses.
Despite special precautions to reduce the wind generation system
noise by mounting externally the drive mechanism, some artificial noise
propagates inside the tunnel. Moreover, the steel and aluminum inner
walls of the chamber resulted in significant sound reflections (echoes).
Therefore, a precise analysis of the noise components recorded inside
the chamber was needed in order to correctly interpret the results.
For noise characterization, the results of an additional static test (fixed
microphones) with different microphone positions were also used.
3.1. Microphone noise spectrum components
Fig. 2a shows the typical noise spectra recorded by the front microphone and the interior microphone. Both microphones measure a tonal
noise with a low fundamental frequency and its associated harmonics.
This tonal noise is considered to be induced by the rotor and is the result of a non uniform flow interacting with blades, directly linked with
blade passing frequency (Neise and Michel, 1994). Table 1 shows the
3
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Table 1
Rotation speed of the fan and the associated wind speed compared to the predicted
tonal noise considering 13 fan blades (𝑓𝑏 = 𝑅𝑃 𝑀∗𝑁
with 𝑁 the number of blades
60
(Norton and Karczub, 2003)) and the experimental frequency recorded in microphone
spectra.
Rotor speed
(rpm)

Wind speed
(m/s)

Predicted tonal
frequency (Hz)

Experimental tonal
frequency (Hz)

202
406
548
711

2
4
6
8

44
88
119
154

44.2
88.6
119.5
155.1

relationship between the rotation speed of the fan and the fundamental
frequency measured in the spectrum for the 4 tested wind speeds. There
is a linear correlation with a proportionality factor of 13.1 between the
rotor speed (in s-1 ) and the experimental tonal frequency. It is directly
linked with the 13 blades composing the fan. This confirms the rotor
origin of these peaks (Norton and Karczub, 2003). For each acquisition,
the fundamental frequency and the 25 following harmonics have been
filtered using a 12 Hz wide notch filter around each frequency peaks
and all further analyses in this study have been performed on filtered
spectra (see Fig. 2b).
A comparison between the spectrum recorded by the interior microphone and the front microphone, displayed in Fig. 2, shows that
the noise power recorded inside the SuperCam cover has the same
amplitude as the spectrum recorded by the exterior microphone up to
100 Hz. Then the interior noise is more than one decade lower in amplitude between 100 Hz and 2000 Hz. After 3000 Hz both spectra reach
the noise floor, which is dominated by electronic noise. The spectrum
recorded by the interior microphone displays more bumps around harmonics whereas the spectrum from the front microphone is smoother
and does not follow the same trend, mainly in the 100 Hz to 2000 Hz
frequency band. In addition to the blade-induced tonal noise, this
additional broadband noise was generated due to random disturbances
around blades such as turbulent boundary layer separation or vortexinduced noise (Neise and Michel, 1994). Like the tonal noise, this
aeroacoustic noise was recorded by both microphones. However, the
front microphone which is unprotected outside the SuperCam mockup, also recorded signal from the wind flowing past the microphone;
the signal of interest for this study. Dynamic pressure affected the
microphone membrane creating the wind-induced noise whereas the
interior microphone was protected from the wind flow. Therefore, no
wind-induced signal was recorded by the interior microphone. As a conclusion, the difference in amplitude between the interior microphone
spectrum and front microphone spectrum is attributed to the dynamic
pressure that creates the wind-induced signal on the front microphone
membrane.

Fig. 2. Comparison between acoustic power spectra recorded by the front microphone
(orange) and the interior microphone (black) before filtering (a) and after filtering the
fundamental and the 25 following harmonics (b). The fundamental and first harmonic
peaks are highlighted by arrows. Broadband noise recorded by the interior microphone
is highlighted by the gray circles. Spectra were acquired under a wind speed of 4 m s−1
and at SuperCam angle of 0 degrees.

For the 4 m s−1 wind, energies at 5 m and 6 m from the fan are 1.8
times higher than the one for the microphone closest to the fan. For
the 6 m s−1 wind, energy at 5 m is 0.1 times lower than the one for the
microphone closest to the fan whereas the energy at 6 m is 1.3 times
higher. The tonal noise is excepted to be composed of a direct part,
possibly coming from both side (fan and recirculating wind tunnel),
and a diffuse part due to the high acoustic reflectivity of the chambers
wall. The microphones recording a higher energy (respectively a lower
energy), may be due to anti-nodes (respectively nodes) of the chamber.
The two microphones closest to the obstacle record a lower value,
possibly the consequence of an attenuation due to the obstacle that
may act as a screen for the direct field contribution. The bottom plot
in Fig. 3b shows the energy of the acoustic spectrum after filtering the
tonal noise. It does not follow the same variation as the tonal noise
confirming that the origin is different. The two microphones which are
the farthest from the obstacle record the same spectral energy as they
are under the same wind flow at a constant speed. The 3 remaining
microphones, the closest to the obstacle, record a signal with a lower
spectral energy. Due to the shielding of the wind by the obstacle,
the force of the wind that vibrates the microphone membranes is
lower. Therefore, the spectral energy recorded by those wind-shielded
microphones is lower. This test confirms that the tonal noise originates
from the fan and that the filtered signal is representative of the flow.
As a conclusion, three noise components can be distinguished in
the microphone spectra: (1) a tonal noise that depends on the fan

3.2. Microphone static test
An additional ‘static’ test was performed in order to complement the
investigation of the origin of the noise recorded by the microphones
inside the chamber. Five microphones were positioned facing the wind
and at an increasing distance from a cubic obstacle (a speaker of
about 40 cm × 70 cm, installed for an other experiment not presented
here). Therefore, the microphones closest to the obstacle were partially
shielded from the wind. The microphone distances are referenced to the
fan (downstream).
Synchronized acquisitions lasting 30 s were performed for two different wind speeds, 4 m s−1 and 6 m s−1 . Fig. 3b shows the spectral energy
of the tonal noise (spectral area of the fundamental and 25 subsequent
harmonics, top plot) as a function of the distance of the microphone
from the fan. Values are normalized by the spectral energy measured
by the microphone farthest from the obstacle (and therefore, closest to
the fan). This comparison shows that the tonal noise intensity is not
correlated with the distance from the fan.
4
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Fig. 3. Schematic diagram of the static test used to confirm the wind origin of the noise recorded by exterior microphones. (a) 5 microphones were arranged facing the wind,
behind an obstacle shielding the first microphones from the wind. (b) Spectral energy of the tonal noise (top) and of the filtered spectrum (bottom) for wind speeds of 4 m s−1
(black) and 6 m s−1 (gray) It is normalized by the energy measured by the microphone farthest from the obstacle. (c) View of the 4 first microphones and obstacle. Foam was
installed for the purpose of an other investigation, not related to this study.

rotation speed, seen in all the spectra, that has a high amplitude but
is easily filtered; (2) a broadband noise, only seen in the interior
microphone spectra, which is lower in amplitude; (3) a wind-induced
pressure fluctuation noise, as we will have on Mars, that dominates
the tunnel-induced noise between 100 Hz and 2000 Hz (see annotations
in Fig. 2 that show these three components). Moreover this static test,
shows that this wind-induced pressure fluctuation noise varies when the
microphone is partially protected from the wind. Therefore, we suggest
that the filtered (tonal noise removed) microphone data can be used to
perform analyses with regard to the wind speed.

The first portion of each spectrum, below 500 Hz, can be fitted
with a power law 𝑓 𝑏 with 𝑏 being the exponent slope (see colored
straight lines in Fig. 4). The exponent slope is between −7.4 × 10−1 for
2 m s−1 and −3.0 × 10−1 for 8 m s−1 . Considering the frequency range of
this decrease, it may be hypothesized empirically that this behavior
is indicative of the inertial regime where the energy cascades from
large-scale structures to smaller and smaller scale structures without
dissipation. Above 500 Hz the spectrum falls off very steeply, possibly
indicative of the dissipation regime where the viscosity strongly damps
out the eddies and dissipates the energy.
In addition, the shaded area around the median spectra displayed in
Fig. 4 show that there is a non-negligible dispersion of the frequency
content with the microphone angle relative to the wind flow. Fig. 5
shows the 30 power spectra at different angles for a 6 m s−1 wind speed.
Only the 100 Hz to 2000 Hz bandwidth is considered where the windnoise magnitude is significantly larger than the chamber fan-induced
noises (see Section 3).
This figure shows that the spectra for all instrument orientations
have the same amplitude up to ∼500 Hz, the end of the first (possibly
inertial) regime. However, at the end of the first regime, when the sharp
decrease in amplitude starts, the instrument orientation influences the
spectral amplitude.

4. Results and interpretation
4.1. Total spectrum
Fig. 4 shows the power spectral density recorded by the front
barometer and the front microphone for the four tested wind speeds.
The spectrum for the barometer is displayed in the 0.1 Hz to 10 Hz
frequency range and the spectrum for the microphone from 10 Hz to
10 kHz. The spectra from the two instruments intersect at 10 Hz except
in the case of a wind speed of 2 m s−1 where the barometer signal
reaches the instrument noise floor between 2 Hz and 10 Hz. For the
microphone spectra, the signal reaches the noise floor at frequencies
between 2000 Hz and 8000 Hz depending on the wind speed (see light
gray lines in Fig. 4 that represent the no-wind noise floors of the two
instruments, measured in the same conditions). The spectral amplitudes
increase with the wind speed, and all exhibit a slowly decreasing
amplitude from 0.1 Hz to ∼500 Hz. The increasing spectral amplitude
with the wind speed concurs with experimental spectra recorded in
the infrasonic range presented in McDonald and Herrin (1975). Then,
around 500 Hz, a slope change occurs and the spectra sharply decrease
for all wind speeds. Given the difficulties in precisely determining the
transition frequency, a median value of 500 Hz is assumed. Under a
2 m s−1 wind, the spectrum reaches the noise floor near 2000 Hz. For
stronger wind speeds, the slope becomes even steeper above 1500 Hz
until it reaches the noise floor around 5000 Hz. Similar trends are also
observed for the signals obtained from the barometer and microphone
located on the side of the mock-up (not displayed here for the sake of
conciseness).

4.2. Link between the microphone signal and wind properties
Detailed analysis of microphone spectra shows that the lowerfrequency part (typically below 500 Hz) is less influenced by the orientation of the instrument relative to the wind than higher frequencies.
Moreover, the magnitude of the first regime is observed to increase with
wind speed. On the other hand, an influence of the angle between the
instrument and the wind is visible in the higher frequency (typically
above 500 Hz) content of the spectra. For the subsequent analyses, the
power spectrum is therefore separated into two frequency domains of
interest considering the transition seen around 500 Hz: the ‘low frequency’ regime ranging from 100 Hz to 500 Hz and the ‘high frequency’
regime, ranging from 500 Hz to 2000 Hz. This allows the behaviors of
the lower frequency domain and the higher frequency domain to be
studied with respect to both the wind speed and wind orientation.
As microphones only measure pressure fluctuations around the
mean value, the root mean square (RMS) of the pressure in a dedicated
5
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Fig. 4. Power spectrum recorded by the front barometer (< 10 Hz) and microphone (> 10 Hz) for the 4 tested wind speeds. In each subplot, there are 30 dark gray spectra
corresponding to the acquisitions at different SuperCam angles. The black curve is the median of these 30 spectra. The low frequency part of the spectra (below 500 Hz) is fitted
by a power law (𝑓 (𝑥) = 𝑎𝑥𝑏 - colored lines). The light gray lines correspond to the no-wind noise floor of the barometer (left of vertical dashed line) and of the microphone (right
of vertical dashed line).

Fig. 6 displays the front microphone RMS pressure integrated over
the 100 Hz to 500 Hz frequency band, as a function of the wind speed
imposed in the tunnel. For each wind speed, a dispersion with the
angle of ± 10% (±1𝜎) around the mean value is noticed. As it was
inferred from the level of the first regime in Fig. 4, the microphone
RMS pressure increases with the wind speed and can be fitted using a
parabolic model. For a wind speed of 2 m s−1 the model overestimates
the RMS pressure whereas it matches the RMS pressure within its
dispersion interval for wind speeds higher than 3 m s−1 . The discrepancy
at low wind speed may be due to uncontrolled upstream conditions of
the tunnel. This plot shows that the RMS pressure is proportional to
the wind-induced dynamic pressure. As a consequence, monitoring the
microphone RMS pressure on Mars can be used to evaluate the wind
speed.
The dispersion of the measurements with the angle of the microphone relative to the wind means that there will be an uncertainty in
the determination of the wind speed: ±0.4 m s−1 for a wind speed of
4 m s−1 and ±0.6 m s−1 for a wind speed of 8 m s−1 . Previous Earth atmosphere studies observed a quadratic correlation between sound pressure
fluctuation and average wind velocity (Strasberg, 1988; Morgan and
Raspet, 1992). However, this quadratic model is no longer valid (the
exponent of the speed becomes higher than 2) when the orientation of
the microphone is changed or when the turbulence of the incident air
flow increases. The latter could also explain why the point at 2 m s−1
does not match the parabolic model.
The influence of the microphone angle relative to the wind is much
more important in the 500 Hz to 2000 Hz frequency range. Fig. 7 shows
the evolution of the RMS pressure over this frequency range as a function of the microphone angle relative to the axis of the tunnel. For each
microphone, the 0◦ angle corresponds to the position of the mast where
the microphone is pointing towards the upstream part of the tunnel,
corresponding to a SuperCam angle of 0◦ for the front microphone and a
SuperCam angle of 90◦ for the side microphone (see central schematics

Fig. 5. Power Spectral Density of the front microphone recorded for a wind speed of
6 m s−1 when rotating the mast around its axis. The 100 Hz to 2000 Hz frequency band
is considered, as defined in Section 3. Other wind speeds follow the same behavior.
Horizontal lines seen in the figure are areas where the tonal noise was removed. The
slight discontinuity seen at 0◦ comes from two measurements performed at this angle.

frequency band is used for the following analysis. The RMS of the
pressure is given as the square root of the power spectrum area in a
chosen frequency band between 𝑓1 and 𝑓2 :
√
𝑓2

RMS Pressure =

∫𝑓1

PSD(𝑓 ) d𝑓

(1)

where PSD(𝑓 ) is the power spectral density at the frequency 𝑓 . The
RMS of the pressure is then computed over the two frequency bands
highlighted in the analysis of Fig. 5, from 100 Hz to 500 Hz and from
500 Hz to 2000 Hz.
6
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Table 2
Measured angular positions of the microphones relative to the wind where the RMS
pressure is minimum. This angle is returned from the fit of the RMS pressure with a
subcardioid law (see Fig. 8). Error is computed as the 95% confidence interval on the
estimation of this parameter.

2
4
6
8

m/s
m/s
m/s
m/s

Front microphone

Side microphone

−11.4◦ ± 4.0◦
−8.7◦ ± 2.4◦
−7.3◦ ± 3.1◦
−13.5◦ ± 3.3◦

−18.4◦
−18.0◦
−17.0◦
−17.4◦

±
±
±
±

4.0◦
4.0◦
2.5◦
2.9◦

RMS pressure is minimal and the angle where the microphone RMS
pressure is maximal corresponds to the incident wind direction. Indeed,
the situation can be compared with Von Karman vortex streets created
in the wake of a cylindrical object. When the microphone is rotated
away from the direction facing into the wind, the flow progressively
separates, generating vortices that enrich the spectral content of the
acoustic pressure fluctuations. When the microphone is rotated downwind (i.e. angles around 180◦ ), it is immersed in a massively separated
flow region in the wake of the instrument where small vortices are
numerous.
Both microphones record wind orientation that has a negative offset
from the 0◦ position. For the front microphone, the minimum RMS
pressure is reached at an angle between −13.5◦ and −7.3◦ depending on
the wind speed. For the side microphone the minimum RMS pressure
is reached at an angle between −18.4◦ and −17.4◦ , which is between 4◦
and 10◦ lower than angles determined for the front microphone. The
retrieved wind direction is represented in Fig. 7 as the straight colored
lines for each wind speed. This lower offset for the front microphone
compared to the side microphone can result from the asymmetry of
the front microphone position with respect to the center of the tunnel
which is positioned a little closer to the left edge of the SuperCam
cover, but also asymmetries of the SuperCam cover itself that lead to a
small bias in the determination of the angle. Nevertheless, the negative
offset from the 0◦ position retrieved for both microphones is attributed
to an upstream velocity vector which is not perfectly aligned with the
axis of the tunnel. Furthermore, for each wind speed, considering the
lower bound of the uncertainty interval for the front microphone and
the upper bound of the uncertainty interval for the side microphone, it
results in a wind direction that can be estimated with an uncertainty
of ± 10◦ .

Fig. 6. Front microphone RMS pressure over the 100 Hz to 500 Hz frequency band as
a function of the upstream wind speed in the tunnel. Gray points are values computed
for the 30 SuperCam angles. The shaded zone is delimited as the area between the
minimal and maximal value for each speed. The black dashed curve represents the
mean value over those 30 points. The red solid curve is the best fit to the data with
a parabolic model 𝑓 (𝑥) = 𝑎𝑥2 , with 𝑎 = 6.6 × 10−3 .

in the diagram in Fig. 7). Incident wind is theoretically coming from
this direction. For display purposes, the RMS pressure at each wind
speed, is normalized by the 0◦ value. It can be seen that for all upstream
wind velocities, the RMS pressure varies by ± 27% (±1𝜎) around the
mean value over the 30 pointing angles of the mast. This dispersion
with angle is much larger than the ± 10% previously highlighted
over the lower frequency band, quantitatively confirming the previous
inferences from Fig. 5. In addition, it is observed that the RMS pressure
reaches a minimum when the microphone is approximately facing the
wind, whereas it reaches a maximum when the microphone is facing
downwind (see polar plots in Fig. 7 and linear representation at one
wind velocity in Fig. 8).
First, it is noticed that the increase of the RMS pressure from its
minimum value is steeper for the front microphone than for the side
microphone. The later shows a flat plateau around the minimum (see
Fig. 8b). RMS pressure has increased by 10% at ±30◦ from the minimum
angle for the front microphone whereas it has increased by 10% at ±60◦
from the minimum angle for the side microphone. Indeed the front
microphone is located on a larger surface than the side microphone.
When this larger surface is facing the wind it results in a blockage effect
of the flow inside the wind tunnel that modifies it in the close vicinity
of the mock-up. The larger the surface facing the wind is, the more
important this effect. Moreover, the side microphone is located on a
flat and smooth surface whereas the front microphone is located below
the window close to many centimeter scale obstacles (see Figs. 1b
and 1c). A slight rotation of the mast leads to these small obstacles
interacting with the wind flow. This will favor flow separation and
vortex generation, in turn increasing the RMS pressure recorded by
the front microphone. For the side microphone, because of the lack of
hurdles around the microphone, the flow separates at higher angles.
The evolution of the RMS pressure as a function of the angle is
fitted with a subcardioid curve (𝑓 (𝜃) = 𝑎 + 𝑏cos(𝜃 − 𝜃0 )) for all the
wind speeds and both microphones. It is represented in Fig. 8a for
the front microphone and in 8b for the side microphone. The shaded
area represents the 95% interval of confidence of the fit. For the side
microphone, the subcardioid model does not fit with points around the
minimum value because of the aforementioned plateau. However, the
model works for points with values >110% of the minimum value.
Hence, for both microphones and for all the wind speeds, the angle
where the RMS pressure is minimum is estimated as the 𝜃0 parameter
returned from the subcardioid fit. Results are presented in Table 2. It is
assumed that the axis defined between the angle where the microphone

5. Discussion
5.1. Comparison with previous studies
Audible noise has not yet been studied on Mars nor, to our knowledge, in a simulated Martian environment with the exception of the
proof-of-concept study presented in Lorenz et al. (2017). Surprisingly,
direct comparisons of the influence of wind direction on the audible
noise level can be found in hearing-aid literature. Zakis (2011) presented the results of a wind-tunnel experimental campaign focusing
on the influence of wind speed and azimuth on noise of hearingaids positioned in a mock-up of a human head. An increase of the
wideband noise with wind speed is also observed, but its evolution with
the wind incidence angle is more difficult to interpret. In their study,
clear minimum values are seen at all wind speeds when microphones
were facing the wind, similar to our Martian study. They find that
the wind noise is at its maximum when microphones are pointing
rearward for a wind speed of 12 m s−1 (the strongest wind speed that
they studied), however, this is not reproducible for other conditions.
The behavior with varying angle is more difficult to interpret because
of the specificity of microphone integration with regard to the head
and ear. In a comparable study, Chung et al. (2009) also includes a
comparison with a less complex case of a microphone mounted on the
surface of a cylinder. This study confirms that the lowest wind noise is
7
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Fig. 7. Normalized RMS pressure over the 500 Hz to 2000 Hz frequency range for the front microphone (a) and for the side microphone (b) as a function of the microphone angle
relative to the tunnel axis. For both plots, 0◦ position corresponds to the scheme in the inner part of the diagram. Straight colored lines represent the wind direction estimated
from Table 2.

Fig. 8. Determination of the angles where the RMS pressure is minimum and maximum for the front microphone (a) and for the side microphone (b) and for a wind speed
of 8 m s−1 . Normalized measured RMS pressure as a function of the wind incident angle relative to the microphone is represented by colored points (same data as Fig. 7). The
experimental points are fitted with a subcardioid 𝑓 (𝜃) = 𝑎 + 𝑏cos(𝜃 − 𝜃0 ) to determine the angular position of the minimum and the maximum. The shaded area represent the 95%
interval of confidence of the fit. Other wind speeds are not represented but behaviors are the same.

observed when the microphone is facing the wind and the highest wind
noise is observed when the microphone is facing downstream. This
transition from minimum wind noise is to maximum wind noise when
rotating the cylinder by 180◦ is explained by the turbulence induced by
the separation of the air flow in the wake of the cylinder. Therefore, it
supports the findings presented in this Martian study.

𝜕 𝑣⃗
⃗ 𝑣⃗ = − 1 ∇𝑝
⃗ + 𝜈∇2 𝑣⃗
+ (𝑣.
⃗ ∇)
𝜕𝑡
𝜌

where 𝑣⃗ is the velocity, 𝑝 the pressure, 𝜌 and 𝜈 the fluid density and
kinematic viscosity, respectively. The fluid properties are set with respect to the Martian environmental properties. The gas is pure CO2 . Its
density, pressure and kinematic viscosity are set to 0.02 kg m−3 , 6 mbar
and 6.9 × 10−4 m2 s−1 , respectively (corresponding to an air temperature
of 210 K).
The model of SuperCam, of width 𝐿, is enclosed in a cylindrical computational domain of diameter 40𝐿 and of height 12𝐿. It is
centered on the vertical axis of the cylinder and its altitude, relative to the ground, is fixed similar to its actual height on the rover.
The coordinates’ origin is located at the geometrical center of the
instrument.
The surface of SuperCam and the lower flat surface of the computational cylinder, which represents the ground, are modeled as non-slip
surfaces. A velocity Dirichlet condition is imposed on the tubular and

5.2. First comparison with direct numerical simulations of the flow past
SuperCam
In an attempt to unravel the flow structure past the SuperCam
instrument as a function of the direction and velocity of the wind
on Mars, a series of direct numerical simulations (DNS) has been
performed. The three-dimensional time-dependent Navier–Stokes equations around a simplified model of the full-scale SuperCam instrument
were directly solved using an Eulerian finite volume method. Assuming
incompressible viscous flow, the equations read:
⃗ 𝑣⃗ = 0
∇.

(2b)

(2a)
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Fig. 9. (a) Illustration of the freestream wind parameters 𝑈∞ and 𝛽 and the resulting vortices in the wake. (b) Close view of the polyhedral mesh around the SuperCam, here for
the flow configuration with the microphone facing the wind (𝛽 =0◦ ). (c) View of the refined mesh in the wake of SuperCam. Here the wind is flowing from the right to the left,
with 𝛽 = −90◦ . For the sake of clarity, the surface mesh on the model of SuperCam is not depicted.

on the upper flat surfaces of the computational domain, to represent the
freestream Martian wind. This permits the direction and velocity of the
wind relative to the instrument to be changed easily while ensuring a
uniform boundary condition. Here the freestream wind velocity 𝑈∞ has
been set to 1 m s−1 , 3 m s−1 and 5 m s−1 , respectively. The corresponding
Reynolds numbers 𝑅𝑒𝐿 , based on the width 𝐿 of SuperCam and on
𝑈∞ , range from 725 to 3620. These low Reynolds numbers justify the
DNS approach. For each wind speed, its direction 𝛽 was altered in 45◦
increments, from 𝛽 = 0◦ (the microphone is facing the wind, Fig. 9a)
to 𝛽 = ±180◦ (the microphone is facing away from the wind).
The computational domain is composed of 8 million polyhedral
cells. It is highly refined close to and in the wake of SuperCam (Fig. 9b).
The mesh refinement zones are thus adapted depending on the direction of the wind, to capture the wake (see Fig. 9c). This results in local,
cell-based Reynolds numbers close to a few units in these refined zones.
The spatial and temporal discretizations are achieved using secondorder upwind schemes and second-order implicit time-stepping method
respectively. The pressure velocity coupling is obtained using the SIMPLE algorithm. The time step is fixed in order to satisfy the CFL
condition (Courant Number close to unity), regardless of the flow
conditions.
Further simulations (not discussed here) were carried out to ensure
that the results are independent of the number of cells, the time step
and the position of the external boundary conditions.
The analysis of the flow is based on the spatio-temporal evolution
of the near-wake vortical structures, identified in terms of iso-surfaces
of 𝜆2 -criterion (Jeong and Hussain, 1995; Bury and Jardin, 2012), and
their impact on the unsteady pressure field exerted on the microphone.
Here the analysis focuses on a freestream wind velocity of 5 m s−1 . The
numerical results reveal the occurrence of complex instability modes in
the close wake of SuperCam, depending on the direction of the wind.
Fig. 10 depicts the vortical structures in the wake of SuperCam for
a 5 m s−1 Martian wind when the wind direction is varied from 0◦ to
±180◦ . The wake features very different shapes and different spreading

of the size of the vortices as the instrument is progressively rotated
360◦ .
An analysis of the time histories of the pressure signal measured at
the location of the SuperCam Microphone will be part of a subsequent
study. It is expected that, as observed experimentally, the direction of
the wind impacts both the mean and fluctuating values of the pressure
signal at the location of the microphone with the RMS value providing
more detailed information on both the wind direction and velocity. It
should also be possible to identify the vortex shedding frequency peak
as the SuperCam is rotated. This additional information can likely be
used to determine the Martian wind speed and direction in situ using
the SuperCam Microphone.
5.3. Weaknesses and perspectives
This test campaign was conducted in the best facility to simulate
a Mars wind flow on a real scale model of the SuperCam microphone
integrated in a full-scale mock-up of the upper part of the Perseverance
rover mast. However this experimental flow cannot be approximated
as a free field due to the inability of tunnels to host eddy sizes and
length scales that are present in the Mars boundary layer. Therefore,
the low frequency turbulence that occurs on Mars (time scale longer
than 1 s, Smith et al. (2004)) is not represented in this wind tunnel
but is not likely to be measured by the microphone flight model that
has a high-pass filter with a cutoff frequency of 100 Hz. Moreover, this
experimental flow is subject to artifacts associated to closed tunnels
that can lead to not perfectly controlled upstream conditions and a
slightly flapping flow. For instance, the negative offset found for the
retrieved wind direction (Fig. 7) highlights these experimental biases.
However, although the noise associated with the engine has been filtered out (see Section 3), we can expect that the microphone spectrum
integrates signal induced by interactions between the wind and other
components of the tunnel. Therefore, a cross calibration on Mars with
the MEDA instrument is strongly recommended to confirm the trend
observed for the RMS pressure as function of both the wind speed
9
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Fig. 10. Iso-surfaces of 𝜆2 -criterion, revealing the vortical structures in the wake of the SuperCam instrument (upper view), for a 5 m s−1 wind flowing from left to right, as its
direction relative to SuperCam is rotated 360◦ . SuperCam angles are indicated below each figure The different colors correspond to more or less (dark green to light blue) intense
vortices. The red dot illustrates the SuperCam microphone flight-model location. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader is referred to the
web version of this article.)

and direction and also to compare between experimental, simulated
and in situ conditions. In term of Mars operations, if the subcardioid
model used to represent the evolution of the RMS pressure over a
360◦ rotation is confirmed by this suggested cross calibration, only
one recording at three azimuth pointing angles spaced by 120◦ will be
necessary to constrain the parameters of the subcardioid and therefore,
determine the wind direction. Furthermore, as shown in Bardera-Mora
et al. (2017), the wind velocity measured at the microphone’s location
may be lower than the actual mean wind speed, because of flow
stagnation immediately upwind of the instrument. The cross-calibration
with MEDA, which does not seem to be sensitive to this effect, would
allow the calibration of the microphone RMS pressure with respect to
the true wind speed.

for surface operations, and scientific analyses of the data, this paper presents an experimental study of the wind-induced noise on the
SuperCam Microphone under controlled Mars air-pressure conditions.
Acoustic spectra from 100 Hz to 10 kHz display a low frequency
regime (<500 Hz) whose amplitude increases as a function of the average wind speed squared. At higher frequencies, the spectral energy
sharply dissipates and the RMS pressure at frequencies higher than
500 Hz presents a minimum value when the microphone is facing the
wind and a maximal value when the microphone is pointing downwind.
Therefore, recording the Martian acoustic pressure fluctuations with the
microphone when SuperCam is rotated in azimuth around its mast is a
way to determine in situ the Martian wind vector with an uncertainty
of ± 1 m s−1 on speed and ± 10◦ on the orientation. The identification
of where the high-frequency RMS pressure is minimum and maximum
gives the wind direction while the RMS pressure at lower frequencies
can be used to determine the wind speed.
However, as inferred from previous Earth atmosphere studies (Strasberg, 1988; Morgan and Raspet, 1992), the RMS pressure depends on
the level of intrinsic turbulence of the wind flow. The wind tunnel used

6. Conclusion
The SuperCam Microphone, located at the top of the mast of the
Mars 2020 Perseverance rover will record for the first time audio
signals from the surface of Mars in the audible range. In preparation
10
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for this experiment does not reproduce levels of turbulence achieved
on Mars. Therefore, a cross-calibration with MEDA, the Perseverance
weather station, is required after landing. Simultaneous measurement
with MEDA and the SuperCam microphone will help to draw the
calibration curve of RMS pressure as a function of the Mars wind speed.
Measurements over a full 360◦ in azimuth are needed to determine the
wind orientation. A calibration run performed in parallel with MEDA
is also suggested in order to demonstrate in situ the results presented in
this study, but also to explore the influence of the elevation angle that
has not been tested here. Furthermore, the measurement of the acoustic
power spectrum will complement in higher frequencies the pressure
fluctuation spectrum recorded by APSS/Insight. The early development
of a numerical model shows a different behavior of the flow whether
the microphone is facing the wind or pointing downwind. Ongoing
studies will help to better understand the interaction of the flow with
the body of the rover.
Considering these experimental results, the SuperCam Microphone
has a priori the potential to determine both the wind speed (from
the low-frequency component) and the wind incident angle (from
the high-frequency component) on Mars. Therefore, in addition to
being valuable for Laser Induced Breakdown Spectroscopy investigation (Chide et al., 2019; Murdoch et al., 2019), it will also contribute
to Martian atmospheric science investigations.
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The SuperCam instrument suite onboard the Mars 2020 Perseverance rover includes a microphone used to
complement Laser-Induced Breakdown Spectroscopy investigations of the surface of Mars. The potential of the
SuperCam microphone has already been demonstrated for laser ablation under Earth atmosphere in our pre
liminary study with a small set of samples and fixed experimental conditions. This new experimental study,
conducted under Mars atmosphere, explores all the main environmental, instrumental and target dependent
parameters that likely govern the laser-induced acoustic signal that will be generated on Mars. As SuperCam will
observe targets at various distances from the rover, under an atmospheric pressure that follows diurnal and
seasonal cycles, this study proposes a sequence of corrections to apply to Mars data in order to compare acoustic
signal from targets sampled under different configurations.
In addition, 17 samples, including pure metals but also rocks and minerals relevant to Mars’ surface were
tested to study the influence of target properties and laser-matter interactions on the acoustic signal and the
ablated volume. A specific behavior is reported for metals and graphite, which rapidly disperse the incoming
laser energy through heat diffusion. However, for other minerals and rocks, the growth of the crater is seen to be
responsible for the shot-to-shot decrease in acoustic energy. As a consequence, it is confirmed that monitoring the
acoustic energy during a burst of laser shots could be used to estimate the laser-induced cavity volume. More
over, the amount of matter removed by the laser is all the more important when the target is soft. Hence, the
decreasing rate of the acoustic energy is correlated with the target hardness. These complementary information
will help to better document SuperCam targets.

1. Introduction
Mars is not as quiet as one can imagine when considering the high
sound absorption of the carbon dioxide that composes its low-pressure
atmosphere [1]. Indeed, some acoustic waves, especially in the infra
sound domain, do propagate and are characteristic of atmospheric
phenomena such as dust-devil-like convective vortices [2] or baroclinic
waves [3], as detected by the InSight mission. For outreach purposes,
pressure variations detected by the InSight Auxiliary Payload Sensor
Suite and vibrations captured by the short period seismometer were
transposed in the audible. Unfortunately, no real sound recording in the
audible range from 20 Hz to 20 kHz has been performed yet.
Scheduled for landing in Jezero crater in February 2021, the

Mars2020 Perseverance rover will carry two microphones: one to capture
acoustic signals during the entry, descent and landing of the vehicle [4]
and the other one, part of the SuperCam instrument suite [5, 6], is
designed to operate during surface mission, in combination with the
SuperCam Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) technique.
This study focuses on the latter which is located on top the rover mast
and co-aligned with the LIBS telescope boresight. It will record laserinduced sparks in the 100 Hz to 10 kHz frequency range, during LIBS
analysis, with a sampling rate of 25 kHz or 100 kHz. The microphone’s
primary objective is to support SuperCam’s LIBS investigation, but it
will also contribute to atmospheric science: it will monitor wind-induced
signals to estimate wind speed and direction [7] and it will infer air
temperature through the speed of sound when determining the arrival
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time of the LIBS sound wave [8]. In addition, it will provide diagnosis
information on the operation of companion payloads such as MOXIE or
the rover’s drill.
The intensity of a laser-induced acoustic signal was experimentally
shown to be an indicator of the ablation process (see [9] for a detailed
review of the experimental applications of shock-waves in laser-induced
plasma). More specifically, after firing 10,000 shots on aluminum-oxide
ceramics, Grad and Možina [10] noticed a decreasing shot-to-shot evo
lution of the acoustic signal with different regimes as a function of the
number of shots, attributed to different phases of the ablation crater
development, whose transitions depend on the target composition.
Moreover, the target that had the lowest ablated volume corresponded
to the target that had the smallest difference of the acoustic signal
amplitude between the first and the last shots. Similar regimes of the
acoustic energy along a depth profile have been observed under Mars
atmosphere [11], but the link with the ablated volume was missing.
Our previous experimental study, conducted at Earth pressure and
atmospheric composition (Chide et al. [12]), related the laser-induced
acoustic signal with laser-induced crater volume and LIBS optical
spectrum intensity. For a small set of eight samples, the acoustic energy
was shown to decrease with a rate that is dependent on the hardness of
the target. For softer targets, the sharp decrease of the acoustic energy
was linked with the rapid growth of the laser-induced crater whereas for
harder targets, the almost constant acoustic energy corresponded to a
low ablation rate. Additionally, a singular behavior of the acoustic en
ergy was observed on the iron‑nickel target which had a constant
acoustic energy but a low hardness. Correlating the acoustic energy and
the ablated volume together has highlighted a linear relationship be
tween these two quantities: by monitoring the relative acoustic energy
between the first and the last shots of a laser burst, it is possible to es
timate the ablated volume after this given number of shots. These two
results represent valuable information in the context of the in situ
exploration of the surface of Mars with SuperCam for instance to char
acterize rock coatings [13]. Therefore, it is an expected and necessary
step to extend this study to Mars atmosphere (low pressure, CO2
composition) as the properties of the background medium influence
both the laser-induced plasma parameters and the acoustic wave prop
agation. Moreover, this present work uses a larger set of samples
including metallic targets important for understanding the physical
mechanisms generating the acoustic signal and with mineral phases
expected to be found on Mars in Jezero crater.
In contrast to laboratory experiments where each parameter can be
changed independently of the others, once on Mars, many instrumental
and environmental parameters will change from one target to another.
Thus, in order to precisely understand the acoustic signal recorded for
several targets of different natures, it is a prerequisite to characterize all
the parameters that influence the acoustic signal and estimate their
sensitivity. Section 2 details a literature review of these parameters that
can be grouped into three categories: instrumental, environmental and
target-dependent. After a description, in Section 3, of the setup used in
this study, Sections 4 and 5 present the behaviors of the acoustic signal
when changing experimental conditions and target nature. Finally,
Section 6 summarizes the information on the SuperCam Microphone to
support LIBS investigation on Mars, and how the acoustic energy can be
used to estimate the target hardness and the ablated volume.

ablation, vapor expansion and shock-wave propagation are sensitive to
parameters from different origins, including: laser beam characteristics
that control the energy reaching the sample, target properties that
govern the efficiency of the laser-matter interaction, and environmental
parameters that influence plasma dynamics and the propagation of the
acoustic waves. We will discuss these in turn.
2.1. Instrumental parameters
The laser pulse properties and focusing conditions are key instru
mental parameters that control the maximum energy per unit of surface
available for target ablation and then strongly influence the LIBS optical
and acoustic signal. The ablation process is more efficient when the laser
output energy is high. However this process also depends on the surface
area over which the energy is spread (giving the laser fluence in J.cm− 2)
and the pulse duration which determines the irradiance (in GW.cm− 2).
For laser pulses lasting a few nanoseconds or longer, the pulse width is
also critical, as nanosecond laser pulses partly interact with the
expanding plasma and one can observe plasma heating and plasma
shielding of the surface [14].
From an acoustic point of view, the sensitivity of acoustic shockwave parameters with various laser energy and focusing conditions for
breakdown of atmospheric air was explored in Manikanta et al. [15,16].
The peak-to-peak acoustic signal pressure increases linearly within the
range of laser energies tested and decreases as the beam diameter at the
focal plane increases. Acoustical monitoring of the ablation process
[17,18] showed that there is a linear link between acoustic signal and
laser fluence. A similar linear relationship was established between the
laser fluence and the ablation rate [19,20]. The comparison between the
four aforementioned studies suggests a potential correlation between
the acoustic signal and the ablation rate but no causal link has been
clearly established.
2.2. Target properties
The targeted material properties govern how efficiently the laser
power is converted to ablation. These so-called matrix effects tend to
complicate the quantitative compositional analysis with LIBS, as the
change in laser-matter interactions between targets can affect the
amount of ablated mass and the plasma properties [21].
Coupling of the energy from the incoming laser pulse depends on the
target’s optical properties at the laser’s wavelength. The laser radiation
is absorbed by the material via the Beer-Lambert law over the optical
penetration depth δopt which is defined by the inverse of the absorption
coefficient of the sample. The shorter the optical penetration depth is,
the more energy per unit of volume is available for ablation. The
reflectivity of the material also determines the fraction of the laser beam
that is allocated for ablation, however the behavior of this coefficient is
sharply changing during the laser pulse due to rapid changes in surface
temperature and surface roughening [22,23]. The laser energy absorbed
within the sample is then converted into thermal energy and is propa
gated into the material via heat conduction depending on its thermal
properties. The thermal penetration depth δth can be defined as a func
√̅̅̅̅̅̅
tion of the thermal diffusivity and the laser pulse duration: δth = Dτ =
√̅̅̅̅̅̅̅̅̅
k
ρCp τ with D being the thermal diffusivity, τ the laser pulse duration, k

2. Generation of the laser-induced spark

the thermal conductivity, ρ the material density and Cp the heat ca
pacity. For high-diffusivity materials, absorbed heat diffuses quickly,
yielding less vaporization [21]. These concepts were used in Fau et al.
[24] for the simple case of the ablation of hematite. It should be kept in
mind that these aforementioned assumptions apply for purely uniform
monocrystalline samples with homogeneous optical and thermal prop
erties. In the case of microcrystalline assemblies likely to be encountered
on Mars, laser-matter interaction, laser beam absorption and heat
diffusion might be even more complex.

As a laser beam illuminates a sample, its initial energy is converted
into heat and transferred within the material. Above a certain threshold
energy, ablation of the material occurs: the surface suffers a sudden and
sharp increase in temperature leading to a sample mass removal due to
vaporization. This vapor is ionized and forms a plasma plume whose
pressure is significantly higher than the background pressure leading to
the formation of a strong shock wave. The whole process is very complex
and involves strongly non-linear phenomena. As a matter of fact, laser
2
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Firing successive laser shots at the same location on a target creates a
crater that changes the laser-matter interaction. As the laser penetrates
into the sample [25], the plasma is more confined inside a cavity, which
leads to further changes in its physical parameters [19]. The laserinduced acoustic signal decreases with depth [10], and Chide et al.
[12] found a linear relationship between the evolution of the ablated
volume and the acoustic signal during a burst of laser shots on the same
spot.

Table 1
Summary of all the parameters listed in Section 2 that are known to play a major
role in the laser-induced acoustic signal. They are divided into three categories:
instrumental, target-dependent and atmospheric. Each parameter is associated
with a phase in the ablation process, from laser energy deposition at the surface
of the target to energy diffusion inside the sample and sound generation and
propagation. 1 highlights the parameters whose influence on the acoustic signal
is described experimentally by an empirical relationship in the next sections. 2
highlights the parameters whose influence on the acoustic signal is assessed
qualitatively in the next sections. The other ones were not tested experimentally.

2.3. Atmospheric conditions
The shock-wave expansion has been theoretically described by the
Taylor-Sedov blast-wave model [26,27] assuming that a large amount of
energy supporting the explosion is released in an infinitely small volume
of perfect gas. This theory was verified experimentally [28], showing a
hemispherical primary shock front propagating in the ambient gas at
supersonic speeds up to 4 × 103m s− 1 with a shock pressure up to 210
MPa. The shock wave becomes increasingly weaker with time and when
the pressure behind the shock front approaches the order of magnitude
of the atmospheric pressure, the blast-wave model is no longer valid and
the pressure perturbation p propagates like a classical spherical acoustic
wave [29]:
p(r) =

p0 r0
exp( − αr)exp(i(ωt − kr) )
r

Instrumental
Parameters
Material
Properties

Atmosphere

(1)

Laser Energy
Focus
Quality
Distance
Optical prop.
Thermal
prop.
Ablation
cavity
Composition
Pressure
Temperature

Laser
Irradiance

Laser-target
coupling

Sound
Propagation

√
√1

–
–

–
–

√1
√2
–

–
√2
√2

√1
–
–

–

√1

–

–
–
–

2

√
√1
–

√2
√1
√

nm to 469.3 nm) and the visible plus near infrared (VNIR, 474 nm to
906 nm). More details on this setup can be found in other studies
[24,32,33]. The full schematics of the experimental bench is represented
in Fig. 1. The laser beam exiting the instrument was redirected into a
vacuum chamber by a folding mirror which was also used to precisely
adjust the pointing of the laser beam onto the sample. The chamber was
filled with a controlled Mars atmosphere (95.7% of CO2, 2.7% of N2 and
1.6% of Ar), the pressure of which can be adjusted between 1 × 10− 1
mbar and 10 mbar. Targets were placed on a horizontal aluminum
support at the bottom of the chamber and the laser beam hit the targets
perpendicularly to their surface. The chamber was mounted on rails to
move it away from the instrument allowing an extension of the optical
path length from 1500 mm to 3000 mm. This facility was also upgraded
with a microphone, located about 25 cm away from the target, on the
upper part of the chamber. It was pointed toward the targets. This
microphone (same model as the SuperCam microphone) and its acqui
sition system were exactly the same ones that were used in [12]. The
microphone recorded the LIBS burst continuously from the first shot to
the last one at a sampling rate of 200 kHz.

with p0 the pressure amplitude at a distance r0, r the distance from the
source, ω the angular frequency, k the wave number and α the total
frequency-dependent atmospheric attenuation coefficient. It accounts
for energy loss of the wave as it interacts with the ambient medium.
Mechanisms involved in the attenuation are absorption due to viscosity,
and thermal conduction, but also rotational and vibrational relaxation of
the CO2 molecules that compose more than 95% of the Martian atmo
sphere. They also depend on atmospheric pressure and temperature.
Semi-empirical models developed by Bass and Chambers [30] and
Williams [1] can be used to estimate the pressure damping due to the
propagation into the atmosphere but have not been validated with
experimental data from Mars. Unfortunately the link between the
pressure of the shock front close to the source and the associated
acoustic pressure recorded at longer distances is missing. The presence
of wind may also affect the recording of laser-induced acoustic waves by
producing microphone noise, downgrading the signal-to-noise ratio of
the LIBS acoustic detection. However, wind-induced noise has a lowerfrequency content that can be filtered out from the raw acoustic signal
to retrieve the contribution of laser sparks [11].
The ambient pressure also plays a significant role in plasma plume
confinement [31]. When the pressure is reduced down to 10 Torr, the
plume extends to a larger volume, leading to a lower density plasma,
optically thin, limiting the plasma shielding. At this pressure, a greater
portion of the laser beam reaches the sample surface, allowing more
energy for mass ablation.
To conclude this bibliographic study, all the parameters that were
shown to play a role in the acoustic signal are listed in Table 1. It shows
how there are coupled together in the different phases that of the
acoustic signal generation and propagation.

3.2. Set of samples
Two different types of samples were used for these experiments. Five
pure metals with tabulated and well known physical properties, and a
set of natural homogeneous minerals graciously obtained from the
Collection de Minéraux at Sorbonne Université, Paris, France. They are
listed in Table 2, along with basic physical properties that are expected
to play a significant role in laser-matter interaction and acoustic signal.
References for these properties are listed in the caption of the table. The
gypsum, JSC-1 pellet, the black marble and magnetite are exactly the
same samples as the ones studied under ambient conditions (hereafter
defined as Earth atmosphere conditions) [12], and were used as a
comparison between the two experiments. The Vickers Hardness was
measured with a Micro Vickers Hardness Tester (Buelher MVK H1). The
uncertainty in hardness presented in Table 2 is the standard deviation
between the 3 to 5 measurements performed on each sample. All the
samples were cut or carefully chosen to provide a planar surface to the
laser beam and to avoid any surface roughness effects. A picture of all
the targets is shown in Fig. 2. Most of the rocks and minerals selected for
this study (with the exception of graphite and marbles), correspond to
materials that have been identified on Mars [34,35].
All the samples were selected for their homogeneity and their variety

3. Experiment description
3.1. A Martian LIBS setup combined with acoustics measurements
The Mars-atmosphere LIBS calibration test bench at Institut de
Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP, Toulouse, France)
used the LIBS capability of the ChemCam Mast Unit Engineering and
Qualification Model (infrared laser pulse at 1067 nm of about 10 mJ).
The Mast Unit was coupled with the ChemCam Body Unit Engineering
Model that includes three spectrometers collecting the light emitted
from the plasma over the UV (240.1 nm to 342.2 nm), the violet (382.1
3
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Fig. 1. Schematic of the LIBS combined with acoustic test bench under Mars atmosphere.
Table 2
Samples used in these combined LIBS and acoustic experiments and some of there physical properties when there have been found. Targets indicated with a star (*) are
the same ones that were used in our previous Earth atmosphere study. The JSC-1 target is a pressed pellet of Martian regolith simulant [49] compacted with a load of 3
tons. The gypsum sample is a slice of plaster.
Type

Target

Density (g.cm− 3)

δth (nm)

δopt (nm)

Vickers Hardness

References

Metals

Aluminum
Copper
Iron
Lead
Titanium
Hematite
Ilmenite
Magnetite*
Graphite
Albite
Enstatite
Gypsum*
Marble
Black Marble*
Argilite
JSC-1*
Basalt

2.70
8.96
7.87
11.35
4.51
5.15
4.75
5.17
2.16
2.62
3.20
1.00
2.71
2.69
2.60
1.70
3.00

700
767
336
347
216
140
52
92
2497
70
91
28
82
82
70
–
50

8
11
21
15
26
7700
8.4 × 104
229
41
8.5 × 106
1.6 × 105
–
–
–
–
–
6.6 × 104

340 ± 8
88 ± 1
104 ± 6
8±1
286 ± 38
1367 ± 154
645 ± 76
767 ± 134
23 ± 3
250 ± 26
49 ± 8
3 ± 0.5
124 ± 10
177 ± 24
9±1
29 ± 7
705 ± 97

[37]
[37]
[37]
[37]
[37]
[38–40]
[38,39,41]
[38–40]
[37,42]
[43,44]
[38,45]

Fe-oxides
Carbon
Feldspar
Pyroxene
Sulfate
Carbonates
Rocks

of thermal and optical properties to be compared with the acoustic
signals. In particular, two categories can be formed regarding the ther
mal and optical penetration depths: metals and graphite that have a long
thermal penetration depth compared to the optical penetration depth.
These targets easily dissipate laser energy out of the optical absorption
zone through thermal diffusion. Other targets have a short heat pene
tration depth so that the energy deposited by the laser remains localized
in the absorption zone [36].

[39,46]
[39,46]
[47]
[47,48]

i. The influence of the background CO2 pressure was tested by
increasing the pressure inside the chamber from 1 mbar to 10
mbar by steps of 1 mbar. For each pressure level, a burst of 10
successive laser shots was performed on the titanium target. The
location of the impact position was changed between each suc
cessive burst to prevent from any cavity effects either on acoustic
or spectral intensity. Distance from the instrument to the laser
was set to 1650 mm. The acoustic energy and LIBS optical spec
trum were monitored for each single shot.
ii. The influence of the quality of the focus on acoustic data and LIBS
spectra can be estimated using a focus stacking (z-stack tech
nique), described in Le Mouélic et al. [50] for the ChemCam
Remote Micro Imager. For the titanium, magnetite and enstatite
targets, 18 bursts of 10 shots were fired at various distances
around the best focus position. The best focus position was
determined by the nominal autofocus capability of ChemCam

3.3. Experimental procedures
Several experimental protocols have been implemented to test the
influence of experimental conditions or target properties on the acoustic
signal each at a time:
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associated mean depth which was computed as the average depth
between several profiles of each crater.
3.4. Measurements
Unlike our previous study at ambient pressure in which we used an
anechoc chamber, such a chamber was not used in this work, as it was
not possible to adapt an anechoc chamber for low pressures. The
aluminum chamber where the microphone was operated during this
study contributed to significant sound reflections. Hence, a careful check
of the waveform recorded in the chamber had to be made to be sure that
a direct signal was obtained without an echo. Fig. 3a displays a typical
LIBS acoustic waveform recorded by the microphone inside the chamber

Fig. 2. Pictures of all the samples detailed in Table 2. The laser craters created
for this study are seen in almost all the targets. For some targets, multiple
craters resulting from other experiments can also be seen.

that uses a continuous-wave laser diode. The best focus position is
found when the flux back scattered from the target is maximum.
This configuration of the telescope maximizes the laser irradiance
deposited on the target and therefore it provides the maximum
intensity of the emission spectrum [51]. Ten motor steps (corre
sponding to ~3 mm at this working distance of 1650 mm)
separated each consecutive focus distance. The CO2 pressure was
set to 6.2 mbar for this experiment. Acoustic data and LIBS
spectra were recorded for each laser shot in the same way as
previously described. The impact position of the laser was shifted
slightly between each successive burst so that the LIBS craters did
not superimpose each other.
iii. To test the influence of the laser-to-target distance, the titanium
target was set at four increasing distances from the instrument
(1656, 1885, 2402 and 2828 mm). For each position of the target,
an autofocus was performed to measure precisely the optical path
length, followed by 3 bursts of 30 shots. The pressure was set to
6.1 mbar.
iv. The behavior of the acoustic signal with respect to the nature of
the target was tested by using the full set of samples described in
Table 2. Targets were positioned at ~1650 mm with only slight
variations between each distance depending on their thickness (±
10 mm). For each target bursts of 10, 30, 90 and 150 shots were
repeated 2 times (or 3 depending on the space available on each
target) at different locations. The background pressure was set to
6.2 mbar with variations of ±0.3 mbar during the time of the
experiments. An autofocus was performed at the center of each
target; the precision on the optical path length is ±0.5% of the
total distance [52]. For this experiment, the volume of each
cavity was analyzed with a non-contact 3D surface profiler
(Sensofar S-NEOX) using either confocal or interferometry scan
ning. The volume is computed as the integral under the mean
plane of the pristine surface. For the lenses used, the uncertainty
on the depth of each pixel was ±0.5 μm. Therefore, the mea
surement uncertainty on the volume is computed as the surface of
the crater multiplied by the uncertainty on the depth. For small
craters of 1 × 105 μm3 (see craters in metals in Section 5.1) the
relative uncertainty is about ±50% of the total volume. For cra
ters bigger than 1 × 106 μm3 the uncertainty on the volume is
lower than ±5%. In the following sections, for each figure pre
senting the ablated volume, a secondary axis displays the

Fig. 3. (a) Typical LIBS acoustic waveform recorded by the microphone at 25
cm for the black marble target inside the vacuum chamber filled with ~6 mbar
of Mars gas simulant. The shaded area that covers the first compression is the
domain used for the computation of the acoustic energy. (b) Typical LIBS op
tical spectrum acquired for the same laser shot on the black marble. The area
below the spectrum in the VNIR range (shaded rectangle) is used as an indicator
of the LIBS spectrum intensity.
5
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filled with ~6 mbar of Mars gas simulant. It shows that the first
compression is recorded with no echo superposition and that the first
echo arrives 46 μs after the arrival of the direct acoustic signal.
Considering a sound speed of 273 m.s− 1 at 23 ◦ C it corresponds to a
propagation distance of 1.2 cm. It matches with a sound reflection on the
aluminum plate that holds the samples, the black marble target used for
this example being ~0.6 cm thick. After that, many echoes are observed
in the time series due to multiple reflections on the chamber walls. All
the echoes were dissipated before the next laser pulse, which repeated
every 333 ms. Two characteristic measurements could be performed on
this acoustic wave: the maximum amplitude of the compression (the
shock-wave amplitude in Pa) defined as the highest pressure point in the
waveform, and also the acoustic energy (in Pa2.s) which is the square
value of the waveform, time integrated over the compression phase. This
parameter was already used in other LIBS acoustic studies [53–55] over
the entire waveform, but here it is restricted only to the compression
phase not to integrate echoes. Experimental data show that the acoustic
energy is proportional to the square of the shock-wave amplitude. Later
in this study, the acoustic energy will be presented as a representative
parameter of the acoustic signal, as it is computed over more data points
than the shock-wave amplitude. Nonetheless, each figure will also pre
sent the corresponding shock-wave amplitude in a secondary y-axis.
A typical LIBS optical spectrum acquired by the ChemCam spec
trometers is displayed in Fig. 3b for the same shot and the same target as
its associated acoustic signal represented in Fig. 3a. Each spectrum is
processed following the data pipeline described in Wiens et al. [56],
including de-noising and wavelength calibration. However the contin
uum produced by Bremsstrahlung and recombination radiations was not
removed from these spectra. The area under the curve in the VNIR range,
including the continuum (spectral region within the shaded rectangle in
Fig. 3b) will be used as a parameter representative of the LIBS optical
emission intensity because this spectrometer covers the largest spectral
range and it has by far the strongest contribution to the continuum [56].
Because the goal of this paper is to study the acoustic signal, this simple
spectral parameter will only be used in comparison with the acoustic
energy.

Fig. 4. Median acoustic energies over 10 shots at various CO2 pressure for the
titanium target (blue circles). Black dashed line represents a fit of the linear
portion of the curve between 2 mbar and 8 mbar (y = 2.272 × 10− 4x − 2.974 ×
10− 4). It is compared with the median over 10 shots of the LIBS spectrum area
(in the VNIR) for each series of shots (red squares). Both for the acoustic energy
and the LIBS spectrum area, error bars represent the standard deviation over
the 10 shots performed at each pressure. (For interpretation of the references to
colour in this figure legend, the reader is referred to the web version of
this article.)

shock-waves. It is obviously silent when the laser is fired under vacuum
whereas a plasma is created and its light collected by the telescope. Then
the acoustic energy increases linearly between 2 mbar and 8 mbar, a
range that covers the typical daily and seasonal variations of the Mars
atmospheric pressure [57]. It has to be noticed that the acoustic energy
increases by ~ 50% between 6 mbar and 8 mbar. The LIBS spectrum
intensity also increases linearly but less sharply than the acoustic en
ergy. Above 9 mbar the acoustic energy has lower values than the fitted
linear model. This pressure may correspond to an increase in collision
excitation in the plasma and the effect of its confinement.

4. Influence of experimental parameters
Experimental conditions when using LIBS on Mars are always
changing depending on the properties of the selected target, and also on
the local climate that controls the daily and seasonal cycles of the at
mospheric pressure. On the one hand, the irradiance deposited on the
target is the key instrumental parameter that governs the efficiency of
the ablation. For both SuperCam and ChemCam, the irradiance depends
on the offset between the distance retrieved by the autofocus algorithm
and the real optical path length between the laser and the sample surface
(the quality of the focus for a given distance). But it also depends on the
distance from the laser to the target, as the optimal beam radius in
creases with the distance of the target [52]. On the other hand, the
background pressure plays a role in the laser-induced plasma expansion.
As these experimental parameters influence the ablation process, they
also have an impact on the shock-wave generation and propagation.
Therefore, this section studies the sensitivity of the laser-induced
acoustic signal with respect to these parameters. Finally, a comparison
between the results obtained under Earth atmosphere and Mars atmo
sphere is presented: these result from changes in both the pressure and
the atmospheric composition.

4.2. Effects of the quality of the focalisation
The LIBS sound level is often used by LIBS teams in their laboratory
to rapidly find the optimal focus of their LIBS setup. In this section the
influence of the focus quality on the laser-induced acoustic signal is
investigated. As observed under ambient pressure [58], different
acoustic behaviors were observed between irons oxides and other min
erals. Therefore, this experiment was conducted over three targets of
different natures: one metal, one iron oxide and one high absorption
mineral (an enstatite).
Fig. 5 shows the evolution of the acoustic energy for different dis
tances around the best focus position for the enstatite, magnetite and
titanium. Values are normalized by the acoustic energy measured at best
focus. First, for the three targets, the median acoustic energy over the 10
shots is at its maximum around the best focus distance and decreases as
we move away from this position. It is observed that out-of-focus laser
footprints cover a larger surface. The laser energy deposited per unit of
surface is smaller, leading to a less efficient ablation. It can be noticed
that these curves are not symmetric on both sides of the maximum, i.e.
the mean acoustic energy decreases faster when the focal point is outside
the sample than when it is inside. For the titanium target, when the focal
point is 10 mm inside the sample, the acoustic energy falls by 17%
compared to the one recorded around the best focus, whereas it falls by
50% when the laser is focused 10 mm above the surface of the sample. At
best focus a difference in sound level is seen between the three targets:

4.1. The impact of atmospheric pressure variation
The variation of the laser-induced shock-wave energy as a function of
the background CO2 pressure is represented in Fig. 4 and compared with
the evolution of the LIBS optical spectrum intensity. It shows that the
acoustic signal is an increasing function of the background pressure,
likely due to an increase of the atmospheric density leading to stronger
6
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Fig. 5. Normalized sound energy (solid darker line) compared with normalized LIBS spectrum intensity (lighter dashed line) at various distances from the best focus
position for the three target where z-stacks were performed. Absolute values of the acoustic energy are detailed in the text. The error bars represent the standard
deviation of the measurements over the burst of 10 shots. Negative distances correspond to a focal point above the target surface whereas positive distances
correspond to a focal located inside the target.

1.54 × 10− 3 Pa2 s for titanium, 1.25 × 10− 3 Pa2 s for magnetite and 0.44
× 10− 3 Pa2 s for enstatite. It will be discussed in Section 6.3.
The z-stack analysis is performed in order to measure the LIBS
sound’s depth of field with respect to the distance from the best focus
position. Therefore, the acoustic depth of field is defined as the distance
range over which the acoustic energy intensity is above 50% of its
maximal value. Under these conditions, the values are 45.5 mm for
magnetite, 33.5 mm for titanium and 14.3 mm for enstatite. At our
working distance, it corresponds to an acoustic depth of field of 2.7%,
2.0% and 0.9% of the target distance. This large difference between the
enstatite and the two other targets could be explained by a lower laser
coupling for enstatite (it has by far the largest optical penetration
depth). Therefore, for the enstatite, the irradiance may fall below the
ablation threshold faster than for the two other targets.
Because the acoustic depth of field is a new parameter, it can be
compared with the depth of field computed from the LIBS signal that is
more often used. Fig. 5 compares the median LIBS spectrum intensity in

the VNIR range over the 10 shots with the median acoustic energy as a
function of the distance from best focus for titanium, magnetite and
enstatite. The LIBS signal follows the same variations as the acoustic
energy. For the magnetite, the acoustic energy curve is slightly larger
than the LIBS signal intensity curve whereas for titanium the acoustic
energy curve is narrower than the LIBS signal intensity curve. However,
acoustic and optical spectrum depths of field are very close to each
other.
Consequently, acoustic z-stacks can be used as a focus method for the
telescope and it is shown to be as accurate as the LIBS spectra z-stack
method that was used with ChemCam on Mars after the autofocus
anomaly occurred (season 2 data, [59]). Acoustic depth-of-field differ
ences between metallic targets and enstatite, will be considered in
Section 6.3 to estimate the uncertainty on the amplitude of the acoustic
energy relative to the uncertainty on the focus.

Fig. 6. Evolution of the acoustic energy from a
plasma on the titanium target as a function of the
laser-to-target distance. The microphone was
located at a fixed distance of ~25 cm from the
target inside the Martian chamber. Each experi
mental point is the median acoustic energy over
30 successive shots at the same location. Both for
the energy acoustic and the LIBS signal, error
bars represent the standard deviation over the 30
shots performed. Two series of 30 shots were
performed for each distance. Experimental points
are represented with a power law axb that best
fits the data (blue solid line, y = 0.933x− 0.8853).
The blue dashed curve is the same acoustic en
ergy but reduced to simulate the propagation into
a Mars atmosphere along the distance in the xaxis. In this plot it is amplified by a factor of 65 to
compare its evolution with other represented
values. The sound attenuation coefficient
considered values 0.05 m− 1, which is extracted
from [30] at 220 K and 2 kHz (see Eq. 1 for the
propagation law). LIBS spectrum median in
tensity (in the VNIR range) for each series of
shots is represented by red squares also fitted
with a power law (dashed red line, y = ax− 1.38).
These experimental results are compared with an
estimation of the irradiance on target for this
LIBS setup, the data for which are extracted from
[60]. The uncertainty on this law (shaded area) is
±11% and is dominated by the uncertainty of the
energy of the pulse for this setup. (For interpre
tation of the references to colour in this figure
legend, the reader is referred to the web version
of this article.)
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4.3. Effects of the variation of the laser-to-target distance
Both the focus quality and the laser-to-target distance constrain the
irradiance deposited on the target but the increase of the laser-to-target
distance induces an additional effect on the acoustic signal due to the
propagation of sound through a longer path. The impact of the loss of
irradiance with the increase of laser-to-target distance on the acoustic
energy and the LIBS optical spectrum is represented in Fig. 6 for the
titanium target. For each distance, two experimental points are the
median over two bursts of 30 shots and two quantities are represented:
the acoustic energy (blue) and the total intensity of LIBS spectra in the
VNIR range (red). It is compared with an estimation of the evolution of
the irradiance deposited on target as a function of the distance for the
LIBS setup used in this study, the data for which are extracted from
Rapin [60]. Fig. 6 shows that the acoustic energy decreases the same
way as the irradiance whereas the LIBS optical spectrum intensity falls
faster. Indeed, the field of view of the collection area of the telescope
increases with the distance [52], whereas the plasma size remains the
same. Consequently, photon flux collected by the instrument decreases
with the distance. This effect is combined with the decrease of the
irradiance with the distance.
It should be noticed that for these experimental conditions, the dis
tance from the microphone to the target is fixed (25 cm), therefore all
the points are attenuated the same way by the atmospheric propagation.
For this short propagation distance, it can be considered that the at
mospheric attenuation is negligible, therefore the acoustic energy is
considered not attenuated. However, on Mars, the increase of the
instrument-to-target distance will also increase the propagation distance
of the acoustic wave, therefore reducing the measured acoustic energy
following Eq. 1. The blue dashed curve in Fig. 6 represents the acoustic
energy, taking into account the propagation distance (the attenuation
coefficient considered is 0.05 m− 1, extracted from Bass and Chambers
[30] at 220 K and 2 kHz). The propagated acoustic energy represented in
Fig. 6 is amplified by a factor of 65 for display purposes, to show it on the
same plot as the other properties. To give an order of magnitude of the
impact of the propagation on the amplitude of the acoustic energy, at
1500 mm the acoustic energy goes from 1.4 × 10− 3 Pa2 s without
negligible propagation to 2.24 × 10− 5 Pa2 s when the propagation is
taken into account. Therefore, one can note that on Mars, due to sound
atmospheric attenuation, the acoustic energy is expected to decrease
much faster than the intensity of the LIBS spectrum with the distance
from the instrument.
4.4. Comparison between Earth and Mars atmosphere
The difference between ambient atmosphere and Mars atmosphere
conditions is provided by the comparison of laser-induced sound evo
lution for the gypsum, JSC-1, black marble, and magnetite targets that
were tested with both setups (see Section 3.2). All the instrumental
parameters were the same between the two studies with the exception of
the optical path length that was 100 mm longer for the Earth study. Data
under Earth atmosphere are extracted from Chide et al. [12].
Fig. 7a presents the evolution of the normalized acoustic energy over
150 shots for the four targets under Mars atmosphere and compared
with results obtained under Earth atmosphere. Although absolute en
ergies are not presented in this figure, the acoustic energy is about 3 to 9
times greater (depending on the target) under 1 bar of air than under 6
mbar of CO2 because of the difference in air density between the two
experiments. But more surprisingly, for a given target, the evolution of
the acoustic energy normalized by the first shot value, follows the same
decrease for the two experiments. Looking at the evolution of the ab
lated volume could help to understand this similar trend seen between
the two atmospheric conditions. Fig. 7b shows the laser crater volume as
a function of the number of shots for the terrestrial and Mars studies.
Both experiments show a higher ablation rate during the first ~ 30 shots,
then an almost linear increase of the ablated volume for a higher number

Fig. 7. (a) Evolution of the acoustic energy for 150 successive shots at the same
location for four targets ablated under Mars atmosphere (filled markers) and
Earth atmosphere (unfilled markers). For each target, values are the mean be
tween two (or three) bursts of 150 shots and data are normalized by the energy
of the first shot. Error bars, displayed every 20 shots, represent the standard
deviation between the three (or two for the magnetite) acquisitions per sample.
(b) Evolution of the ablated volume as a function of the number of shots for the
four targets compared between Mars (filled markers) and Earth atmosphere
(unfilled markers). They are best fitted with a power law axb (solid line for Mars
atmosphere and dashed line for Earth atmosphere). Note that for the JSC-1
pellet under Earth atmosphere, there was no experiment that created a crater
for 90 shots but craters were made of 50 shots instead. For 150 shots under
Mars atmosphere, volume measurements for the gypsum are missing. For the
magnetite both curves are almost superimpose at this scale.

of shots. More importantly, for each target, the ablated volume is of the
same order of magnitude for ablation under a 6 mbar of Mars atmo
sphere and under 1 bar of air. After 150 shots, the ablated volume in the
JSC-1 pellet is 28% larger under Earth atmosphere whereas it is 24%
8
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smaller under Earth atmosphere for the black marble compared to the
ablation under Mars atmosphere. One could argue that for a higher
surrounding pressure, the plasma shielding is more important, leading to
a small fraction of the laser beam reaching the surface. However, [61]
showed that not only does the static pressure play a role in the ablation
process, but properties of the surrounding gas such as the thermal
conductivity and ionization energy also play a role. For instance the
ablation rate under 1 mbar of air is almost the same as under 1 bar of
helium, with a ratio that also depends on the nature of the target [14].
Therefore the different compositions of air and CO2, may be responsible
for the similar ablation rates observed between the two experiments,
counteracting the effects of pressure. In addition, the comparable abla
ted volumes between Mars and Earth atmosphere explains the same
decrease of the acoustic energy as a function of the number of shots.
Indeed, it was previously shown [12] that the decrease of the acoustic
energy is linearly linked with the ablated volume.
For the gypsum target, the deviation between volume measurements
for the same number of shots increases significantly after the 90th shot,
compared to the other targets. Fig. 8 compares typical profiles of laser
craters formed on the gypsum and on the JSC-1 pellet, under Mars at
mosphere. It shows that after 90 shots, the gypsum crater has a more
irregular shape and a larger diameter than the crater resulting from 30
shots. Moreover, the profile has a triangular shape compared to the
smooth Gaussian profile for craters created in the JSC-1. It may be due to
the brittleness of the gypsum target, the material of which is not only
vaporized but also easily ejected with the pressure wave, resulting in a
less repeatable volume between two craters with the same number of
shots.
5. Influence of target properties
This section compares the recorded acoustic energy and the
measured ablated volume for all the targets presented in Table 2, which
were sampled under a simulated Mars atmosphere.
5.1. The case of metals
Here we will discuss metallic targets separately from rocks and
minerals, as they are observed to behave differently and are less relevant
to targets expected on Mars, with the exception of iron meteorites [62]
and titanium LIBS calibration targets [63]. Indeed, for nanosecond laser
pulses, the thermal penetration depth is larger than the optical pene
tration depth (see Table 2) leading to a greater energy loss into the
sample by thermal diffusion [64], and resulting in melting of some
material around the laser-induced crater.
Fig. 9 shows the evolution of the acoustic energy and the ablated
volume for the five metals tested in this study. For all the targets, the
acoustic energy (Fig. 9a) shows a sharp decrease during the 3 first shots,

Fig. 9. Evolution of the acoustic energy and shock-wave amplitude (a) and the
ablated volume and depth (b) over 150 shots for the five metallic targets. For
the acoustic energy, the two series of 150 shots at 2 different locations are
represented by the symbols and the mean over these two series is represented
by the colored line. The inset in (a) shows a close-up view over the first ten
shots. The black arrow highlights the increasing trend for copper. For each
target, two craters with the same number of shots are performed. The volume is
fitted with a power function axb. Details on the error bars for the volume
measurements are provided in Section 3.3. The logarithmic scale representation
makes the error bars of the biggest craters barely visible.

Fig. 8. Typical profiles for laser craters made on the gypsum target (left, green)
and on the JSC-1 pellet (right, orange) resulting from 30 shots (dashed lines)
and 90 shots (solid lines) under Mars atmosphere. (For interpretation of the
references to colour in this figure legend, the reader is referred to the web
version of this article.)
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and then remains almost constant during the rest of the burst. Only the
lead signal decreases with a linear trend after the initial collapse and the
copper signal slightly increases after 70 shots (see arrow highlighting
this trend in Fig. 9a).
Craters formed in the lead sample are deep, with a conical shape and
they display a rim which is higher than the pristine surface. Craters on
other metals are shallow, and at their bottom, they present an irregular
floor made of molten-like metal. Some molten ejecta material is seen
near the location of the impact as if it was ejected during the pulse.
Moreover, the ablated volume of copper, iron, titanium and aluminum is
very small: the maximum is 2 × 106 μm3 for 150 shots on aluminum
compared to more than 1 × 107 μm3 for the same number of shots for
lead. This large amount of vaporized lead compared to other metals was
also observed in Iida [61] and attributed to lower change-of-state tem
peratures for lead compared to other metals.
Considering these observations, the shallow ablated craters explains
that the acoustic energy is almost constant for iron, copper, aluminum
and titanium, contrary to lead where its linear decrease could be
explained by the higher ablation of the sample that created a deep
crater. The large drop in acoustic energy during the 3 first shots, char
acteristic of metals, was already observed on aluminum by Lu et al. [65],
and was considered as surface cleaning, such as the removal of a thin
oxide layer. The same study also noticed the constant regime of the
acoustic energy for higher numbers of pulses. In a follow-up study
focused on copper samples, Lu et al. [53] noticed the increase of acoustic
energy specific to copper and attributed it to surface morphology
changes inside the laser spot, leading to modification of copper optical
properties. Indeed, pristine copper has a very high reflectivity coeffi
cient compared to other metals tested here (R=0.94 at 1067 nm) and it
must drop to significantly lower values with the roughening of the
surface due ablation. Therefore, for copper, the reduction of the reflec
tivity coefficient increases the fraction of laser energy available for
ablation. The difference in absolute values of the acoustic energy be
tween different metals shown in Fig. 9a was also pointed out in Lu et al.
[65] but was left unresolved. It will be discussed in Section 6.3.

5.2. The case of minerals and rocks
Depth profiles of 150 shots were conducted on all the other targets;
the acoustic energy as a function of the number of shots is represented in
Fig. 10 only for five of the targets. The absolute acoustic energy of the
beginning of the sequence differs depending of the nature of the target.
Most of the targets are grouped between 1 × 10− 3 Pa2 s and 2 ×
10− 3 Pa2 s (corresponding to amplitudes from 9 Pa to 13 Pa) whereas the
marble and the argilite lie around 3.2 × 10− 3 Pa2 s (equivalent to 17 Pa)
and graphite at 7 × 10− 3 Pa2 s (27 Pa). This variation of the absolute
acoustic energy, possibly a function of the nature of the material, is
discussed in Section 6.3, considering the sensitivity of the acoustic signal
with regard to the quality of the focus, the background pressure and the
distance.
Our previous study performed under Earth atmosphere has shown
that the evolution of the acoustic energy could be represented by a
decreasing exponential function; its exponential decay rate is correlated
with the hardness. Here under Mars atmosphere, as with the Earth at
mosphere experiments, the decay rate of the acoustic energy is a
decreasing function of the hardness. The acoustic energy of graphite
(soft mineral) has dropped by 30% in 150 shots whereas it has been
reduced by only 6% for hematite (hard mineral). Although a decreasing
exponential function was used to represent the evolution of the acoustic
energy over 300 shots under Earth atmosphere, it does not perfectly fit
this new data set, especially during the first shots. Indeed, targets can be
grouped into two categories regarding the shot-to-shot evolution of the
acoustic energy: the first group, which corresponds to the softer targets,
shows a slope change of the acoustic energy after the first tens of shots.
This can be seen for instance for the graphite, marble and gypsum in
Fig. 10, with slope changes observed around the 20th, 50th and 70th
shots, respectively. Targets belonging to this first group are gypsum,
JSC-1, graphite, argilite, marble, black marble and basalt. This charac
teristic evolution of the acoustic energy can be fitted with two linear
functions, one before and one after the slope change. For this set of
targets, the acoustic energy decreases faster during the first regime than
after the slope change. The second group is composed of harder targets
where no slope change is seen (hematite, magnetite, ilmenite, enstatite
Fig. 10. Variation of the acoustic energy (and shock-wave
amplitude) during a burst of 150 consecutive shots on
several targets. For each target the 2 (or 3) series of 150
shots at different locations are represented. Depending on
the target, the mean of these series is fitted with two
successive linear functions (softer materials, see examples
given for graphite, marble, JSC-1 and gypsum) and with
only one linear function for harder targets (see example
given for magnetite). Other targets are not represented
here but they behave similarly and all have their first shot
acoustic energy between 1 × 10− 3 Pa2 s and 2 × 10− 3 Pa2 s.
Normalized evolution of acoustic energy for targets that
are not represented here can be found in Fig. 12 and in
Fig. 15 for the first shot acoustic energy for each target.
Acoustic energy for metal is not displayed in this plot but
is represented in Fig. 9a.
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and albite); see for example the magnetite in Fig. 10. It can be fitted with
a linear function over the entire 150 shots of the burst.
The presence of a rapidly decreasing regime followed by a lesser
slope regime had already been noticed by Murdoch et al. [11] for soft
targets and in Chide et al. [12], not only with the acoustic energy, but
also with LIBS spectral data. It was attributed to the growth of the laser
crater leading to a loss of laser-material coupling due to both plasma
shielding and steeper crater walls. Therefore, the evolution of the
acoustic energy has to be studied in comparison with the ablated
volume.
The evolution of the ablated volume as a function of the number of
laser shots that built the crater is given in Fig. 11. The same behavior is
observed for all the targets including the metals: the ablation rate is
higher during a first phase lasting about 30 shots. Then it is followed by
an almost constant ablation rate phase, leading to a linear increase of the
volume (see also evolution of the ablated volume in linear scale in
Fig. 7b). As for the evolution of the shot-to-shot ablated volume, two
groups of targets can be identified in Fig. 11: targets with an ablated
volume higher than 4 × 106 μm3 after 150 shots (upper part of the figure,
starting from the basalt) and a second group with targets with an ablated
volume lower than 2 × 106 μm3, that includes iron oxides, graphite and
metals with the exception of lead. Notice that, due to the representation
of the volume in a logarithmic scale, the evolution of the ablated volume
for targets in the second group is almost flat compared to targets
belonging to the first group.
Those two groups of ablated volume almost concur with the two
groups of targets highlighted in Fig. 10 for the acoustic energy. Targets
with a high ablated volume show a slope change in the shot-to-shot
evolution of the acoustic energy whereas no slope change is seen in
acoustic data for targets with a lower ablated volume, with the exception
of albite and graphite. For the albite, no slope change was observed for
the acoustic energy, but for this target (and also for the enstatite) the
normalized standard deviation of the acoustic energy over the 150 shots
is at least twice as high as other targets (see normalized acoustic energy
for albite and enstatite in Fig. 12). This can be explained by the high
optical penetration depth for enstatite and albite (see Table 2) leading to
a less efficient laser-to-target coupling. Therefore, the shot-to-shot
acoustic energy varies much more than for other targets, leading to a
bias in the slope retrieval. For the graphite, a slope change around the
20th shot is noticed on acoustic data whereas the ablation volume is of

the order of magnitude of iron oxide target. As was mentioned for the
other metals (see section 5.1), this may be explained by the thermal
penetration depth for graphite (2497 nm [37]) that is 60 times higher
than its optical penetration depth (41 nm [42]). Therefore, the energy
absorbed by the graphite is dissipated through heat conduction leading
to a lower amount of energy partitioned to ablation. Considering its
physical properties, graphite has a behavior comparable to metals.
For the first group of targets identified in Figs. 10 and 11, the softer
ones, the ablation rate is high, especially during the first tens of shots:
from ~40 μm for basalt up to ~300 μm for gypsum after only 30 shots.
Thus, as the crater is growing quickly, some cavity effects rapidly reduce
the laser-material interaction when the number of shots increases,
leading to a rapid decrease of the acoustic energy: the plasma is more
and more confined, hence denser, enhancing its shielding of the beam. A
smaller fraction of the laser energy reaches the target, weakening the
shock-wave. In addition to that, and to a lesser extent, the laser no longer
impacts a flat surface orthogonal to the beam, but instead is incident on
tilted crater walls, leading to a geometric reduction of the irradiance
deposited when the laser is fired inside a cavity. After a given depth that
may depend on the nature of the target, the plasma shielding may have
reached a maximum and only the geometric reduction of the lasermaterial coupling decreases the acoustic energy, possibly explaining
the slope change seen on acoustic data. For the second group of targets,
the harder ones, the laser crater is shallow (less than ~10 μm after 30
shots) likely leading to an almost constant shot-to-shot plasma shielding.
Variations of plasma shielding with the number of shot cannot be seen in
acoustic data. Only changes of surface properties and crater formation
downgrade the laser-target interaction and are responsible for the slight
decrease of the acoustic energy.
These assumptions regarding the plasma parameters can be
compared with the LIBS optical spectrum intensity itself. Fig. 12 com
pares the shot-to-shot evolution of the acoustic energy with the evolu
tion of the LIBS spectrum intensity in the VNIR range. Both values are
normalized to corresponding values for the first shot. Targets are ar
ranged with respect to the ablated volume: the two first rows in Fig. 12
group together targets with a high ablated volume with the addition of
the enstatite for which the volume was impossible to measure. The last
row puts together targets with a lower ablated volume: iron oxides and
graphite.
As was already observed for samples targeted under Earth
Fig. 11. Evolution of the ablated volume (and depth) as a
function of the number of shots for 17 of the 18 targets tested
(including metals). There are 2 (or 3) repeated points per target
for a given number of shots that created the crater. The volume
for enstatite is not represented because of poor measurements.
Measurement uncertainties are not represented as they are
barely visible for volumes higher than 1 × 105 μm3. They are
displayed for metals in Fig. 9b. Details on measurement un
certainty on the volume are provided in Section 3.3. Points for
all other targets are best fitted with a power law axb (colored
lines). Vertical bars on the right of the figure show the two
groups of targets discussed in the text with respect to the ab
lated volume.
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Fig. 12. Shot-to-shot evolution of the acoustic energy normalized by the first shot (solid line) compared with the evolution of the normalized LIBS spectrum intensity
in the VNIR range, including the continuum (dotted line). Targets that have a high ablated volume are grouped in the two first rows, with the addition of the enstatite
for which the ablated volume measurement was impossible but that presents an increasing continuum. The last row groups targets that are shown to have a lower
ablation rate. The portions of linear functions that fit the evolution of the acoustic energy is also represented.

atmosphere, the evolution of the optical spectrum intensity differs
relative to that of the acoustic energy depending on the amount of
material ablated from each target. For targets which have high ablation
rates (the two first rows in Fig. 12), the acoustic energy decreases,
whereas the LIBS spectrum intensity increases. This increase may indi
cate a denser plasma as it is more and more confined as the cavity grows.
Moreover, after 150 shots, the difference between the normalized LIBS
optical spectrum intensity and the normalized acoustic energy is all the
more important as the ablated volume is high. For instance, the basalt is
the target belonging to this group that has the lowest measured ablated
volume. It is also the target from this group that presents the smallest
gap between the normalized acoustic energy and the normalized LIBS
optical spectrum intensity. For gypsum, the LIBS spectrum intensity
starts decreasing after 50 shots. This effect, which was also observed
under Earth atmosphere, is likely due to the crater shape anomaly
highlighted in Fig. 8. After 50 shots the laser may ablate torn walls and
some matter that is loosely consolidated or collapsed at the bottom of
the crater, resulting in a more rapid loss of coupling for this target. For
targets with a low ablation rate (last row in Fig. 12), the LIBS optical
spectrum intensity seems to follow the same variation as the acoustic
energy. As laser craters formed in these targets are shallow, no cavityinduced effects are seen in the LIBS optical trends.
As a conclusion, the evolution of the LIBS spectrum can be explained
by changes of plasma properties when it is produced inside a cavity. This
explanation is consistent with the hypothesis made above stating that
the shot-to-shot decrease of the acoustic energy is a consequence of the
growth of the laser-induced cavity. Therefore, the next section applies

these findings to the study of the Martian targets to be analyzed with
SuperCam on Mars.
6. The acoustics as a support to LIBS investigations on Mars
The combined study of the acoustic energy and the ablated volume
has shown that the decrease of the former is a tracer of the ablated
volume: the softer the target, the higher the ablated volume and the
faster the decrease of the acoustic energy. Hence, tracking the acoustic
energy along a LIBS burst can give information about both the target
hardness and the ablated volume.
6.1. Inferring target hardness
It has been observed that the shot-to-shot acoustic energy can be
represented by portions of linear functions, two for softer targets and
only one for harder materials. Linear functions are expressed with the
following expression E = E0(1 − m) with m given as the normalized
linear decay rate. In order to be as close as the usual operational con
ditions of SuperCam on Mars, for each target,the linear function is fitted
only over the 30 first shots (typical number of shots performed on Mars).
Only for the graphite whose slope change in the acoustic energy occurs
before the 30th shot, the linear function is fitted from the first shot up to
the transition (20th shot). This linear decay rate m of the acoustic energy
is represented as a function of the Vickers hardness measured for each
target in Fig. 13. It is also compared with the same measurements under
Earth atmosphere extracted from our previous study for gypsum, the
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B. Chide et al.

Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 174 (2020) 106000

Looking at the results with the Mars Science Laboratory rover at Gale
crater, each geological formation can cover a large area (km2) and so a
Mars rover may travel for many months in the same formation. How
ever, that formation can have variations in hardness that can affect
drilling capabilities and which are also of geological interest. These
hardness variations can occur due to changes in pore-filling cements of
sediments and/or alteration. Vera Rubin ridge, which formed through
deflation of softer surrounding sediments, is one example [71,72],
where the ridge presented difficulties in drilling, and the ridge’s physical
properties were also of strong scientific interest [73]. In our study, we
investigated a group of diverse rock and mineral types. An investigation
using various samples that are all from the same sedimentary formation
but have different hardness values may show a much tighter correlation
than that seen in Fig. 13. Such a study may provide a better estimate of
the accuracy of the hardness values that can be determined from
SuperCam in a realistic setting.
6.2. Estimation of the ablated volume
Our previous study under Earth atmosphere has demonstrated that
the relative decrease of the acoustic energy was linearly linked with the
ablated volume and that this relationship was quite independent of the
target properties. For each rock and mineral tested in this study, Fig. 14
shows the acoustic energy of the last shot of the sequence that created a
given crater as a function of the measured ablated volume of this crater.
Acoustic energies are normalized by the first shot of the sequence. It is
compared with results under Earth atmosphere [12], for the four targets
that are in common between the two studies. All these data follow a
linear trend confirming that the decrease of the acoustic energy can be
used to estimate the ablated volume after a given amount of shots. As
reported as part of the comparison with the ablation under Earth at
mosphere (see Section 4.4), both the excavated volumes and the acoustic
energies were similar, so it makes sense that both results under Earth
and Mars atmosphere follow the same trend. It can be noticed that for
the graphite sample, although the acoustic energy is a linear function of
the ablated volume, the acoustic energy decreases faster than for other
minerals. This may be explained by the singular thermal behavior of
graphite. The laser was fired perpendicular to the graphene planes that
have a very high thermal conductivity [37]. Therefore heat must have
been dissipated by the sides of the crater. For volumes lower than 1 ×
107µm3 the dispersion around the fitted line is larger than for higher
volumes. It may be due to surface roughness that affects volume mea
surements in a larger extent for shallow craters than for deep ones. With
SuperCam on Mars, most of the targets will be ablated with burst of 30
shots but with a laser energy greater than 24 mJ [5] that might result in
deeper craters: laser-induced craters created with 30 shots on a basalt
sample with the qualification model of SuperCam were 120 μm deep [6]
compared to ~40 μm with the laser used in this study. However, bursts
of 150 shots or more will be possible with SuperCam to create deeper
craters on specific targets.
Nevertheless, this linear relationship between the ablated volume
and the acoustic energy, observed under Earth atmosphere, is confirmed
and extended under Mars atmosphere for most of the rocks and minerals
tested in this study. It demonstrates that the SuperCam microphone has
the ability to estimate the ablated volume of LIBS targets, and conse
quently the crater depth. This is valuable information in order to study
the chemical stratification with depth, especially to constrain the
thickness of rock coatings [74]. The volume estimation would also be
critical to discuss the heterogeneity of a target that presents variations in
its shot-to-shot LIBS signal.

Fig. 13. Linear decay rate of the acoustic energy measured for the 12 minerals
and rocks tested in this study under Mars atmosphere (filled markers) as a
function of the Vickers hardness measured for each material. It is compared
with linear decay rate computed for the same gypsum, JSC-1, black marble and
magnetite whose data are extracted from our previous study under Earth at
mosphere (unfilled markers). Linear decay rate is computed by fitting a linear
function over the 30 first shots for bursts of 30, 90 and 150 shots. If the slope
change observed on the acoustic energy occurred before the 30th, the fit is
performed up to the transition. Vertical error bars represent the standard de
viations of the linear decay rates retrieved for the bursts of 30, 90 and 150 shots
on each target. Horizontal error bars represent the standard deviation between
the 5 hardness measurements performed per target. Marker shape and colour
follow the same colour code than in Fig. 10. Both data sets are fitted with a
straight line (solid line for Mars data, dashed line for Earth data). Hem: He
matite, Mag: Magnetite, Ilm: Ilmenite.

JSC-1 pellet, black marble and magnetite. This figure shows that the
decay rate of the acoustic energy is a decreasing function of the Vickers
hardness. This coefficient, expressed in shot− 1 is independent from the
absolute amplitude of the acoustic energy but also almost the same for
an ablation under Earth atmosphere and Mars atmosphere. Only points
for the enstatite (blue square) and the albite (purple star) do not follow
the same trend as other targets and have a larger dispersion. Indeed, the
relatively high standard deviation of the acoustic energy for these two
targets, likely due to high optical penetration depth, may lead to a bias
in slope retrieval. For this type of targets, there is a risk of misinter
preting the data that could be evaluated with the dispersion of the
acoustic energy along a burst. It may also be difficult to distinguish the
harder materials with this method but only infer that they have a Vickers
hardness higher than 500.
However, Fig. 13 confirms that the decrease rate of the acoustic
energy can be used to estimate rock hardness at remote distance on
Mars. It extends under Mars atmosphere and with a larger set of targets
our previous results obtained under Earth atmosphere. Moreover, as the
linear decrease of the acoustic energy is extracted from a fit from the first
shot of a burst to a slope change in data, if it occurs, it does not require
long sequence of shots. Therefore, on Mars with SuperCam, it will be
possible to estimate hardness on the majority of targets as during the 8
years of activity on Mars, most of the ChemCam targets were fired with
bursts of only 30 shots.
It should be noted that other approaches exist to estimate target
hardness that are only based on the LIBS spectrum: the ratio of ionic to
atomic emission lines [66,67] but also the plasma temperature [68,69]
were shown to linearly correlate with the hardness of selected targets.
This is likely the result of a faster shock-wave for the harder materials
that leads to a more ionized plasma [70]. The approach chosen in our
study only relies on the acoustic energy.

6.3. Sensitivity of the measurements expected on Mars
It was noted in Section 5 that the absolute amplitude of the acoustic
energy was not the same for all the targets (see Figs. 9a for metals and 10
for other targets). Hence, one could wonder to what extend it depends
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Fig. 14. Normalized acoustic energy recorded at the bottom of the
laser crater (i.e. the mean acoustic energy of the 5 last shots of the
burst that created the crater) as a function of the associated crater
volume (filled colored markers). Craters were created with 10, 30, 90
and 150 shots. Acoustic energies are normalized by the mean value
recorded for the 5 first shots of the sequence. For each target 2 (or 3)
craters were created and measured for each number of shots used. The
Mars atmosphere results are compared with the same data, extracted
from our previous study under Earth atmosphere for the four targets
that were used for studies (gypsum, JSC-1, black marble and magne
tite; unfilled markers). Mars data are fitted with a linear function y =
1 − 2.38 × 10− 8x (black solid line).

on target properties or on experimental parameters. Indeed, it was also
noted in Section 4 that the pressure, the laser-to-target distance, and also
the focus quality play a role in the amplitude of acoustic energy. Mea
surements that led to results of Section 5 were subject to some variations
of these parameters during the course of the experiments that are listed
below, and summarized in Table 3:

±0.5% considering the power law modeled in Fig. 6. This uncer
tainty is considered negligible compared to the uncertainty on the
focus.
The amplitude of the acoustic energy is corrected for pressure vari
ations based on the linear relationship determined in Fig. 4. Therefore
the uncertainty on the absolute amplitude of the acoustic energy mainly
originates from the uncertainty on the focus. The absolute acoustic en
ergy recorded for all the targets and corrected for pressure variations are
represented in Fig. 15. Error bars correspond to the relative uncertainty
on the focus for each target. The figure shows that the graphite sample
has a louder sound and its error bar does not overlap other uncertainty
intervals. Following graphite, lead and iron have an intermediate
acoustic energy with a small uncertainty. All other targets uncertainty
intervals intersect the 1 × 10− 3Pa2 s to 2 × 10− 3Pa2 s acoustic energy
range. As for now, the link between absolute value of the acoustic energy
and target properties is not reachable with the simple model considered
in this work. It should be addressed by upcoming studies.
Environmental and instrumental parameters will also vary on Mars,
according to the predicted ranges defined in Table 3. The law of change
of irradiance with distance for the flight-model of SuperCam was cali
brated in laboratory before delivery [5]. The atmospheric pressure will
be known precisely, thanks to the Mars Environmental Dynamics
Analyzer (MEDA), the weather station of the Perseverance rover, with a
precision better than 0.05 mbar [75]. Finally, unlike this study, the
autofocus capability of SuperCam will rely on the Remote-Micro Imager
that provides a precision more than twice as good as the CWL-based
autofocus capability [5].
Therefore, in order to compare absolute acoustic energies from all
the targets on Mars whatever the configuration of their sampling, the
following corrections will need to be implemented:

• Pressure inside the chamber varied from ±0.3 mbar around 6.22
mbar between the different targets but is precisely known thanks to
the pressure sensor.
• The CWL-based autofocus capability of ChemCam finds the best
focus within ±0.5% of the real distance. Considering the curves
given in Fig. 5, this uncertainty on the focus (corresponding to an
uncertainty of 8 mm at this working distance) gives an uncertainty
on the acoustic energy of ±20% if we rely on the magnetite and ti
tanium curves or an uncertainty of ±50% for the enstatite. Here we
consider ±20% of uncertainty for metal, iron oxides and also
graphite that behaves the same way, and ± 50% of uncertainty for all
other targets.
• The laser-to-target distance was changed slightly between targets
depending on their thickness. Therefore, a variation of the optical
path length of ±10 mm leads to a variation of the acoustic energy of
Table 3
Variation of environmental (Env.) and experimental parameters (Exp.) that
occurred during this study (2nd column) and expected on Mars at the Perse
verance landing site (3rd column). Variation of air temperature is not listed here
as it was not tested in this study but it is expected to vary between 180 K and 260
K depending on the local hour and season [76]. Therefore it will have an impact
of air density and sound attenuation coefficient.
Variation of Env.
and Exp. Parameters

This study

Expected on Jezero Crater, Mars

Pressure

6.22 ± 0.3 mbar

Laser-to-target
Distance
Focus Quality

1656 ± 10 mm

Between 6 mbar and 8.5 mbar
depending on the season. Diurnal
variations up to ±3% [76]
From 2.1 m to 7 m and 1.56 m for
calibration targets [5]
± 0.2% of the total distance [5].

± 0.5% of the
total distance
[52].

i. Correction for the decrease in irradiance with the distance: Fig. 6
showed that acoustic energy is proportional to the irradiance.
Acoustic data can be scaled as if the irradiance was the irradiance
reached at 1.56 m (distance to the calibration targets).
ii. Correction for the attenuation of acoustic waves along the sound
path length: acoustic data can be scaled as if they were measured
at a distance of 1.56 m based on Eq. 1 and the attenuation
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Fig. 15. First shot acoustic energy recorded for each target given with error bars that correspond to the relative uncertainty on the focus (see text). All points were
scaled to take into account the small difference in background pressure variation between two successive bursts of shots. Targets are sorted by decreasing acous
tic energy.

minerals, the shot-to-shot decay rate of the acoustic energy over a series
of laser shots is a decreasing function of the target hardness. This in
formation will be valuable for the Perseverance rover team to estimate
the hardness of potential drill targets and also to track changes of ma
terial properties with laser crater depth, such as in characterizing rock
coatings, if they are discovered. The ratio between the acoustic energy of
the first and the last shot of a LIBS burst is seen to be a linear function of
the ablated volume and depth, with the same correlation slope as the one
already observed for ablation under Earth atmosphere. Indeed it was
noticed that the ablation rate under Earth and Mars atmospheres are
comparable.
Finally, this study highlights the potential of the microphone to
complement the SuperCam LIBS investigation of rocks and soils by
measuring the ablated volume and estimating the target hardness. This
work also characterizes the sensitivity of the acoustic energy over a
representative range of environmental parameters, instrumental con
figurations and target properties. The different relationships presented
here will help to compare Martian data from one target to another.

coefficient extracted from Bass and Chambers [30]. As the
attenuation coefficient depends on atmospheric pressure and
temperature, in situ measurements from MEDA will help to better
compute it.
iii. Correction for background pressure variation. This can be done
based on MEDA measurements.
iv. Consideration of the uncertainty associated to the focus. This will
provide one term in the assessment of the uncertainties. Based on
the value provided in Table 3, this uncertainty will be lower on
Mars than during these experiments.
7. Conclusion
Listening to laser-induced sparks produced under Earth atmosphere
has shown to provide useful information on target hardness and ablated
volume [12]. In an refinement of this work and in preparation for the
SuperCam LIBS investigation on Mars, the acoustic signal from the
expansion of the laser plasma on metals, minerals, and rocks, was
studied under controlled Mars conditions (carbon dioxide atmosphere
and low pressure).
The sensitivity of the acoustic signal with respect to environmental
and instrumental parameters that govern laser ablation and sound
propagation was experimentally explored. On the one hand, the
amplitude of the acoustic energy increases linearly with the background
pressure for the range expected at the Mars 2020 Perseverance rover
landing site. On the other hand, the laser irradiance at the target controls
the intensity of the acoustic signal. The acoustic energy decreases for
targets farther to the instrument, due the loss of irradiance with the
optical path length (e.g., poorer focusing of the laser beam at longer
distances) in addition to a longer distance of attenuation of the sound as
it travels back to the instrument. Furthermore, the sound is louder at
best focus, and when the focal point of the telescope is moved away from
the target surface, the acoustic energy drops down with the same depth
of field as the LIBS optical spectrum intensity. The characterization of
the dependence of the acoustic energy with respect to these parameters
will be used to scale future Mars data and to compare acoustic signal
from targets sampled under multiple configurations.
The shot-to-shot evolution of the acoustic energy is demonstrated to
be intrinsically linked to the amount of ablated material and the nature
of the targeted sample. For metal, the acoustic energy is almost constant
over 150 shots because of a low ablated volume due to a long thermal
penetration depth compared to the optical penetration depth that is
responsible for energy dissipation inside the target. For other rocks and
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S. Schröder, P. Beck, S. Bender, O. Beyssac, A. Cousin, E. Dehouck, C. Drouet,
O. Forni, M. Nachon, N. Melikechi, B. Rondeau, N. Mangold, N. Thomas,
Quantification of water content by laser induced breakdown spectroscopy on mars,
Spectrochim. Acta B At. Spectrosc. 130 (2017) 82–100, https://doi.org/10.1016/j.
sab.2017.02.007.
[33] T. Dequaire, P.-Y. Meslin, P. Beck, M. Jaber, A. Cousin, W. Rapin, J. Lasne,
O. Gasnault, S. Maurice, A. Buch, C. Szopa, P. Coll, Analysis of carbon and nitrogen
signatures with laser-induced breakdown spectroscopy: the quest for organics
under mars-like conditions, Spectrochim. Acta B At. Spectrosc. 131 (2017) 8–17,
https://doi.org/10.1016/j.sab.2017.02.015.
[34] W. Rapin, P.-Y. Meslin, S. Maurice, D. Vaniman, M. Nachon, N. Mangold,
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K. Novotný, P. Krásenský, J. Kaiser, R. Malina, K. Pálenková, Correlation of
acoustic and optical emission signals produced at 1064 and 532 nm laser-induced
breakdown spectroscopy (LIBS) of glazed wall tiles, Spectrochim. Acta B At.
Spectrosc. 64 (2009) 74–78, https://doi.org/10.1016/j.sab.2008.10.043.
R. Wiens, S. Maurice, J. Lasue, O. Forni, R. Anderson, S. Clegg, S. Bender, D.
Blaney, B. Barraclough, A. Cousin, L. Deflores, D. Delapp, M. Dyar, C. Fabre, O.
Gasnault, N. Lanza, J. Mazoyer, N. Melikechi, P.-Y. Meslin, H. Newsom, A. Ollila,
R. Perez, R. Tokar, D. Vaniman, Pre-flight calibration and initial data processing for
the ChemCam laser-induced breakdown spectroscopy instrument on the mars
science laboratory rover, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 82
(2013) 1–27. doi: https://doi.org/10.1016/j.sab.2013.02.003.
D. Banfield, A. Spiga, C. Newman, F. Forget, M. Lemmon, R. Lorenz, N. Murdoch,
D. Viudez-Moreiras, J. Pla-Garcia, R. F. Garcia, P. Lognonné, Özgür Karatekin, C.
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