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Complexe minier 

En 2015 le président Barack Obama a promulgué le « SPACE Act » (Spurring 
Private Aerospace Competitiveness and Entrepreneurship Act of 2015), une loi qui 
entre en contradiction avec le traité international de l’espace de 1967, relatif à 
l'exploration et à l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. En effet, entré en 
vigueur le 10 octobre 1967, le Traité sur l'Espace interdit la mise en orbite autour de 
le Terre d'armes de destruction massive, ainsi que l’aménagement de bases ou 
d'installations militaires sur les corps célestes.  Le « SPACE Act » de 2015 est une loi 
qui légalise le domaine du vol spatial privé et commercial, mais surtout qui autorise 
les entreprises américaines, comme Planetary Resources, Moon Express, Deep 
Space Industries… à extraire des matières premières, non seulement sur les 
astéroïdes, mais également sur les lunes et les planètes du système solaire. 
Les entreprises comme Moon Express, Planetary Resources, et Deep Space 
Industries conçoivent des engins spatiaux et des robots destinés à des missions 
d’exploitation minière inhabitées avec le soutien financier de riches investisseurs. 
Pour exemple, le milliardaire et cofondateur de Google, Larry Page, compte parmi 
les financiers de Planetary Resources. Dans ces conditions se pourrait-il que le 
« SPACE Act » ne soit qu’une tentative de légaliser une activité minière déjà 
existante sur plusieurs corps célestes du système solaire et notamment sur la planète 
mars ? C’est en tout cas ce que laisse envisager certains clichés postés par la NASA, 
comme par exemple avec la série Sol 953 du rover Curiosity, avec ce qui pourrait 
s’apparenter à un complexe gazier, ou une raffinerie minière. 



 
Comme toujours il est nécessaire de télécharger le cliché, de lui donner au moins 
300 dpi (60o dpi dans ce cas précis) et de l’agrandir au minimum du double, voire le 
triple de sa taille d’origine. Le lecteur l’aura compris, plus le fichier est imposant et 
mieux sera la qualité finale. En fait la seule limite étant la quantité de mémoire de 
votre ordinateur et de sa puissance de calcul. Une fois la zone sélectionnée, il suffit 
de jouer sur la luminosité et le contraste pour commencer à faire ressortir des 
détails. 



 
Ici, il me semble que même les plus sceptiques auraient bien du mal à évoquer 
l’explication simpliste de la pareidolie, ou même une quelconque érosion. 
La comparaison ne laisse guère de doute quant à la nature artificielle s’approchant 
d’un « complexe industriel ». Le cliché Sol 953 pourrait donc confirmer l’hypothèse 
que le « SPACE Act » ne soit qu’une manière de rendre officielle une exploitation 
sauvage et déjà bien avancée de Mars. Bien entendu ce « complexe » n’est pas la 
seule « formation en lien avec une hypothétique industrie minière sur mars, puisque 
nous y trouvons également des « pipelines ». 



Pipelines et évacuations sédimentaires 

On vient de voir que Sol 953 pouvait cacher un « site industriel » qui pourrait tout 
aussi bien être un complexe gazier, ou une raffinerie. Mais Sol 953 ne montre qu’une 
petite partie d’un panoramique bien plus vaste. Une zone qui s’étend avec la série en 
Sol 1286. 

 
En se focalisant sur ce cliché de Sol 1286 nous pouvons faire ressortir ce qui 
ressemble fort à des pipelines. On trouve aussi d’autres infrastructures propres au 
travail dans les mines, comme avec ce panoramique miniature appartenant à le série 



Sol 1565 dont on peut apercevoir une sorte « d’évacuation ou d’aérage, ventilation et 
alimentation en air frais d’une mine souterraine ». 

 
Concernant une « évacuation minière », il semble que l’on en retrouve une en Sol 
1387. 



 
L’évacuation sédimentaire est une méthode d'exploitation minière et il se trouve que 
l’on retrouve ce type de procédé à travers des images prises cette fois de l’espace 
grâce aux caméras MOC Mars Observer Camera, embarquées sur les satellites Mars 
Observer et Mars Global Surveyor. 



 
Ce cliché, qui a été capturé par les caméras MOC, est référencé MOC narrow-angle 
image M11-00099 et date de 2001. Une coloration a été appliquée afin de distinguer 
les différents éléments. Elle fait ressortir ce qui pourrait être « du liquide projeté par 
d’énormes tuyaux reliés à des dômes ». Une technique qui serait en accord avec 
l’extraction hydraulique consistant à utiliser des canons à eau sous pression pour 
éroder la roche ou remuer des sédiments. 
Retour à la surface avec Curiosity. 



 
L’exploration de la partie supérieure de ce cliché en Sol 2255 nous révèle une 
quantité de vannes, de tuyaux, peut-être même un compresseur. Certains courant au 
sol, alors que d’autres plus gros partent vers le haut, vraisemblablement connectés à 
une machinerie, peut-être un système de pompage, que l’on ne peut que supposer, 
étant donné que la prise de vue est coupée. 
Avant d’aller plus loin un résumé s’impose. Nous avons vu sur Mars ce qui 
s’apparente à un complexe de type raffinerie minière, pipelines, aérage ou 
ventilation, tuyaux de pompage et d’évacuation, vannes, compresseur pour pipeline 
et même ce qui ressemble fort à une installation de canons à eau pour l’extraction 



hydraulique. Bien que tout ceci semble démontrer une activité minière sur Mars, les 
plus sceptiques pourront toujours faire intervenir l’illusion d’optique. Mais ils 
auraient bien du mal à évoquer une telle illusion si les roches, sous l’effet d’une 
érosion mystique venaient à prendre la forme d’engins de chantier afin de compléter 
le tableau.  



Engins de chantier et mines 

Et des représentations d’engins de chantier nous en trouvons. Comme le montre 
Curiosity sur ce cliché en Sol 1346 ou on peut voir « les restes d’un bulldozer sur 
chenilles, ensablé avec la cabine effondrée et le godet plein de sable. 

 
Si c’est un bulldozer, alors il a été abandonné depuis des lustres. Mais Sol 1346 n’est 
pas le seul cliché à faire état d’un tel mimétisme de la roche martienne, à moins qu’il 
y ait effectivement une activité minière sur Mars ? 



C’est encore Curiosity qui avec ce mini panoramique de Sol 2062 nous donne la 
réponse. 

 
Le cliché sol 2062 est, comme souvent, très petit, sombre et de mauvaise qualité. 
Aussi nécessite-t-il un fort agrandissement avec amélioration des pixels. Mais très 
vite ce qui paraît être une sorte de pont, ce révèle bien plus complexe. On perçoit 
bien une sorte d’immense machine surplombée d’une roue dentelée comme creusant 
une colline. Encore une érosion improbable qui s’approche grandement d’une 
excavatrice à godets géante. 



Ici nous sommes avec un cliché de la série Sol 1950. Et 1950 pourrait aussi être 
l’année de ce qui se présente comme un « camion de halage ». 

 
Bien que le cliché Sol 1950 soit d’une qualité moyennement acceptable, ce qui 
semble être une activité minière avec un « camion de halage » se trouve une fois de 
plus tout en haut, au fond de l’image, et très assombrie. Malgré tous ces efforts de 
dissimulation, si on s’en donne la peine on arrive à distinguer parmi le relief 
accidenté bien plus de choses qu’un camion de halage datant du milieu du siècle 
dernier. 



Il faut revenir en Sol 817 de Curiosity pour visualiser les vestiges de foreuses et 
autres engins de chantier. 

 
Sur le premier on retrouve des trépans similaires à l’activité minière « boue de 
forage ». Quant à l’autre cliché en Sol 817, difficile de ne pas faire le rapprochement, 
même très érodé, avec la forme d’un godet d’engins de chantier telle une chargeuse 
ou une tractopelle. 



Outils manuels 

Cette fois c’est le rover Opportunity avec ce cliché de la série Sol 248, qui comme 
pour compléter l’aspect « exploitation minière sur Mars » nous révèle des outils 
manuels, comme cette pelle de chantier. Mais en explorant Sol 248 le lecteur curieux 
trouvera d’autres curiosités qui semblent, comme cette pelle, avoir été abandonnée. 

 
Pour revenir à Curiosity, concernant l’outillage de mineurs, le rover n’est pas en reste 
puisque qu’il nous montre cette « pioche incrustée dans le sol » que l’on trouve dans 
ce cliché en Sol 2041. 



Mars est-elle véritablement exploitée par des entreprises minières, alors que le 
« SPACE Act » autorise les entreprises des États-Unis à s’emparer des ressources de 
l'espace ? Si c’est le cas, alors il pourrait y avoir sur Mars des mines à ciel ouvert et 
une telle activité devrait être vue de l’espace. 



Mines à ciel ouvert 

Des mines à ciel ouvert sur Mars ? C’est en tout cas ce que le cliché 
ESP_011699_1910 pris par la sonde MRO semble révéler, avec cette formation en 
tout point semblable à une mine à ciel ouvert. 

 
Toujours à partir du MRO. 

 
La partie haute de l’image de gauche, numérotée PIA10136, montre une vue en 
perspective de la région de Mars Candor Chasma. On remarquera les similitudes 
avec des opérations minières que l’on retrouve sur Terre, image du bas, comme des 
terrasses, des bancs de mines, des routes ou encore des terrils, collines de déchets 
miniers. A droite l’image du dessus est une partie du panoramique PIA19912, pris le 
9 septembre 2015 par Curiosity. Il s’agit des contreforts d’Aeolis Mons, dont la 
comparaison avec l’image du bas des terrils de Lens est assez troublante. Il se 
pourrait que les sondes aient mieux à nous montrer. 
Avec le cliché AB108405, la sonde Mars Global Surveyor, révèle ce qui ressemble en 
tout point à une « mine à ciel ouvert en activité ». 



 
Ce qui semble être une zone d’extraction minière se trouve à Candor Chasma, une 
des vallées de Valles Marineris, un vaste système de canyons situé à proximité de 
l’équateur de la planète Mars. Les images de mines terrestres mises en comparaison 
donnent une idée de ce que serait cette zone d’exploitation martienne : 1 la partie 
exploitation, 2 déchargements, et 3 le stockage, ainsi que les sillons laissés par des 
engins de chantier. 
Si on en croit tous ces clichés Mars regorgerait de précieux gisements. C’est ce qui 
ressort d’une étude publiée par l’Observatoire Midi-Pyrénées datant du 10 novembre 
2014 : 
« A l’aide de concepts et d’outils développés récemment pour l’étude des systèmes de 
minéralisation, l’étude présentée par R. Baumgartner, doctorant au cœur de cette 
collaboration, et publiée dans la revue Ore Geology Review, affirme que les 
conditions martiennes permettent la formation de tels gisements et identifie les sites 
les plus favorables ». 



Conclusions 

 
L’étude publiée en 2014 dans la revue Ore Geology Review entre en résonance avec 
le « SPACE Act » promulgué en 2015 par le président Barack Obama. 
D’autre part, l’humanité épuise les ressources naturelles de la Terre à un rythme 
insoutenable, comme l’a souligné le WWF : « il nous faudra pourtant deux planètes 
en 2030 ».  
Alors on peut se poser la question : La colonisation de Mars le serait-elle non pas en 
vue d’une deuxième Terre d’accueil pour l’humanité, mais aurait commencé dans le 
plus grand secret depuis des années pour l’exploiter afin de combler le déclin des 
ressources minières de la Terre, tout en continuant à enrichir une caste dominante 
par le biais d’une consommation galopante... 
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(Traduit de l’anglais) 
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