
Mars, une planète ayant des points communs avec la Terre

Mars présente des similitudes avec la Terre : planète rocheuse ayant eu une activité 
tectonique et volcanique par le passé, Mars possède une atmosphère de composition 
certes différente de celle de la Terre, mais également animée de courants.
Ces courants atmosphériques sont à l'origine de vents en surface, qui sont un facteur 
d'érosion des reliefs.

Les paysages martiens peuvent ainsi montrer des formes familières.
Reliefs du Lairig Ghru, en Ecosse     :  

L'érosion  due  à  l'alternance  gel-dégel,  au  vent  et  à  l'eau  a  désagrégé  la  roche, 
formant un talus d'éboulis aux pieds du relief.

Image de la surface de Mars prise par le rover Curiosity le 1er juillet 2016     :  

L'érosion due aux variations de température et au vent est également à l'origine de la 
formation d'un talus au bas du relief.

Les pareidolies, des illusions d'optique particulières

Notre cerveau reconnaît les choses qu'il perçoit : c'est la catégorisation.
Elle se fait en deux temps : rapidement et de façon inconsciente, en un centième de 
secondes, puis lentement et de façon consciente, en un peu moins d'une seconde... 
Le temps de prendre en compte le contexte et nos souvenirs.

Trajet de l'information
lors d'une catégorisation

1 : La rétine est sensibilisée par une 
image
2  :  L'information  visuelle  est 
envoyée  au  cortex  occipital  qui 
détermine formes et couleurs
3  :  Le  cortex  inféro-temporal 
reconnaît inconsciemment certaines 
formes naturelles (mains, visages...)
4  :  En  interagissant  avec  d'autres 
zones  du  cerveau,  le  cortex 
préfrontal  reconnaît  consciemment 
l'image,  lui  donne  un  sens  et 
prépare  la  décision  que  l'individu 
prendra.

Ainsi,  la  catégorisation  rapide  nous  permet  de  reconnaître  une  forme  avant  la 
catégorisation lente : la plupart du temps, cette dernière confirme et précise ce qui a 
été rapidement reconnu, mais parfois elle la contredit. On réalise alors que ce qu'on a 
vu possède une forme familière mais trompeuse.

Cette illusion d'optique s'appelle une pareidolie.
Exemples :

Pareidolie  amusante :  un  visage  souriant 
apparaît  sur  le  couvercle  d'un  pot  de petit-
suisse.

Dans  cette  photographie  du  World  Trade 
Center en flammes le 11/09/2001, certains ont 
cru voir le visage du diable.
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