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Introduction

 

Tous les corps de notre Système Solaire se sont formés il y a environ 4,6 milliards
d’années, suite à l’effondrement sur lui-même d’une partie d’un nuage moléculaire. De
ce même matériau, probablement uniformément mélangé à l’origine, sont nés des objets
aussi différents que le Soleil, les planètes telluriques, les planètes géantes ainsi que
leurs satellites, et les petits corps (astéroïdes et comètes). Par la suite, l’évolution
physico-chimique a permis l’apparition de la vie au moins sur la Terre, et peut être
aussi sur Mars ou encore de façon plus spéculative sur Europe. Grâce à l’exploration
spatiale, nous cherchons à comprendre ce qui fait de la Terre cet objet si particulier
qu’il est le seul à notre connaissance à abriter la vie, et ainsi dans quelles mesures la
vie aurait pu apparaître ailleurs. Deux facteurs semblent à ce jour essentiels : une source
de molécules organiques et la présence d’eau à l’état liquide, solvant nécessaire pour
atteindre un stade avancé de complexité chimique, un préalable à l’apparition de la vie.
Ainsi, les missions spatiales traitant de questions exobiologiques s’articulent autour de
ces deux axes :

 

• Quelles sont l’origine et la répartition de la matière organique dans le Système
Solaire?

• L’eau existe-t-elle, ou a-t-elle existé, sous forme liquide sur d’autres planètes?

 

L’objectif de ce chapitre est de faire un bref état des lieux concernant les missions
d’explorations de trois corps d’intérêt exobiologique du Système Solaire : les comètes,
Titan et Mars. Chacun de ces objets se place à un niveau différent de notre effort de
compréhension de l’origine de la vie sur la Terre, et de la possibilité qu’elle puisse aussi
avoir vu le jour ailleurs dans l’Univers. Les comètes en tant que sources exogènes des
premières briques organiques prébiotiques, Titan en tant que modèle d’atmosphère permet-
tant la production endogène de ces molécules, et enfin Mars, planète qui fut « jumelle »
de la Terre il y a plus de 3 milliards d’années, sur laquelle il est maintenant pratiquement
certain de l’eau a coulé, et qui de ce fait a pu elle aussi donner naissance à la vie.
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1. Un regard exobiologique sur le Système Solaire

 

1.1 L’
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ORGANIQUE

 

1.1.1 L

 

A

 

 

 

PISTE

 

 

 

EXOGÈNE

 

La Figure 8.1 schématise l’évolution de la matière depuis notre nuage moléculaire
natal, vers les différents objets du Système Solaire. Elle fait apparaître pour chaque objet
les paramètres considérés favorables ou défavorables à l’apparition de la vie sur ces corps.
Tout commence avec la matière d’un nuage moléculaire que l’on pourrait appeler LUC
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Figure 8.1. Arbre exobiologique du Système Solaire : évolution de la matière (voir aussi Fig. 8.3) et
intérêt exobiologique des différents corps du Système Solaire.
Avec de bas en haut, et de gauche à droite : La nébuleuse de la tête de cheval, la comète C1995 O1
(Hale-Bopp), la météorite d’Orgueil, Mercure, Vénus, La Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune,
Pluton et objets de la ceinture de Kuiper et du Nuage d’Oort, Io, Callisto, Mimas, Phoebé, Ariel, Obéron,
Triton, Europe et Titan.
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(Last Universal Cloud) par analogie avec LUCA (Last Universal Common Ancestor)
(Forterre, 2001) l’ancêtre commun de tous les organismes vivant sur Terre, et LUCY qui
a longtemps été la plus lointaine aïeule connue de l’espèce humaine. Les nuages molé-
culaires que l’on peut observer actuellement dans la galaxie présentent très probablement
de fortes analogies avec la composition de notre nuage natal LUC. Leur observation par
télédétection a montré que ce sont des environnements où la chimie organique est très
active aussi bien en phase gazeuse que solide (glaces interstellaires) (Ehrenfreund and
Charnley, 2000). Des molécules comme HCN, HC

 

3

 

N ou HCHO, dont l’intérêt prébiotique
est indéniable (Brack, 2003; Oro and Cosmovici, 1997)

 

1

 

 y ont été détectées. De plus,
l’existence de molécules organiques beaucoup plus complexes y est prédite sur la base de
résultats d’expériences de laboratoire qui simulent la chimie se déroulant dans les glaces
des nuages interstellaires lorsqu’elles sont soumises à des irradiations (par des photons ou
des particules chargées) ou à des cycles thermiques (Despois and Cottin, 2005). Ainsi, une
grande partie de la matière organique présente dans les nuages moléculaires serait gelée
autour de noyaux de condensation composés de silicates (Fig. 8.2). Suite à une perturbation
gravitationnelle, le nuage moléculaire (ou une partie) s’est effondré sur lui-même pour
donner naissance au Soleil et à notre système planétaire.

De façon simplifiée, on peut considérer que la composition originelle des grains
interstellaires a été perdue car soit ils ont été incorporés au Soleil ou aux planètes, soit ils
ont été pyrolysés au voisinage du Soleil, soit encore les glaces interstellaires ont été
sublimées dans les régions les plus chaudes de la nébuleuse (les plus proches du Soleil)
dans lesquelles elles ont été amenées à séjourner du fait de la turbulence qui a conduit à
homogénéiser la nébuleuse solaire (Fig. 8.3). L’extension de cette région turbulente dans
la nébuleuse va déterminer la possibilité de conserver la matière interstellaire intacte au
sein des comètes. À l’intérieur de cette région, un brassage vigoureux de la matière aura
conduit les grains interstellaires au voisinage du Soleil, leur faisant ainsi perdre leur
composition d’origine. Suivant les modèles, la région turbulente de la nébuleuse peut

 

1. En phase aqueuse, la chimie de HCN peut conduire à la synthèse d’acides aminés et de bases puriques
(adénine et guanine), HC

 

3

 

N permet la synthèse de bases pyrimidiques (cytosine et uracile), et H

 

2

 

CO celle de

sucres ou d’acide aminés (couplé avec HCN).

Noyau de silicate

Manteau de composés organiques réfractaires
synthétisés à partir des glaces

Glaces de composés volatiles : H2O, CO, CO2, NH3, CH3OH, HCHO…

Quelques dixièmes de microns

Figure 8.2. Modèle de grain interstellaire. Un noyau de silicate autour duquel se condensent des
molécules volatiles dans les nuages moléculaires. La chimie entre celles-ci conduit à la synthèse de
composés plus complexes. Notre Système Solaire s’est formé par accrétion de ce matériau de base.
Certaines comètes pourraient avoir conservé ces grains intacts.
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s’étendre jusqu’à environ 30 UA (Bockelée-Morvan 

 

et al.

 

, 2002; Hersant 

 

et al.

 

, 2001). Au
delà, les grains auront toujours séjourné dans un environnement froid, et ainsi auront
probablement pu conserver leur composition interstellaire. De là découlent plusieurs
modèles dans lesquels la matière organique interstellaire subit différents degrés de trans-
formation avant d’être stockée dans les comètes. Elles sont parfois considérées comme de
simples agrégats de grains interstellaires n’ayant subi aucune transformation (Greenberg,
1982), ou bien comme composées de matière complètement transformée ne témoignant
plus que de la chimie interne à la nébuleuse solaire (Prinn and Fegley, 1989). D’autres
modèles envisagent des solutions intermédiaires (Lunine 

 

et al.

 

, 1991), (Iro 

 

et al.

 

, 2003)
probablement plus réalistes (voir Despois and Cottin (2005) pour plus de détails sur le
sujet). Mais quoi qu’il en soit, si l’on met de côté les débats encore non tranchés concernant
l’origine de la matière cométaire, les observations témoignent pour ces objets d’une
richesse indéniable en composés organiques. Qu’elles soient d’origine interstellaire ou
interne à la nébuleuse, des molécules telles que HCN, HCHO ou HC

 

3

 

N, détectées dans
plusieurs comètes, gardent le même intérêt d’un point de vue exobiologique. De plus, des
observations 

 

in situ

 

 réalisées au voisinage des comètes P/Halley (en 1986) et 81P/Wild 2
(en 2004) attestent de la présence de structures encore plus complexes qui du fait de leur
masse moléculaire élevée restent sous forme solide sur les grains éjectés du noyau
(Huebner, 1987; Kissel and Krueger, 1987; Kissel 

 

et al.

 

, 2004; Mitchell 

 

et al.

 

, 1992).
L’absence d’eau liquide sur les comètes pendant de longues périodes ne permet pas
d’envisager la présence de vie sur leur noyau (même si de courts épisodes de fonte des
glaces sont envisagés peu après la formation des comètes à cause de la décroissance
radioactive de radioéléments tels que 

 

26

 

Al (Podolak and Prialnik, 1997). Par contre, les
molécules déjà détectées, auxquelles s’ajoutent un nombre plus important encore de

Kuiper …………  Oort

Planétésimaux rocheux Planétésimaux glacés …

Destruction du matériau primitif                      Conservation du matériau primitif

Incorporation au Soleil, aux planètes,           Incorporation aux comètes ?
ou pyrolyse molécules, sublimation des glaces…

Matière du nuage moléculaire originel

Région convective / mélange par turbulence

Figure 8.3. Évolution de la matière entre le nuage moléculaire originel, la nébuleuse solaire et
l’incorporation aux différents corps du Système Solaire.
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composés organiques complexes suspectés (grâce aux simulations en laboratoire) d’être
présent sur les noyaux, font des comètes des objets d’un grand intérêt exobiologique en
tant que sources exogènes de molécules prébiotiques. Elles sont la cible de plusieurs
missions spatiales passées, en cours ou futures qui seront décrites plus loin dans ce chapitre.

Une fois synthétisées dans le milieu interstellaire ou dans la nébuleuse solaire, les
molécules d’intérêt prébiotique peuvent toutefois être détruites par les mêmes apports
d’énergie qui ont conduit à leur synthèse (UV, particules chargées, chaleur). Des expé-
riences menées dans l’espace, sur la station MIR ou encore les capsules spatiales FOTON,
ont montré que des acides aminés peuvent survivre à l’exposition aux UV solaires dans la
mesure où ils sont protégés par une matrice minérale (sur des grains cométaires par
exemple, mais aussi dans des météorites) (Barbier 

 

et al.

 

, 1998; Barbier 

 

et al.

 

, 2002; Boillot

 

et al.

 

, 2002). Ensuite, après avoir survécu à un séjour prolongé dans l’espace, ces molécules
doivent résister à la violence des impacts cométaires ou météoritiques avec la Terre. Des
travaux théoriques (Chyba 

 

et al.

 

, 1990) et expérimentaux (Blank 

 

et al.

 

, 2001) ont permis
de montrer que des acides aminés peuvent effectivement survivre à de telles collisions.

Les météorites, et plus particulièrement celles de la famille des chondrites carbonées
constituent une autre source exogène de molécules organiques. Contrairement aux comètes,
dont nous ne disposons à ce jour d’aucune analyse directe de la composition des noyaux,
un grand nombre de météorites ont été étudiées, puisque par définition les météorites sont
des corps célestes qui atteignent la surface de la Terre (les plus célèbres d’entre elles étant
Murchison, Murray et Orgueil), permettant ainsi une analyse approfondie avec les techni-
ques les plus poussées de laboratoire. Le flux actuel de météorites est estimé à environ 10
tonnes/an (Bland 

 

et al.

 

, 1996), et était probablement bien plus élevé sur la Terre primitive.
Un nombre considérable de molécules organiques y a été détecté : hydrocarbures, alcools,
acides carboxyliques, amines, amides, hétérocycles dont l’uracile, l’adénine et la guanine
(Stoks and Schwartz, 1979; Stoks and Schwartz, 1981), plus de 70 acides aminés en ce
qui concerne la météorite Murchison, et encore récemment dans cette même météorite, des
acides di-aminés (Meierhenrich 

 

et al.

 

, 2004). Ces mesures sont une preuve de la possibilité
que des molécules synthétisées dans l’espace peuvent survivre à des impacts. Des excès
énantiomériques de l’ordre de quelques pourcents pour certains acides aminés ont été
mesurés dans les météorites de Murchison et Murray (Cronin and Pizzarello, 1997;
Pizzarello and Cronin, 2000), ce qui pourrait fournir une clé pour comprendre l’origine de
la chiralité dans le vivant terrestre (voir à ce sujet Reisse and Cronin, 2003). À la différence
des comètes, il est clair que les corps parents des météorites ont connu des épisodes
d’écoulement liquide qui ont pu permettre à la chimie d’atteindre des stades d’évolution
encore plus avancés. Aucune mission spatiale n’est actuellement programmée pour aller
analyser la composition d’astéroïdes carbonés, qui seraient les corps parents des chondrites
tombées sur Terre. Aussi il n’entre pas dans le cadre de chapitre de discuter de ces objets
de façon plus approfondie. Nous nous contentons donc ici de souligner l’intérêt exobiolo-
gique majeur des météorites en terme d’apport de matière organique complexe. Une revue
très détaillée concernant les molécules organiques des météorites peut être trouvée dans
Botta et Bada (2002). Cependant un projet d’exploration spatiale d’un astéroïde carboné
géocroiseur s’imposera probablement dans les prochaines années et nous apportera des
renseignements cruciaux concernant le degré d’évolution de ces corps et de l’origine du
matériau organique qu’ils contiennent.
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Les micrométéorites constituent un dernier vecteur d’apport exogène de molécules
organiques. D’origines cométaires ou astéroïdales, leur flux au sol est estimé à l’heure
actuelle de l’ordre 10 000 tonnes par an. Elles sédimentent lentement dans l’atmosphère
terrestre et ne subissent que très peu d’échauffement qui pourrait pyrolyser la matière
organique qu’elles contiennent. En effet, des acides aminés ont été identifiés dans des
micrométéorites collectées en Antarctique (Maurette, 1998). Ces micrométéorites peuvent
donc avoir joué un rôle de première importance dans l’apparition de la vie sur Terre
(Maurette, 2001).

Tous les apports exogènes de molécules organiques ont pu avoir lieu non seulement
sur la Terre mais aussi dans tout le Système Solaire (Fig. 8.1). Ces ingrédients nécessitent
néanmoins d’être mis en présence d’eau liquide pour franchir d’autres étapes d’évolution
chimique vers une éventuelle apparition de la vie.

 

1.1.2 L

 

A

 

 

 

PISTE

 

 

 

ENDOGÈNE

 

Dans les années 50, Stanley Miller réalise pour la première fois une expérience
consistant à simuler la chimie couplée entre un modèle d’atmosphère terrestre primitive et
les océans. Pour ce faire il soumet un mélange gazeux composé de H

 

2

 

, CH

 

4

 

, NH

 

3

 

 et H

 

2

 

O
à une décharge électrique simulant des éclairs d’orages, l’ensemble étant en contact avec
un ballon d’eau liquide chauffée. À l’issu de l’expérience de nombreuses molécules
organiques sont détectées, dont plusieurs acides aminés (Miller, 1953). Cette expérience a
posé les bases expérimentales de la théorie de l’évolution chimique, montrant que la chimie
de molécules structurellement simples et abondantes (présentes dans les atmosphères
planétaires en ce qui concerne Miller) pouvait conduire à la synthèse de molécules clés
pour le vivant tel que nous le connaissons actuellement. Le choix de ce type d’atmosphère
dite réduite (C sous forme de CH

 

4

 

 et N sous forme de NH

 

3

 

) était motivé par les
observations des atmosphères des planètes géantes (détection de H

 

2

 

, CH

 

4

 

 et NH

 

3

 

) dont
Miller estimait que du fait qu’elles n’avaient que très peu évolué depuis leur formation,
elles fournissaient un bon modèle d’atmosphère primitive pour les planètes telluriques. Or
il est maintenant admis que l’atmosphère primitive de la Terre, à l’image de celle des autres
planètes telluriques, était très probablement dominée par CO

 

2

 

 et N

 

2

 

. Ce type d’atmosphère
oxydée ne permet pas la synthèse de molécules organiques comme le montre le
Tableau 8.1. Toutefois, si le manteau terrestre était moins oxydé il y a plus de 3,8 milliards
d’années qu’à l’heure actuelle, le volcanisme aurait pu permettre l’émission d’une quantité
importante de méthane, rendant par là même possible des synthèses endogènes de type
Miller (Kasting, 1993; Selsis and Parisot, 2001). Cependant, il n’existe pas à ce jour
d’indices permettant de quantifier le niveau des gaz réduits dans l’atmosphère primitive.
Contrairement aux apports exogènes qui se produisent encore à l’heure actuelle, nous ne
disposons d’aucune preuve que des synthèses se soient déroulées efficacement de façon
endogène dans l’atmosphère terrestre prébiotique.

Par contre, à l’inverse de la Terre, Titan, le plus gros satellite de Saturne, possède une
atmosphère composée d’azote avec une fraction notable de méthane. Comme le montre le
Tableau 8.1, ce type d’atmosphère est extrêmement propice aux synthèses organiques, ce
qui est confirmé par les observations qui indiquent qu’une épaisse couche d’aérosols
organiques masque la surface du satellite. Néanmoins, la température de ce dernier ne
permet pas la présence d’eau à l’état liquide en surface. Titan est donc un laboratoire à
l’échelle planétaire qui nous permet d’étudier le degré de complexité que peut atteindre
l’évolution chimique atmosphérique en absence d’eau liquide, sans qu’il soit possible à ce
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jour d’envisager sérieusement la présence de vie à sa surface. La présence d’océans
souterrains est toutefois envisagée (Fortes, 2000), mais la question du transport entre la
matière organique présente en surface et les masses d’eau en profondeur reste ouverte. Le
cas de Titan, objet d’étude de la sonde européenne Huygens, sera développé en détail plus
loin dans ce chapitre.

Enfin, un autre type de source endogène à une planète pour la formation de molécules
prébiotiques doit être envisagé. Il s’agit de leur synthèse au fond des océans, dans les
sources hydrothermales chaudes (appelées encore fumeurs noirs) (Corliss 

 

et al.

 

, 1981). Là
où les plaques océaniques s’écartent, l’eau s’infiltre dans la croûte et ressort à haute
température, chargée en gaz (H

 

2

 

, N

 

2

 

, CH

 

4

 

, H

 

2

 

S…) et minéraux, au niveau des fumeurs
noirs. Il a été montré expérimentalement que dans ces conditions (hautes températures et
pressions, environnement réduit et richesse en minéraux qui sont de potentiels catalyseurs)
la synthèse d’acides aminés est possible (Hennet 

 

et al.,

 

 1992; Yanagawa and Kobayashi,
1992). Cependant, du fait des très hautes températures qui règnent dans ces environne-
ments, les molécules prébiotiques, une fois synthétisées, sont aussi très rapidement
détruites. Plus de données expérimentales et de mesures de terrain au niveau des fumeurs
noirs sont nécessaires pour évaluer la pertinence d’un tel mécanisme.

 

Mélange gazeux
Atmosphères
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CO & autres aldéhydes à faible
rendement

 

Solides 

 

: Acides carboxyliques
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Terre primitive?
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H

 

2
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Solides 

 

: Acides aminés après hydrolyse

CO

 

2

 

 + N

 

2

 

 + H

 

2

 

O Terre primitive?
Vénus, Mars Pas de synthèse

 

Tableau 8.1. 

 

Molécules organiques synthétisées lors d’expériences de type « Miller », en
fonction de la composition du mélange initial. (D’après Raulin, 2001). Les composés extraits
des solides produits lors des expériences le sont en général après une hydrolyse acide.

 

PUBORD_Gargaud_12Chap8  Page 191  Mercredi, 1. juin 2005  8:46 08



 

192

 

DES ATOMES AUX PLANÈTES HABITABLES

 

1.2 F

 

OL

 

LOW

 

 

 

THE

 

 

 

WATER

 

L’eau à l’état liquide semble être le solvant le plus apte à permettre le passage des
molécules d’origine exogènes ou endogènes évoquées ci-dessus, vers des structures encore
plus évoluées, et ainsi, à permettre à terme l’apparition de la vie. Si la molécule H

 

2

 

O est
omniprésente dans le Système Solaire et la Galaxie, c’est principalement sous forme
gazeuse (Vénus, Mars, planètes géantes, milieu interstellaire) ou solide (satellites glacés
des planètes géantes, comètes, glaces interstellaires). À ce jour, la présence d’eau à l’état
de liquide ne peut être établie avec certitude ailleurs que sur la Terre. Deux objets du
Système Solaire se détachent néanmoins : Mars et Europe.

 

1.2.1 M

 

ARS

 

La stratégie actuelle des missions d’exploration martienne de la NASA est résumée par
l’expression « 

 

Follow the water 

 

». Même s’il n’y a pas d’eau liquide à la surface de la planète
actuellement, l’enregistrement d’écoulement aqueux dans le passé martien peut être lu dans
la morphologie des paysages, et dans la composition des roches et minéraux dont certains
n’ont pu se former qu’en présence d’eau liquide. Le grand nombre de missions spatiales ayant
pour objectif la planète rouge permet peu à peu de lever le voile sur son passé. Comme nous
le verrons plus tard dans ce chapitre (voir aussi le chapitre de François Forget dans ce même
ouvrage), il semble maintenant établi que l’eau y ait coulé de façon abondante (fleuves, voire
même un océan recouvrant l’hémisphère nord), et qui plus est à une époque où la vie était
déjà apparue sur Terre. Ainsi, une source de matière organique (l’atmosphère primitive de
Mars étant voisine de celle de la Terre, l’hypothèse d’une source exogène semble la plus
probable) associée à la présence d’eau liquide, auraient pu conduire à l’apparition de la vie
sur Mars dans des conditions similaires à celles de la Terre. Néanmoins les tentatives de
détection de molécules organiques sont restées à ce jour infructueuses. Celles-ci, tout comme
d’éventuelles poches d’eau liquide, seraient enfouies sous la surface oxydée de la planète et
les prochaines missions devront creuser le sol pour ajouter une nouvelle dimension à notre
connaissance de Mars. Si la vie s’est effectivement développée sur Mars d’une façon
indépendante à son apparition sur Terre

 

2

 

, cela pourrait signifier que le passage de la chimie
à la biologie est inscrit dans les lois de l’évolution « naturelle » de la matière organique une
fois que les conditions « matière organique + eau liquide » sont réunies.

 

1.2.2 EUROPE ET LES SATELLITES GLACÉS DES PLANÈTES GÉANTES

Les observations du satellite jovien Europe à partir de la sonde spatiale Galileo ont
conduit à l’accumulation de données convergeantes vers l’idée de la présence d’un océan
enfoui sous sa surface glacée (indices morphologiques (Carr et al., 1998), présence d’un
champ magnétique (Kivelson et al., 2000), et de sels hydratés en surface (McCord et al.,
1999). Cet océan serait créé par un échauffement de la planète dû à l’action gravitationnelle
de Jupiter qui, déformant son satellite par effet de marée, produirait d’importantes frictions
dans les glaces. Il pourrait atteindre une centaine de kilomètres de profondeur et serait
recouvert d’une banquise de 10 à 50 km d’épaisseur (Fig. 8.4) (Sotin et al., 2002), rejetant
ainsi la faisabilité d’une mission d’exploration sous-marine à un futur assez lointain.

2. La vie pourrait aussi être apparue sur l’une des deux planètes, et avoir été exportée sur l’autre : on a en
effet récolté sur Terre des météorites éjectées de Mars suite à un impact, l’une d’entre elles (ALH 84001)
contenant des indices fossiles très controversés d’une activité microbienne. Des expériences menées en orbite
terrestre ont montré que certains microorganismes peuvent résister à de tels voyages interplanétaires.
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Néanmoins, une mission d’exploration externe est actuellement à l’étude pour confirmer
la présence d’un océan sur Europe : JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter). En cas d’accepta-
tion par la NASA, elle ne devrait pas être lancée avant 2012

 

3

 

.

L’association de cette eau liquide avec une source de molécules organiques reste
encore problématique. En effet, suivant l’épaisseur de la banquise, les échanges entre des
apports exogènes en surface et l’océan sont possibles mais pourraient être très limités
(Pierazzo and Chyba, 2002; Schenk, 2002). Concernant les sources endogènes, en
l’absence d’atmosphère, les synthèses organiques au niveau de fumeurs noirs pourraient
donc être les seules à intervenir dans la formation des briques prébiotiques. En effet, les
modèles théoriques indiquent que l’océan putatif d’Europe serait en contact direct avec le
manteau silicaté de la planète. Si une source de chaleur interne à la planète existe, la
présence de sources hydrothermales serait possible même si elle demeure extrêmement
spéculative à ce jour. Ainsi, la conjonction de tous ces éléments favorables pourrait faire
d’Europe un nouvel objet du Système Solaire à abriter la vie à l’heure actuelle.

 

3. Pour plus d’information au sujet du projet JIMO : http://www.jpl.nasa.gov/jimo/

Figure 8.4. Modèle de structure interne d’Europe (Sotin et al., 2002).
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La présence d’océans est aussi envisagée à l’intérieur de Ganymède (McCord 

 

et al.

 

, 2001)
et Callisto (Zimmer 

 

et al.

 

, 2000). Mais dans ces deux cas ils seraient encore plus profondément
enfouis que sur Europe, et piégés entre deux couches de glaces, rendant impossible la présence
de fumeurs noirs. Ganymède et Callisto seront eux aussi les cibles de la mission JIMO.

 

2. L’exploration spatiale des comètes

 

2.1 Q

 

UELQUES

 

 

 

GÉNÉRALITÉS

 

Comme nous l’avons déjà vu, les comètes, tout comme les planètes, se sont formées à partir
de la matière du nuage moléculaire qui s’est effondré pour donner naissance à notre Système
Solaire. Stockés dans les régions les plus reculées et donc les plus froides du Système Solaire
(ceinture de Kuiper et nuage d’Oort), ces planétésimaux glacés n’ont pas subi de processus de
différentiation du fait de leur petite taille. Ils devraient donc avoir gardé leur composition initiale,
témoignant des conditions physico-chimiques qui régnaient là où ils se sont formés, voire même
de la composition de notre nuage moléculaire natal (Fig. 8.3). Les comètes sont donc considérées
comme les archives les plus anciennes de notre Système Solaire, un peu comme si des
échantillons de matière primitive avaient été placés dans un congélateur pour être préservés. Une
perturbation gravitationnelle ou une collision, peut éjecter un noyau cométaire hors de son
réservoir et l’amener sur une orbite elliptique qui le conduira près du Soleil. Cette approche
déclenche la sublimation des glaces (d’abord CO, puis H

 

2

 

O et les autres composés volatiles gelés
loin du Soleil) pour former l’atmosphère cométaire (la coma) et les queues qui sont parfois
observables à l’œil nu depuis la Terre (Fig. 8.5) (pour en savoir plus voir Despois, 2001).

Comète Hale-Bopp (1997)

Noyau (jusqu’à quelques km)
& Coma (jusqu’à 100 000 km)

Queue de poussière (jusqu’à 10 millions km)

Queue d’ions (jusqu’à 100 millions km)

Nuage d’hydrogène
(jusqu’à 100 millions km)

Figure 8.5. Structure d’une comète à environ 1 UA du Soleil.
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La plupart des données que nous possédons à l’heure actuelle concernant la composi-
tion des comètes proviennent d’observations effectuées par télédétection depuis la Terre.
Une vingtaine de molécules ont pu à ce jour être détectées en phase gazeuse (principale-
ment H

 

2

 

O, mais aussi CO, CO

 

2

 

, CH

 

3

 

OH, NH

 

3

 

, HCN, CH

 

4

 

, etc. (Bockelée-Morvan 

 

et al

 

.,
In press; Despois, 2001), mais il n’existe à ce jour aucune information directe concernant
la composition moléculaire du noyau des comètes. Ces observations de l’atmosphère
cométaire sont le point de départ de nombreuses expériences en laboratoire qui consistent
à simuler le comportement de mélanges de glaces constituées de molécules qui sont
observées dans la coma. Ces glaces sont soumises à différents apports d’énergie (UV,
particules chargées, cycles thermiques) simulant les conditions qu’elles ont rencontrées au
cours de leur histoire (qui peut remonter à bien avant leur incorporation aux comètes, dans
le milieu interstellaire). Ces expériences conduisent à la production de molécules bien plus
complexes que celles observées à ce jour et laissent présager d’une grande complexité du
noyau cométaire en terme de composition organique (Tableau 8.2). Les missions spatiales
viennent progressivement compléter les observations depuis la Terre et les simulations en
laboratoire.

Hydrocarbures:
CH4

C2H2, C2H4, C2H6

C3H8, C4H10

C5H10, C5H12

C6H12, C6H14

C7H16

Aldéhydes :
H2CO
CH3OCH2CHO (t)

Cétones :
CH3COCH3

HOCH 2COCH3

HOCH 2CH2COCH3

Alcools :
CH3OH
CH3CH2OH
HOCH 2CH2OH
HOCH 2CH(OH)CH2OH
C4H8(OH)2

C5H9OH (t)
C5H11OH

Amides :
NH 2CHO
CH3CONH 2

HOCH 2CONH 2

NH 2(CO)2NH 2

HOCH 2CH(OH)CONH 2

Acides carboxyliques :
HCOOH
CH3COOH (t)
HOCH 2COOH
HOCH 2CH(OH)COOH
HOCH 2CH2COOH
NH 2COCOOH

Amines :
HOCH 2CH2NH 2

HCNH(NH 2)
Diaminopyrrole
Diaminofurane
Triaminopropane
(CH2)6N4 : HMT
et composés basés sur le HMT

Acides aminés :
NH 2CH2COOH (Glycine)
NH 2CH(CH3)COOH (Alanine)
CH3CH2CH(NH2)COOH  (? ABA)
CH3CH(NH2)CH2COOH  (? ABA)
(CH2NH 2)(CH3)CHCOOH  (AIBA)
Sarcosine
Ethylglycine
Valine, Proline, Serine
Acide aspartique
Acide diaminopropanoïque
Acide diaminobutyrique
Acide diaminopentanoïque
Acide diaminohexanoïque

Ethers:
CH3OCH2OCH3 (t)
C3H6O3 (Trioxane) (t)
(-CH2-O-)n : POM

Esters :
HCOOCH 3

CH3COOCH3

CH3CH2COOCH3

Composés aromatiques :

Autres :CO, CO2, C3O2, H2O2, H2CO3, N2H4,HNCO , NH2CONH 2, NH2CONHCONH 2

Tableau 8.2. Molécules détectées lors de simulations expérimentales pratiquées sur des
analogues de glaces interstellaires et cométaires. Les molécules figurant en italique ont été déjà
détectées dans une comète. (t) se rapporte à des détections incertaines dans les analogues. Les
acides aminés (alanine, AIB, … hormis la glycine) ont été détectés après hydrolyse du résidu
organique obtenu à température ambiante (Despois et Cottin, 2005).
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Enfin, l’atmosphère cométaire masquant le noyau, il est impossible de l’observer
depuis la Terre. Quand la comète est inactive, le noyau est trop éloigné et trop sombre
pour être visible. Aussi, seuls trois noyaux de comètes ont pu être photographiés à ce jour,
et ceci, uniquement à partir de sondes spatiales (Fig. 8.6).

 

2.2 M

 

ISSIONS

 

 

 

PASSÉES

 

Les missions cométaires passées sont présentées dans le Tableau 8.3 et sur la
Figure 8.7. Il n’est pas possible d’en résumer l’ensemble des résultats dans le cadre de ce
chapitre, aussi, nous nous contenterons de mettre en avant les données intéressant plus
particulièrement l’exobiologie. Des composés organiques plus lourds que ceux observés
par télédétection (depuis la Terre ou bien par les instruments des sondes) ont été observés

Halley Borrelly Wild 2

Figure 8.6. Les trois noyaux cométaires observés à ce jour : Halley depuis la sonde Giotto en 1986
(distance lors du cliché : ~ 700 km, dimensions du noyau : 4,1 × 4,2 × 8 km) © ESA/MPIfA; Borrelly
depuis la sonde Deep Space 1 en 2001 (distance : 3 417 km, dimensions : 3,2 × 8 km) © NASA; et
Wild 2 depuis Stardust en 2004 (distance : 500 km, dimensions : ~ 5 km) ©NASA.

ISEE-3/ICE SAKIGAKE & SUISEI VEGA 1 & 2

GIOTTO DEEP SPACE 1 CONTOUR

Figure 8.7. Les missions cométaires passées.
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Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

 

ISEE-3/ICE

 

Masse : 390 kg
Puissance 
nominale : 

173 W

NASA 12/08/1978 : 
Lancement

1981 : Fin de la 
mission nominale

11/09/1985 : 
Traverse la queue 

ionique de la 
comète Giacobini-

Zinner

L’International Sun-Earth Explorer 3
faisait partie d’un trio de sondes
destinées à étudier les relations
entre le Soleil et la magnétosphère
terrestre.
La sonde fut par la suite rebaptisée
International Cometary Explorer et
envoyée vers la comète Giacobini-
Zinner.
La sonde sera peut être capturée
en août 2014 pour être exposée
dans un musée.

Instruments de mesures de
champs magnét iques ,
plasma, ions, rayons X et 

 

γ

 

Confirme pour la pre-
mière fois que les
comètes sont bien des
mélanges de glaces et
de roches comme l’avait
décrit (Whipple, 1950)

Au plus proche de
Giacobin i -Z inner  :
26 650 km

 

SAKIGAKE

 

Masse : 138,1 kg
Puissance 
nominale : 

100 W

Signifie 
« Pionnier »
en japonais

ISAS
(Japon)

07/01/1985 : 
Lancement

11/03/1986 : 
Survol de la comète 

Halley

Cette mission est la première
sonde spatiale lancée indépen-
damment des USA et de l’URSS.
Elle consistait essentiellement en un
test préparatoire à la sonde Suisei,
les deux missions étant à destina-
tion de la comète de Halley.

Principalement des instru-
ments de mesures de
champs magnétique et du
vent solaire

A servi de point de réfé-
rence distant pour aider
à l’interprétation des
résultats de sondes
s’étant approchées plus
près du noyau.

Au plus proche de
Halley : 7 10

 

6

 

 km

 

SUISEI

 

Masse : 139,5 kg
Puissance 
nominale : 

100 W

Signifie 
« Comète »
en japonais

ISAS 18/08/1985 : 
Lancement

08/03/1986 : 
Survol de la comète 

Halley

Sonde jumelle de SAKIKAGE mis
à part les instruments. Les tentatives
de la rediriger vers les comètes
Giacobini-Zinner et Temple-Tuttle
après le survol d’Halley échouèrent
par manque de carburant.

Principalement un instru-
ment d’imagerie UV, et un
instrument d’étude du vent
solaire

A permis d’étudier le
nuage d’hydrogène
entourant le noyau de
Halley.
Au plus proche de
Halley : 152 400 km.
Percutée par au moins
deux grains cométaires
d’environ 1 mm de dia-
mètre même à cette dis-
tance

 

VEGA 1

 

Masse : 4 920 kg
(dont 1 500 kg 
pour le module 

vénusien)

Vega vient de la 
contraction de 

Venera (nom des 
missions 

vénusiennes sovié-
tiques) avec Gallei 
(Halley en russe)

URSS 15/12/1984 : 
Lancement

11/06/1985 : 
Arrivée et déploie-
ment de la sonde 

vénusienne

06/03/1986 : 
Survol de la comète 

Halley

Mission jumelle de Vega 2, elle
avait deux objectifs : deployer une
sonde d’entrée dans l’atmosphère
de Vénus (ballon atmosphérique),
et le survol de la comète de Halley.
Concernant les comètes, elle était
prévue pour mesurer les paramè-
tres physiques du noyau (taille,
forme, température et propriétés de
surface), la structure et la dyna-
mique de la coma, ainsi que la
composition des gaz et des grains
ou encore les interactions avec le
vent solaire.

1 – 

 

TVS 

 

: Système de télé-
vision, 2 – 

 

TKS

 

 : Spectro-
mètre 3 canaux, 3 – 

 

IKS

 

 :
Spectromètre infrarouge,
4 – 

 

PUMA

 

 : Spectromètre
de masse pour les pous-
sières, 5 – 

 

SP-1 & 2

 

 :
Compteurs à particules de
poussières, 6 – 

 

ING 

 

: Spec-
tromètre de masse pour gaz
neutres, 7 – 

 

PLASMAG 

 

:
Analyse d’énergie du
plasma, 8 – 

 

TUNDE-M 

 

:
Analyse des particules
énergé t ique,  9 –

 

MISCHA 

 

: Magnétomètre,
10 – 

 

APV-N & V 

 

:
Analyse ondes et plasma,
11 – 

 

DUCMA 

 

: Détecteur à
particules de poussières,
12  – 

 

MSU-TASPD 

 

:
Analyse particules énergé-
tiques

Les sondes Vega 1 et 2
ont été les premières à
survoler Halley. Les
images prises servirent
pour affiner l’approche
finale de Giotto. Sur
celles de Vega 1, on
pouvai t  d is t inguer
2 régions brillantes qui
ont d’abord été interpré-
tées comme deux
noyaux (alors qu’i l
s’agissait de régions plus
actives sur le noyau)
Détection des premières
molécules organiques
sur les grains.

Au plus proche de
Halley : 8 890 km
Vi tesse re la t ive au
noyau : 78 km/s

 

VEGA 2

 

Masse : 4 920 kg
(dont 1 500 kg 
pour le module 

vénusien)

URSS 21/12/1984 : 
Lancement

15/06/1985 : 
Arrivée et déploie-
ment de la sonde 

vénusienne

09/03/1986 : 
Survol de la comète 

Halley

Comme VEGA 1 Comme VEGA 1 Au plus proche de
Halley : 8 030 km
Vi tesse re la t ive au
noyau : 78 km/s

 

Tableau 8.3. 

 

Caractéristiques et principaux résultats des missions cométaires passées.
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Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

GIOTTO

Masse : 582.7 kg
Puissance 
nominale : 

196 W

Le nom Giotto a 
été choisi car le 

peintre avait 
représenté une 

comète sur l’une 
de ces toiles

ESA 02/07/1985 : 
Lancement

14/03/1986 : 
Survol de la comète 

Halley

10/07/1992 : 
Survol de la comète 

Grigg-Skjellerup

Première sonde spatiale de
l’agence européenne. Elle avait
pour objectifs : (1) obtenir des
photos couleur du noyau; (2) déte-
rminer les abondances molé-
culaires et isotopiques dans la
coma (3) caractériser les processus
physiques et chimiques qui se
déroulent dans la coma et la
ionosphère; (4) déterminer la com-
position moléculaire et isotopique
des grains cométaires; (5) mesurer
les productions de gaz et de
poussière; et, (6) étudier les inte-
ractions comètes/vent solaire.
Après son passage au plus proche
de Halley, malgré certains instru-
ments endommagés (dont la
caméra), la sonde fut dirigée vers
la comète Grigg-Skjellerup.

1 – 

 

HMC 

 

: Halley Multico-
lour Camera (images du
noyau) ; 2 – 

 

MAG

 

, Magne-
tometer, 3 – 

 

DID 

 

: dust
impact detection system
(mesure du flux et de la
masse des grains comé-
taires), 4 – 

 

RPA

 

 : Retarding
Plasma Analyser qui con-
siste en 

 

ESSA 

 

: analyse
électrostatique + 

 

PICCA 

 

:
Positive Ion Cluster Compo-
sition Analyser (spectro-
mètre de masse), 5 – 

 

JPA

 

 :
Johnstone Plasma Analyser
(deux instruments pour
l’étude du vent solaire et
des particules chargées), 6
– 

 

OPE

 

 : Optical Probe
Experiment (luminosité de la
coma), 7 – 

 

EPA

 

 : Energetic
Particles (mesure des élec-
trons, protons et particules

 

α

 

), 8 – 

 

GRE 

 

: Giotto Radio
Experiment (environnement
électronique), 9 – 

 

PIA 

 

: Par-
ticulate Impact Anayser, 10
– 

 

NMS

 

 : Neutral Mass
Spectrometer, 11 – 

 

IMS

 

 :
Ion Mass Spectrometer
(9,10,11 : trois spectres de
masses pour l’analyse de la
composition des gaz et
grains)

Premières images d’un
noyau cométaire. Son
albedo très bas en fait
l’objet le plus sombre de
Système Solaire. La
sonde a permis la mise
en évidence de matière
organique complexe sur
les grains.
Au plus proche de
Hal ley  :  596 km
(14 secondes avant le
passage au plus proche
du noyau, un gros
impact a interrompu les
transmissions pendant
32 minutes).
Vi tesse re la t ive au
noyau : 68 km/s.

Après sa rencontre avec
Halley, la sonde était
recouverte d’au moins
26 kg de poussière.

Lors de sa rencontre avec
la comète Grigg-Skjel-
lerup (à moins de 200 km
du noyau), Giotto a pu
mesurer de surprenantes
variations du champ
magnétique, et mis en évi-
dence la possibilité de
présence d’un second
noyau dans la coma.

 

DEEP SPACE 1

 

Masse : 374 kg

Puissance 
nominale : 
2 500 W

NASA 24/10/1998 : 
Lancement

29/07/1999 : 
Survol de l’asté-

roïde 9969 Braille

22/09/2001 : 
Survol de la comète 

Borrelly

Mission technologique surtout des-
tinée à tester la propulsion ionique.
L’objectif premier était le survol
d’un astéroïde. Ensuite, la mission
a été étendue au survol de deux
comètes : Wilson-Harrington en
Janvier 2001 puis Borrelly en Sep-
tembre 2001. Suite à une
défaillance du système de naviga-
tion seule la comète Borrelly fut
survolée.

1– 

 

MICAS 

 

: Miniature Inte-
grated Camera Spectro-
meter  ( Imager ies  UV,
Visible, IR), 2 – 

 

PEPE 

 

:
Plasma Experiment for Pla-
netary Exploration, 3 –

 

FGM

 

 : Fluxgate magneto-
meter

Second noyau cométaire
à être photographié. Pas
de glace d’eau détectée
en surface

Au plus proche de
Braille : 26 km, vitesse
relative : 15,5 km/s

Au plus proche de
Borrelly : 2 171 km, vi-
tesse relative : 16,6 km/s

 

CONTOUR

 

Masse : 328 kg

NASA 03/07/2002 : 
Lancement

15/08/2002 : 
Contact perdu

L’objectif de la mission était l’étude
détaillée de 3 comètes : Encke,
Schwassman-Wachmann 3, puis
d’Arrest ou une autre comète selon
les apparitions qui auraient eu lieu
au cours de la mission.
Le contact avec la sonde a été
perdu lors de l’allumage d’un des
réacteurs. La température alors
atteinte aurait causé la destruction
du vaisseau.

1 – 

 

CRISP 

 

: CONTOUR
Remote Imager/Spectro-
graph, (Imagerie visible et
IR) 2 – 

 

CFI 

 

:
CONTOUR For ward
Imager (imagerie et naviga-
tion), 3 – 

 

NGIMS 

 

:
Neutral Gas Ion Mass Spec-
trometer, 4 –

 

 CIDA

 

 :
CONTOUR Dust Analyzer
(spectromètre de masse pour
analyse des poussières)

Mission perdue

Missions non dédiées aux comètes mais ayant produit des résultats d’opportunité

 

GALILEO

 

Exploration de 
Jupiter et de ses 

satellites

NASA 18/10/1990 : 
Lancement

21/09/2003 : 
Impact avec Jupiter

A permis l’observation directe de la collision entre la comète Shoemaker-Levy 9 et Jupiter 
entre le 16 et le 22 Juillet 1994, qui s’est produite à l’opposé de Jupiter par rapport à 

la Terre.

 

ULYSSE

 

Exploration du 
Soleil et notam-

ment de ses pôles 
(hors du plan de 

l’écliptique)

ESA 10/06/1990 :
Lancement

05/1996 :
Rencontre avec les 

queues de la 
comète Hyakutake

A croisé par hasard les queues de la comète Hyakutake et montré que les queues 
cométaires étaient beaucoup plus étendues que l’on ne pensait.

 

Tableau 8.3.

 

 Suite.
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dans la coma de Halley, principalement par les spectromètres de masse PICCA (composant
de RPA), à bord de la sonde Giotto, et PUMA, à bord de Vega-1. Le premier était dédié
à l’analyse de la phase gazeuse tandis que le second devait analyser la composition des
grains de poussières. Les résultats les plus conséquents ont été obtenus par Kissel et
Krueger (Kissel and Krueger, 1987; Krueger and Kissel, 1987). Afin d’interpréter les
spectres de masses complexes (Fig. 8.8) obtenus par PUMA, ils ont considéré que les
processus de dissipation d’énergie à proximité d’une surface solide après un impact sont
les mêmes que ceux qui régissent la formation d’ions moléculaires. De tels impacts ont en
effet lieu lorsque les particules de poussières cométaires heurtent la cible du spectromètre
à temps de vol qu’est PUMA. Cette hypothèse a permis un assez bon accord entre leurs
prédictions et d’autres observations concernant des molécules de petite taille (par exemple
HCN, CH3CN). Pour des molécules plus importantes le problème est plus compliqué car
ces dernières ne survivent pas au transfert de moment cinétique lors de l’impact. C’est
pourquoi l’identification annoncée de molécules comme la purine ou encore l’adénine est
très spéculative. Néanmoins ces résultats apportent la preuve de la présence sur les comètes
de molécules organiques complexes, plus lourdes que celles détectées dans la coma, ce qui
est en accord avec les résultats des simulations expérimentales en laboratoire.

D’autre part, les premières interprétations des données de l’instrument PICCA ont
conduit à mettre en évidence la présence de polyoxyméthylène (appelé POM, polymère du
formaldéhyde) dans l’environnement de la comète Halley (Huebner, 1987). L’alternance
des motifs de rapport m/z = 14 et 16 s’accorde bien à la succession de -CH

 

2

 

- (m = 14) et
-O- (m = 16) dont est composé le polymère (Fig. 8.9). L’hypothèse formulée par Huebner
semble dans un premier temps être confirmée par les travaux de (Möller and Jackson,
1990; Moore and Tanabe, 1990) qui réalisent en laboratoire des spectres de masse du POM
en accord avec les observations. Mais ces conclusions sont rapidement remises en cause
par (Mitchell 

 

et al.

 

, 1992) qui montrent que le spectre de masse obtenu n’est pas

~ 160

Adénine

Benzène

Purine

Toluène

+ une trentaine d’autres
composés

Figure 8.8. Spectres de masses cumulés obtenus par l’instrument PUMA à bord de la sonde Vega 1.
Des ions moléculaires sont détectés jusqu’à des masses de 160 UMA. Spectre et interprétation d’après
(Kissel and Krueger, 1987).
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uniquement caractéristique du POM : la régularité des motifs observés est simplement une
signature de la présence d’un mélange de molécules composées de C, H, O, N. Ainsi,
même si la présence du polymère n’est pas exclue, le spectre de masse observé n’en est
pas une preuve suffisante comme l’avait tout d’abord affirmé Huebner (Fig. 8.10). La

Figure 8.9. Spectre de masse obtenu par l’instrument PICCA à bord de la sonde Giotto, le 14 mars
1986 (Spectre moyen entre 8 200 et 12 600 km du noyau (Huebner, 1987). Les pics vers m/z = 45
sont saturés, tandis que les masses au-delà de 120 sont dominées par le bruit de fond de l’appareil.
Comparaison du résultat avec la structure du POM.

Figure 8.10. Spectre de masse mesuré par l’instrument PICCA comparé au nombre total de
combinaisons entre atomes de C, H, O, N, conduisant à un ion moléculaire pouvant être observé.
(Mitchell et al., 1992).
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conclusion de Mitchell 

 

et al.

 

 va cependant dans le sens de la présence de composés de
haut poids moléculaire dans les comètes. D’autre part, l’instrument NMS (Neutral Mass
Spectrometer) à bord de la sonde Giotto, a mis en évidence l’existence d’une source
étendue

 

4

 

 de formaldéhyde dans la coma de la comète de Halley (Meier 

 

et al.

 

, 1993). Il a
été montré récemment que ces observations sont compatibles avec la présence de POM
sur les grains éjectés du noyau (quelques pourcents en masse). Le polymère se dégradant
progressivement sous l’action de la chaleur et des UV solaires pour produire H

 

2

 

CO (Cottin

 

et al.

 

, 2004). Sans être une confirmation définitive de la présence de POM sur les comètes,
ce polymère est à ce jour la meilleure interprétation à cette source étendue. Une fois
importé dans les océans terrestres, il pourrait constituer une source de formaldéhyde
concentré qui aurait pu participer aux premières synthèses prébiotiques de sucres sur Terre.

Le Tableau 8.4 présente l’ensemble des molécules détectées par spectrométrie de masse
dans l’environnement de la comète Halley. Ces résultats, même s’ils ne sont pas toujours
bien spécifiques, prouvent que les comètes, de part la richesse de leur composition en
matière organique, sont un terrain d’étude exobiologique de première importance. Les
missions en cours et futures doivent donc relever le challenge de l’identification formelle
des molécules complexes présentes sur les comètes.

 

2.3 M

 

ISSIONS

 

 

 

EN

 

 

 

COURS

 

Dans les domaines infrarouges et radio, les molécules organiques les plus simples ont
des signatures bien spécifiques qui permettent leur détection depuis la Terre. Ce n’est pas
le cas des composés plus complexes, qui du fait d’abondances moindres et/ou de signatures
spectroscopiques moins spécifiques, nécessitent d’autres méthodes d’investigation qui sont
illustrées par les deux missions spatiales en cours : Stardust (retour d’échantillon depuis la
comète Wild 2) et Rosetta (dont l’un des instruments est un chromatographe en phase
gazeuse et qui a pour objectif la comète 67P/Churyomov-Gerasimenko).

Les principales informations concernant ces deux missions sont regroupées dans le
Tableau 8.5 et sur la Figure 8.11. La mission Stardust comporte deux phases : la collecte
dans un aérogel de grains cométaires, qui est maintenant achevée, puis l’analyse de ces
grains dans les laboratoires terrestres après le retour des échantillons sur Terre en janvier
2006. La majeure partie de la science, concernant l’analyse moléculaire de la composition
des grains et leur intérêt exobiologique, sera effectuée à cette occasion. Il faut toutefois
noter que la présence de molécules organiques complexes sur les grains a été à nouveau
mise en évidence par spectrométrie de masse directe (instrument CIDA) (Kissel 

 

et al.

 

,
2004). Il s’agit néanmoins de mesures effectuées sur des grains qui ont pu évoluer depuis
leur éjection du noyau, et pour ceux qui seront rapportés sur Terre qui ont été légèrement
altérés lors de l’impact dans l’aérogel. Des mesures directement sur le noyau sont
indispensables.

La mission Rosetta est quant à elle composée de deux parties : un orbiteur qui tournera
autour de la comète et un atterrisseur appelé Philae. Les instruments embarqués sur
l’orbiteur permettront une analyse sans précédent de la composition en éléments volatiles
et réfractaires relâchés du noyau. Trois instruments (ROSINA, COSIMA et MIDAS)

 

4. La distribution spatiale de H

 

2

 

CO dans la coma n’est pas compatible avec une émission directe de la

molécule à partir du noyau. Il existe donc une source additionnelle dans l’atmosphère qui produit du formaldéhyde
progressivement, en s’éloignant du noyau. C’est ce qu’on appelle une source étendue.
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Molécule Famille Instrument Degré de confiance Réf.

Acide Cyanhydrique C-N-H PUMA, PICCA Confirmé 1, 2, 3
Méthyl cyanide C-N-H IMS Confirmé 7
Acétonitrile C-N-H PUMA, PICCA Confirmé 1, 2, 3
Méthanol C-O-H NMS Confirmé 6
Formaldéhyde C-O-H PUMA, PICCA Confirmé 3
Acide Formique C-O-H PUMA Confirmé 1, 2
Acétaldehyde C-O-H PUMA, PICCA Confirmé 1, 3
Ammoniac N-H PUMA Confirmé 2
Acide isocyanique C-N-O-H PUMA Confirmé 1, 2
Ethane C-H NMS Confirmé 8
Acétylène C-H NMS Confirmé 8
Acide Acétique C-O-H PUMA Fort 1
Polyoxyméthylène C-O-H PICCA Fort (lui-même ou dérivés) 4, 5
Ethène C-H NMS Fort 8
Iminoéthane C-N-H PUMA Moyen 1, 2
Aminoéthene C-N-H PUMA Moyen 1, 2
Pyrroline C-N-H PUMA Moyen 1
Pyrrole C-N-H PUMA Moyen 1, 2
Imidazole C-N-H PUMA Moyen 1
Pyridine C-N-H PUMA Moyen 1, 2
Pyrimidine C-N-H PUMA Moyen 1, 2
Ethyl cyanide C-N-H IMS Moyen 7
Pentyne C-H PUMA Bas 1
Hexyne C-H PUMA Bas 1
Butadiène C-H PUMA Bas 1
Pentadiène C-H PUMA Bas 1
Cyclopentène C-H PUMA Bas 1
Cyclopentadiène C-H PUMA Bas 1
Clyclohexène C-H PUMA Bas 1
Cyclohexadiène C-H PUMA Bas 1
Benzène C-H PUMA Bas 1
Toluène C-H PUMA Bas 1
Propanenitrile C-N-H PUMA Bas 1
Iminométhane C-N-H PUMA Bas 1
Iminopropène C-N-H PUMA Bas 1
Purine C-N-H PUMA Bas 1, 2
Adenine C-N-H PUMA Bas 1, 2
Polyaminocyanomethylène C-N-H PICCA Bas 5
Méthanolnitrile C-N-O-H PUMA Bas 1
Méthanalimine C-N-O-H PUMA Bas 1
Aminométhanol C-N-O-H PUMA Bas 2
Aminométhanal C-N-O-H PUMA Bas 2
Oxyimidazole C-N-O-H PUMA Bas 1
Oxypyrimidine C-N-O-H PUMA Bas 1
Xanthine C-N-O-H PUMA Bas 1

 

1;

 

 (Kissel and Krueger, 1987)

 

 2;

 

 (Krueger and Kissel, 1987)

 

 3;

 

 (Krueger 

 

et al.

 

, 1991)

 

 4;

 

 (Huebner, 1987)

 

 
5;

 

 (Huebner 

 

et al.

 

, 1989)

 

 6 

 

(Eberhardt and Krankowsky, 1995);

 

 

 

7 

 

(Geiss 

 

et al.

 

, 1999);

 

 8 

 

(Altwegg 

 

et al.

 

, 1999)

 

Tableau 8.4. 

 

Moléc les organiques déduite des observations par spectrométrie de masse dans
l’atmosphère de la comète de Halley. Les degrés de confiance accordés aux détections sont établis
comme suit : 

 

Confirmé :

 

 molécule détectée de façon certaine par télédétection, 

 

Fort :

 

 non détectée par
télédétection mais formée après irradiation d’analogues de glaces cométaire en laboratoire, 

 

Moyen :

 

molécule seulement détectée en SM avec un bon niveau de confiance selon les auteurs cités; 

 

Faible 

 

:
molécule déduite des spectres de masse avec une forte incertitude d’après les auteurs eux-mêmes.
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Mission Agence 
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

 

STARDUST

 

Masse : 300 kg
Puissance nominale : 

330 W

NASA 07/02/1999 : 
Lancement

2–5/2000 : 
1

 

re

 

 collecte de 
grains interstel-

laires

7-12/2002 : 
2

 

nd

 

 collecte de 
grains interstel-

laires

02/01/2004 : 
Survol de la 

comète Wild 2 et 
collecte de grains 

cométaires

15/01/2006 : 
Retour des échan-

tillons sur Terre

Première mission dont l’objectif est
un re tour  d ’échant i l lons
cométaires : des grains de pous-
sières collectés dans un aérogel
lors du passage à travers la coma.
Une fois rapportés sur Terre leurs
propriétés physiques et leur com-
position chimique pourront être
analysées avec les techniques les
plus poussées d’analyse.
La très faible densité de l’aérogel
permet une décélération progres-
sive des poussières lors des
impacts afin d’éviter la destruction
des molécules par pyrolyse.

La comète Wild-2 est une comète
relativement « fraiche », n’ayant
effectué que peu de passages près
du Soleil.

1- Caméra d’imagerie,
2 – Aérogel pour col-
lecte des grains, 3 –
 

 

CIDA 

 

:
Cometary and Inters-
tellar Dust Analyzer
(spectromètre de masse
pour  analyse des
grains), 4 – 

 

DFMI

 

 :
Dust Flux Monitor Ins-
trument

Troisième noyau comé-
taire à être photogra-
phié après Halley et
Borrelly. Les images ont
révélé une topographie
étonnante : cratères
(probablement dus au
dégazage interne du
noyau provoquant des
effondrements en sur-
face) ,  sommets  e t
falaises, forme de l’ellip-
soïde remarquable pour
un objet aussi petit.

L’analyse in-situ des
grains par spectrométrie
de masse a confirmé la
présence de molécules
organiques complexes
sur ceux-ci.

Plusieurs milliers de
grains ont été collectés
et seront rapportés sur
Terre début 2006.

Au plus proche de
Wild 2 : 236 km

 

ROSETTA

 

Masse : 1 200 kg
Puissance nominale : 

850 W

Le nom de la mission
provient de la pierre
de Rosette qui permit
à Champollion de
déchiffrer les hiérogly-
phes  égypt iens .
L’atterrisseur a été
baptisé Philae du nom
de l’île sur laquelle a
été trouvé un obé-
lisque qui fut associé
par Champollion à la
pierre de Rosette pour
fac i l i te r  sa
découverte.
Les comètes sont
considérées comme
les pierres de Rosette
qui pourraient nous
aider à comprendre
l’origine du Système
Solaire.

ESA 02/03/2004 : 
Lancement

03/2005 : 
1

 

re

 

 assistance gra-
vitationnelle avec 

la Terre.

02/2007 : Assist. 
grav. avec Mars.

11/2007 : 
2

 

e

 

 ass. grav. avec 
la Terre.

05/09/2008 : 
Survol de l’asté-
roïde Steins (à 

1700 km de dis-
tance)

11/2009 : 
3

 

e

 

 ass. grav. avec 
la Terre.

10/07/2010 : 
Survol de l’asté-
roïde Lutetia (à 

3000 km de dis-
tance)

08/2014 : inser-
tion dans l’orbite 

de la comète 
67P/Churuymov-

Gerasimenko

11/2014 : Atter-
rissage sur le 

noyau de Philae

Première mission comportant un 
atterrisseur sur un noyau comé-
taire. Elle était tout d’abord des-

tinée à explorer la comète 
Wirtanen, mais les défaillances du 
lanceur Ariane 5 ont conduit à un 
report de la mission ayant pour 
conséquence un changement de 
cible : Churuymov-Gerasimenko.

Les objectifs scientifiques de la
mission sont : (1) la caractérisation
globale du noyau (propriétés
dynamiques, morphologie et com-
position chimique de la surface),
(2) détermination de la composi-
tion minéralogique, moléculaire et
isotopique des composés volatils
et réfractaires du noyau ainsi que
des relations entre les phases
gazeuses et solides, (3) étude du
développement de l’activité comé-
taire et de l’évolution de la couche
de la couche de surface du
noyau, et de la coma interne (inte-
raction gaz/poussières), (4) carac-
térisation des astéroides survolés
(propriétés dynamiques, morpho-
logie et composition chimique de
la surface)

Instruments

 

ROSETTA 

 

:

Observations :

 

OSIRIS 

 

: Optical, Spectroscopic, and Infrared
Remote Imaging System, 

 

ALICE

 

 : Spectromètre
UV, 

 

VIRTIS

 

 : Visible and InfraRed Thermal
Imaging Spectrometer, 

 

MIRO

 

 : Microwave Ins-
trument for the Rosetta Orbiter
Analyse de la composition : 

 

ROSINA 

 

: Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion
and Neutral Analysis,

 

 COSIMA

 

 : COmetary
Secondary Ion MAss spectrometer, 

 

MIDAS

 

 :
Micro-Imaging Dust Analysis System
Propriétés physiques du noyau et de la coma :

 

CONSERT 

 

: COmet Nucleus Sounding Experi-
menT, 

 

GIADA

 

 :Grain Impact Analyzer and Dust
Accumulator, 

 

RPC

 

 : Rosetta orbiter Plasma Con-
sortium, 

 

RSI

 

 : Radio Science

 

PHILAE

 

 :

 

APX

 

 : spectrometer à rayonnement alpha-p-X,

 

COSAC 

 

: COmetary SAmpling and Composition
experiment, 

 

MODULUS 

 

: Method Of Determi-
ning and Understanding Light elements from Une-
quivocal Stable isotope composi t ions,

 

CIVA/ROLIS

 

 : Rosetta Lander Imaging System,

 

SESAME

 

 : Surface Electrical, Seismic and
Acoustic Monitoring Experiments, 

 

MUPUS

 

 :
Multi-Purpose Sensor for surface and sub-surface
science, 

 

ROMAP

 

 : Rosetta Magnetometer and
Plasma monitor, 

 

CONSERT

 

 : Comet Nucleus
Sounding

 

Tableau 8.5. 

 

Missions spatiales en cours.
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pourront collecter et analyser les gaz et les poussières émises jusqu’à environ 1 km de la
surface du noyau, distance à laquelle la matière organique aura très peu évolué depuis son
éjection. Mais c’est principalement de l’atterrisseur Philae que viendront les informations
les plus précieuses d’un point de vue exobiologique. Nous avons choisi dans ce chapitre
de mettre l’accent sur les nouvelles détections organiques rendues possibles par l’instru-
ment COSAC.

Il s’agit d’un chromatographe en phase gazeuse (CPG) couplé à un spectromètre de
masse (spectromètre linéaire à temps de vol). Il est composé de 8 colonnes chromatogra-
phiques, possédant chacune leur propre détecteur (TCD), mais pouvant être aussi couplées
à un spectromètre de masse (Rosenbauer 

 

et al.

 

, 1999) (Fig. 8.12). Contrairement aux

STARDUST ROSETTA & PHILAE

Figure 8.11. Missions spatiales actuelles

Figure 12 

Figure 8.12. Schéma de principe de l’instrument COSAC (Rosenbauer et al., 1999).
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résultats obtenus par spectrométrie de masse directe avec les sondes Puma, Giotto et
Stardust, qui fournissaient le spectre de masse de l’ensemble des molécules à la fois, la
séparation préalable par chromatographie permettra l’identification quasi certaine des
composés analysés puisqu’ils pourront être reconnus à la fois d’après leur temps de
rétention

 

5

 

, et d’après leur spectre de masse individuel. Les échantillons de noyau seront
collectés par forage de la surface et chauffés à différentes températures avant d’être injectés
dans le système d’analyse. La pyrolyse (jusqu’à 600°C) des échantillons est possible afin
de dégrader les composés les plus réfractaires et permettre par la suite leur analyse en
phase gazeuse. Sur les huit colonnes chromatographiques embarquées, trois d’entre elles
sont plus spécifiquement dédiées à l’analyse de molécules chirales afin de séparer les
énantiomères. Les cinq autres colonnes ont été sélectionnées afin de permettre la détection
d’un maximum de molécules. De plus, l’analyse d’un même échantillon avec plusieurs
colonnes (jusqu’à quatre en même temps) pourra faciliter l’analyse des données par
comparaison entre elles et augmenter leur fiabilité. Le Tableau 8.6 regroupe l’ensemble

 

5. Temps mis par un composé pour être élué par une colonne chromatographie, ce temps dépend des
propriétés combinées de la molécule et de la phase stationnaire de la colonne.

Tableau 8.6. Molécules organiques qui pourront être détectées avec l’expérience COSAC à
bord de Philae (Szopa et al., 2003).
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des molécules qui ont été considérées pour la sélection des colonnes chromatographiques
à embarquer, et celles qui pourront effectivement être analysées. Les acides aminés et
d’autres composés assez lourds comme l’acide oxalique, l’urée, etc. ne pourront pas être
détectés car ils ne sont pas suffisamment volatils pour être analysés en phase gazeuse.
L’analyse par CPG de telles molécules requiert une étape préalable de dérivatisation
(réaction chimique qui permet de rendre les composés concernés volatils). Cette étape n’est
pas prévue dans l’expérience COSAC, mais la spatialisation de cette technique est prévue
pour de futures missions martiennes (Rodier 

 

et al.

 

, 2001). Les analyses de COSAC seront
complétées par CIVA (analyse en infrarouge) et MODULUS (pour l’aspect isotopique).

Il faut noter qu’une molécule comme le HMT (hexaméthylènetétramine : C

 

6

 

H

 

12

 

N

 

4

 

),
qui est très souvent produite lors des expériences de simulation des glaces cométaires en
laboratoire (Bernstein 

 

et al.

 

, 1995; Cottin 

 

et al.

 

, 2001; Muñoz Caro and Schutte, 2003),
pourra être détectée par l’instrument COSAC. En effet, malgré la simplicité avec laquelle
cette molécule est synthétisée dans les conditions simulées en laboratoire, elle n’a toujours
pas été détectée dans le milieu interstellaire ou les comètes. Cette molécule pourrait être
la source d’acides aminés une fois importée sur Terre puisqu’elle les libère lors de son
hydrolyse (Wolman 

 

et al.

 

, 1971). Sa détection permettra surtout de valider l’apport des
simulations expérimentales à notre compréhension de la chimie des glaces cométaire. Par
contre le POM dont nous avons déjà parlé au cours de ce chapitre ne pourra pas être détecté
par l’instrument COSAC car il se décompose très facilement en formaldéhyde sous l’action
de la chaleur. Des observations infrarouge permettront peut être de le détecter, mais les
signatures spectroscopiques de ce composé risquent de se chevaucher avec d’autres
molécules organiques de haut poids moléculaire.

Nos connaissances en terme de composition moléculaire des comètes vont donc
connaître une avancée considérable lors de l’arrivée de Rosetta dans le voisinage de la
comète Churuymov-Gerasimenko. Suivant les molécules qui seront détectées, nous pour-
rons mieux évaluer les paramètres qui ont permis leur production et donc remonter aux
conditions physico-chimiques qui régnaient dans le Système Solaire lors de la formation
des comètes, voire à la matière de notre nuage moléculaire natal. L’intérêt exobiologique
des comètes sera aussi infirmé ou bien renforcé…

 

2.4 M

 

ISSIONS

 

 

 

FUTURES

 

Le lancement d’une seule mission cométaire est prévu dans les années à venir. Il s’agit
de la mission Deep Impact

 

6

 

, dont les résultats seront connus avant le retour des échantillons
Stardust, et bien avant l’arrivée de Rosetta près du noyau sur lequel Philae se posera. Les
principales caractéristiques de cette mission sont présentées dans le Tableau 8.7 et la

 

Quelques données sur la comète 67P/Churyumov Gerasimenko :

 

Découverte 1969, par Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko
Aphélie 858 millions de km, soit 5,73 unités astronomiques
Périhélie 194 millions de km soit 1,3 UA
Diamètre moyen du noyau 1 980 m

 

6. Au moment de la rédaction de ce chapitre la mission Deep Impact n’avait pas encore été lancée; c’est
la raison pour laquelle elle se trouve dans la section traitant des missions futures même si les premiers résultats
sont probablement connus à la parution de cet ouvrage.
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Figure 8.13. Il s’agit d’avoir accès à l’intérieur d’une comète, et donc d’observer la matière
probablement la plus primitive du Système Solaire puisque l’intérieur des comètes a été
protégé des irradiations et du réchauffement dû à de précédents passages près du Soleil.
La mission consiste à faire entrer en collision un bolide artificiel avec la comète Temple 1,
afin d’y creuser un cratère. De nouvelles espèces seront peut-être détectées par l’instrument
infrarouge embarqué ou depuis le sol lors du sursaut d’activité qui accompagnera l’impact.

 

Mission Agence 
spatiale Dates Description et objectifs Instruments

 

DEEP IMPACT

 

Masse : 650 kg + 370 kg 
(impacteur)

Puissance nominale : 92 W

NASA 12/1/2005 : 
Lancement

04/07/2005
 :

Impact avec 
la comète 

9P/Temple 1

Il s’agit de connaître et caractériser
l’intérieur d’une comète.
Cette mission est principalement
composée d’un impacteur qui sera
largué à la rencontre de la comète
Temple-1. Lors de l’impact, les
objectifs seront : (1) observer
comment se forme le cratère, (2)
mesurer sa profondeur et son dia-
mètre, (3) mesurer la composition
de l’intérieur du cratère et des
éjectas et (4) déterminer les chan-
gements dans le dégazage de la
comète après l’impact. Le cratère
formé devrait être « aussi grand
qu’un terrain de foot (~115 m) et
aussi profond qu’un immeuble de
sept étages (30 m) ».

Sur le vaisseau :
1 – 

 

HRI 

 

: High Resolution Instrument (Ima-
gerie haute résolution visible et infra-
rouge)
2 – 

 

MRI 

 

: Medium Resolution Instrument
(Imagerie visible, principalement pour la
navigation dans les 10 derniers jours de
l’approche)

3 – Impacteur (370 kg, impact prévu à
environ 10 km/s)

Sur l’impacteur
4 – 

 

ITS 

 

: Impactor Targeting Sensor (Sem-
blable à MRI, imagerie visible pour
orienter l’impacteur et fournir des images
du noyau juste avant l’impact).

 

RETOUR D’ECHANTILLON
D’UN NOYAU

 

Cette mission consisterait à poser
une sonde sur un noyau cométaire
et en rapporter des échantillons
pour analyse sur Terre

?

 

Tableau 8.7. 

 

Futures missions spatiales

Figure 8.13. La mission Deep Impact.

 

PUBORD_Gargaud_12Chap8  Page 207  Mercredi, 1. juin 2005  10:27 10



 

208

 

DES ATOMES AUX PLANÈTES HABITABLES

 

L’avenir consistera sans doute en une mission comportant un retour d’échantillons
prélevés directement à la surface (et sous la surface) du noyau. Il n’existe encore aucune
mission de type acceptée, mais des projets dans ce sens ont déjà été soumis à la NASA.

Comme nous l’avons vu plus haut, connaître la composition d’une comète ne nous
permettra pas de conclure sur l’ensemble des comètes en général car leur composition
devrait varier suivant l’endroit où elles se sont formées (voir la Fig. 8.3). Il faudra donc
diversifier encore à l’avenir le choix des cibles (provenance de la ceinture de Kuiper, du
nuage d’Oort, peu ou nombreux passages près du Soleil) avant de pouvoir prétendre
connaître ces objets mystérieux que sont les comètes.

 

3. L’exploration spatiale de Titan

 

3.1 O

 

BSERVATION

 

 

 

ET

 

 

 

MODÈLES

 

 

 

DE

 

 T

 

ITAN

 

 

 

AVANT

 

 

 

LES

 

 

 

MISSIONS

 

 

 

SPATIALES

 

La nuit du 25 mars 1655, grâce à sa lunette de près de 4 mètres de focale possédant
un facteur grossissant de 50, Christiaan Huygens distingue, à trois minutes d’arc

 

7

 

 de
Saturne, un petit astre aligné avec les anneaux. Dans les jours qui suivent il observe de
nouveau cet astre et il note son déplacement par rapport à une étoile fixe et à Saturne.
L’objet en question suit le mouvement de Saturne et Huygens en déduit qu’il s’agit d’un
satellite de Saturne. Il vient de découvrir Titan.

En 1944, effectuant des mesures spectroscopiques de Titan dans la fenêtre atmosphé-
rique 550 à 850 nm, Kuiper détecte pour la première fois les bandes d’absorption du
méthane (Fig. 8.14). En 1965, Low (1965) fait la première mesure du rayonnement dans

 

Figure 8.14.

 

 Spectres de Saturne (S) et de Titan (T) montrant les bandes d’absorption caractéristiques
du méthane entre 5 500 et 9 000 Å, obtenus par. G.P. Kuiper, à l’observatoire Mac-Donald (1944). La
calibration en longueurs d’onde est donnée par les raies de Fraunhofer

 

8

 

.

 

7. Distance angulaire dans le plan du ciel.
8. Raies d’absorption visible dans le spectre solaire.

  

        Raie    Long. d'onde(Å)  Origine   
      A    7594    O 2   
      a    7187    H 2 O  

      B    6867    O 2   
      C    6563    H?   
      D          5890,589 Na  
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le domaine infrarouge de Titan dans la fenêtre atmosphérique à 10 mm. Il en déduit une
température de brillance

 

9

 

 de ~ 160 K. Mais, il faudra attendre les années 70, et le
développement des moyens spatiaux et des détecteurs infrarouges, pour que la richesse de
la chimie organique à l’œuvre dans l’atmosphère de ce satellite soit révélée.

Ainsi, à partir d’observations infrarouge obtenues dans la fenêtre 8-14 mm, Gillett 

 

et
al.

 

 (1973) mettent en évidence l’émission due à la bande n

 

4

 

 du méthane et à la bande n

 

7

 

de l’éthane. Dans le même temps, Trafton (1972a, b) détecte des traces d‘hydrogène
moléculaire. De leur côté, Veverka (1973) et Zellner (1973) mettent en évidence, à partir
de données polarimétriques, la présence d’une couche atmosphérique dense, fortement
diffusive dans le visible. Enfin, dans le domaine ultraviolet, Caldwell (1975) utilisant le
satellite OAO-2 (Orbital Astronomical Observatory) obtient des mesures photométriques
jusqu’à 260 nm qui indique un albédo très faible, de l’ordre de 0,05.

Les modèles doivent donc expliquer la température de brillance anormalement élevée,
une inversion de température dans l’atmosphère (dT/dz > 0, caractéristique d’une stra-
tosphère) qui expliquerait le fait que les bandes du méthane et de l’éthane soient observées
en émission dans l’infrarouge

 

10

 

, le faible albedo dans l’ultraviolet et les mesures polari-
métriques. Un premier type de modèle, initialement développé par Pollack (1973), com-
porte une couche nuageuse épaisse fortement diffusive qui permet d’expliquer la forme des
bandes d’absorption du méthane et les mesures polarimétriques. L’effet de serre qui
expliquerait la température de 160 K est produit par l’opacité associée à l’absorption induite
par pression de 0,5 bar d’un mélange équimolaire H

 

2

 

 et CH

 

4

 

. Mais ce modèle n’explique
pas le faible albedo observé dans l’UV et l’inversion de température. Un deuxième type
de modèle est alors développé. L’albedo géométrique ne pouvant pas être reproduit en
considérant simplement la diffusion Rayleigh (diffusion par le gaz), Danielson 

 

et al.

 

 (1973)
font alors la supposition qu’il existe dans la haute atmosphère des particules de petite taille
(« poussières ») qui absorbent efficacement le rayonnement UV. Des expériences de
laboratoire simulant une atmosphère de NH3-CH4-H2 irradiée par un flux UV, sont menées
à la même époque par Khare et Sagan (1973). Ces derniers produisent lors de leurs
expériences des polymères de couleur brune qui semblent avoir les propriétés optiques
requises pour être les « poussières » de l’atmosphère de Titan. Il est alors raisonnable de
penser que de telles particules se forment dans la haute atmosphère de Titan à partir de la
photolyse du méthane. Les « poussières » seraient de très petite taille et ne pourraient pas
réémettre le rayonnement absorbé. Leur température augmenterait alors jusqu’à ce que
l’émission (l’émissivité étant supposée proportionnelle à l’inverse de la longueur d’onde)
équilibre le rayonnement absorbé. Elles communiqueraient leur énergie thermique au gaz
environnant par collisions et contribueraient ainsi à chauffer l’atmosphère jusqu’à 160 K.
La température de surface serait de 80 K (température du corps noir).

Les deux modèles proposés sont assez éloignés l’un de l’autre. Toutefois, un modèle
intermédiaire semble possible. Hunten (1978) propose un modèle dont la base est constituée
par le premier modèle, mais où la partie supérieure de l’atmosphère est décrite par le
deuxième. La proportion d’hydrogène, déterminée par Pollack (1973), n’étant pas réaliste
à cause de la faible gravité de Titan

 

11

 

, l’hydrogène moléculaire est en partie remplacé, dans

 

9. Température du corps assimilé à un corps noir.
10. Si l’émission observée provenait de la troposphère (dT/dz < 0), les spectres présenteraient une absorption

pour les composés présents.
11. La faible gravité favorise l’échappement des composés légers comme l’hydrogène.
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ce nouveau modèle, par l’azote moléculaire. Le choix de N

 

2

 

 fait suite aux études sur la
composition primitive de Titan. L’azote pourrait être piégé initialement dans les glaces
sous forme de NH

 

3

 

 qui par photolyse produirait de l’azote moléculaire. Atreya 

 

et al.

 

 (1978)
calculent que, si Titan a connu un effet de serre important (T > 150 K) au début de son
histoire, NH3 aurait pu former jusqu’à 20 bars de N2. Ainsi, le modèle présenté par Hunten
(1978) comprend une atmosphère majoritairement composée de N

 

2

 

 (avec 0,25 % de CH

 

4

 

et 0,5 % de H

 

2

 

), un nuage avec une partie supérieure très diffusive, et une atmosphère
supérieure contenant des « poussières ». Dans ce modèle, la tropopause est déterminée par
l’altitude où la profondeur optique (opacité due à l’absorption par pression induite de N

 

2

 

plus opacité due au nuage) est de 1. Cette tropopause est supposée avoir une température
effective de 77 K et une pression de ~ 600 mbars. La pression de surface est alors
déterminée à partir de l’approximation adiabatique à partir de la tropopause. Ceci donne
une pression de surface de ~ 20 bars pour une température de surface de 200 K. Cette
température est compatible avec les mesures dans le domaine millimétrique (Conklin 

 

et
al.

 

, 1977). Toutefois, d’autres mesures en ondes radio dans le domaine centimétrique, où
l’atmosphère est supposée transparente, donnent des températures de brillance de l’ordre
de 100 K. La principale difficulté de ces mesures provient de la faible résolution angulaire
et donc, de la possibilité de confusion entre Titan et Saturne. Mais, comme le fait remarquer
Hunten, son modèle s’accorderait avec une température plus basse. Par exemple une
température de 100 K donnerait une pression de 2 bars…

On notera enfin que le modèle photochimique de Titan développé par Strobel (1974)
prédit, sur la base d’une atmosphère composée de CH

 

4

 

 et H

 

2

 

 en quantités égales (modèle
précédemment développé pour Jupiter avec CH

 

4

 

/H

 

2

 

<<1), la production de C

 

2

 

H

 

6

 

, C

 

2

 

H

 

2

 

, en
moindre quantité C

 

2

 

H

 

4

 

 et comme composé trace C

 

3

 

H

 

4

 

. La présence de C

 

2

 

H

 

2

 

 et C

 

2

 

H

 

4

 

 sera
confirmée par des données plus précises obtenues par Gillett (1975) au voisinage de 8-
14 mm. Ces mesures permettront aussi de détecter la présence de CH

 

3

 

D.

 

3.2 L

 

ES

 

 

 

MISSIONS

 

 V

 

OYAGER

 

Lancées en 1977, les sondes spatiales Voyager 1 et 2 ont atteint le système de Saturne
trois ans plus tard, après avoir fourni un nombre de données considérables sur le système
de Jupiter, survolé en 1979. La rencontre avec Saturne avait été planifiée pour obtenir le
maximum de renseignements sur le système d’anneaux, les satellites et la magnétosphère
de Saturne, ainsi que pour permettre l’étude des atmosphères de Saturne et de Titan. Les
études de Titan étaient focalisées sur les points suivants : détermination du diamètre de sa
surface solide, des profils de température et de pression, de la composition de l’atmosphère,
et recherche d’un éventuel champ magnétique (Stone et Miner, 1981).

La sonde Voyager 1 est celle qui rapporta le plus de données sur Titan. En effet, sa
trajectoire avait été déterminée pour passer au plus près du satellite, et sa distance minimale
d’approche fut de moins de 7 000 km du centre de Titan (Ness 

 

et al.

 

, 1981). Une première
déception vint des vues de Titan obtenues par l’expérience d’imagerie (Smith 

 

et al.

 

, 1981).
En effet, malgré la présence évidente d’aérosols dans l’atmosphère de Titan, certains
scientifiques espéraient que quelques trous dans la brume leur permettraient d’observer la
surface de Titan. Il n’en fut rien. Une brume de couleur orangée masquait entièrement la
surface. Néanmoins, les données d’imagerie mirent en évidence trois couches de brumes
distinctes (Fig. 8.15). La principale se situe en dessous de 200 km d’altitude. Cette couche,
optiquement épaisse dans le visible, semble formée à son sommet de particules de rayon
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Figure 8.15. Couches d’aérosols observées
par Voyager 1.

Moyenne sur le disque

Région du pôle nord

Limbe nord

Nombre d'  onde

Figure 8.16. Spectres infrarouges obtenus par l’expérience IRIS de la mission Voyager, à différentes
latitudes et au limbe. Les principaux composés détectés à partir de ces spectres sont indiqués. D’après
Samuelson et al. (1983).
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moyen ~ 0,3 mm. Une seconde couche détachée de la première (même si des aérosols sont
néanmoins détectés entre les deux couches) se trouve 100 km au dessus et s’étend sur une
épaisseur de ~ 50 km. La dernière couche d’aérosols se situe encore plus haut dans
l’atmosphère, à une altitude moyenne de 400 km. Cette couche a aussi été observée par
l’expérience d’occultation UV. Enfin, les images montrent une forte asymétrie nord-sud,
avec un hémisphère nord plus sombre que l’hémisphère sud.

Les plus grandes avancées dans la connaissance de ce satellite de Saturne vinrent des
mesures d’occultation radio et UV, ainsi que des mesures spectroscopiques infrarouge et
UV. L’expérience d’occultation dans le domaine radio (~ 3,6 et 13 cm) permit de sonder

 

l’atmosphère de Titan jusqu’à sa surface (Tyler 

 

et al.

 

, 1981). Le rayon ainsi déterminé est
de 2 575,0 ± 0,5 km (Lindal 

 

et al.

 

, 1983). Ce type de sondage mesure la variation de
l’indice de réfraction d’une atmosphère en fonction de l’altitude sondée. En utilisant
l’indice de réfraction moyen pour le gaz considéré, la densité du gaz est déduite en fonction
de l’altitude. Si l’on suppose l’équilibre hydrostatique, une mesure de la pression est
obtenue pour chaque altitude sondée. Enfin, le choix d’une équation d’état permet de
déterminer le rapport T/<m> en fonction de l’altitude (T est la température et <m> la masse
moléculaire moyenne).

En supposant une atmosphère entièrement constituée d’azote, Lindal 

 

et al.

 

 (1983), ont
ainsi déterminé un profil de densité, pression et température en fonction de l’altitude. La
température au sol est de 94 K pour une pression de 1 495 mbars. Le profil de température
obtenu met en évidence la présence d’une troposphère avec une température à la tropopause
de 71,2 K pour une altitude de 40 km (p ~ 120 mbars). La température remonte dans la

 

stratosphère pour atteindre 170 K à 200 km (p ~ 0,75 mbar, voir Fig. 8.17). Le choix de

Figure 8.17. Comparaison des profils atmosphériques de la Terre et de Titan.
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l’azote peut paraître arbitraire puisque le méthane était le seul composé jusqu’alors détecté.
Pourtant, il se justifie par l’étude des résultats obtenus par les instruments de spectroscopie
IR et UV.

L’expérience de spectroscopie UV (UVS pour UltraViolet Spectrometer) effectuant des
mesures dans le domaine 60 à 160 nm, a enregistré, en plus de l’émission La due à
l’hydrogène atomique, une forte émission autour de 100 nm (Broadfoot 

 

et al.

 

, 1981). Cette
émission est similaire à celle observée dans les spectres de laboratoire de N

 

2

 

 excité par
impact électronique. L’intensité relative des bandes permet de déduire une densité de
colonne de ~ 10

 

15

 

 cm

 

–2

 

. Par ailleurs, l’expérience d’occultation UV, observant l’atténuation
du flux solaire à travers l’atmosphère, permet de déterminer la hauteur d’échelle à une
altitude de 1265 km

 

12

 

 : H = 85 ± 10 km (Smith 

 

et al.

 

, 1 982). En supposant une atmosphère
entièrement composée de N

 

2

 

, la température est alors déterminée (T = 176 ± 20 K), et en
connaissant le coefficient d’absorption de N

 

2

 

 autour de 70 nm, la densité locale ([N

 

2

 

]
= 2,7 ± 0,2 108 cm

 

–3

 

) est obtenue. À partir d’une altitude de 1 125 km, un changement de
hauteur d’échelle, attribué au méthane, apparaît, Smith 

 

et al.

 

 (1982) en déduisent un rapport
de mélange [CH

 

4

 

]/[N

 

2

 

] = 0,08 ± 0,03 (en considérant une température constante). Ils mesu-
rent aussi un rapport de mélange pour l’acétylène de 1 à 2 % au-dessus de 825 km et de
moins de 0,3 % en dessous 675 km. Ceci implique un fort puits pour ce composé dans
cette région de l’atmosphère. Les données montrent enfin une forte absorption autour de
390 km et 760 km, s’étalant sur ~ 70 km. Alors que la première couche semble corrélée
aux brumes à haute altitude observées dans le visible, la deuxième ne l’est pas. Comme
dans la même région l’abondance de C2H2 décroît fortement, il semblerait que la photolyse
de ce dernier conduit à ces altitudes à la formation de composés plus lourds qui pourraient
efficacement absorber le rayonnement UV. Une modélisation du spectre d’émission
enregistré par UVS permet de déduire des limites supérieures des rapports de mélange pour
H2, Ar et Ne dans la haute atmosphère : [H

 

2

 

]/[N

 

2

 

] 

 

≤

 

 0,06, [Ar]/[N

 

2

 

] 

 

≤

 

 0,06, [Ne]/[N

 

2

 

]

 

≤

 

 0,01 et [CO]/[N

 

2

 

] 

 

≤

 

 0,05 (Strobel et Shemansky, 1982). En conclusion, les données UV
montrent que l’azote est bien le composé majoritaire de l’atmosphère de Titan et que cette
atmosphère doit être le siège d’une photochimie très active couplée de l’azote et du
méthane. La confirmation de cette intense activité chimique va venir de l’analyse des
données de spectroscopie infrarouge.

Le spectromètre infrarouge (IRIS pour 

 

I

 

nfrared 

 

R

 

adiometer and 

 

I

 

nterferometer 

 

S

 

pec-
trometer) embarqué à bord des sondes Voyager est un spectromètre à transformée de
Fourier (résolution 4,3 cm

 

–1

 

) et permet d’observer dans le domaine 180 à 2 400 cm

 

–1

 

 (55
à 4,2 mm). Le spectromètre de la sonde Voyager 1 enregistrera près de 3 000 spectres
pendant le survol de Titan, et une large gamme de régions en latitude-longitude sera
explorée. Les premières analyses des spectres obtenus à l’équateur ont confirmé la présence
du méthane (CH

 

4

 

), de l’éthane (C

 

2

 

H

 

6

 

), de l’acétylène (C

 

2

 

H

 

2

 

) mais aussi la présence de
l’éthylène (C

 

2

 

H

 

4

 

) et de l’acide cyanhydrique (HCN) (Hanel 

 

et al.

 

, 1981). Tous ces
composés sont vus en émission et sont donc présents dans la stratosphère relativement
chaude de Titan. L’étude des spectres obtenus près du pôle nord de Titan viendra ajouter
à cette liste de composés, le propane (C

 

3

 

H

 

8

 

), le méthyle acétylène (C

 

3

 

H

 

4

 

) (Maguire 

 

et al.

 

,
1981), le diacétylène (C

 

4

 

H

 

2

 

), le cyanoacétylène (HC

 

3

 

N), et le cyanogène (C

 

2

 

N

 

2

 

) (Kunde

 

12.

 

À cette altitude, 

 

τ 

 

= 1 pour des longueurs d’ondes inférieures à 80 nm qui sont caractéristiques de
l’absorption par l’Azote ou l’Argon.

 

PUBORD_Gargaud_12Chap8  Page 213  Mercredi, 1. juin 2005  10:56 10



 

214

 

DES ATOMES AUX PLANÈTES HABITABLES

 

et al.

 

, 1981). La présence de ces composés dans la stratosphère, confirme que la chimie
couplée de N

 

2

 

 et CH

 

4

 

 dans l’atmosphère de Titan est très active.

Une étude plus attentive des spectres enregistrés à différentes latitudes permettra à
Samuelson 

 

et al.

 

 (1983) de mettre en évidence la présence d’un composé oxygéné dans
l’atmosphère de Titan : CO

 

2 

 

(Fig. 8.16). En effet, si sa fraction molaire est très faible
~ 1,4 10

 

–8

 

, sa distribution est uniforme sur le disque ce qui le différencie des autres
composés organiques minoritaires. Il s’agit de la première mise en évidence de la présence
de composés oxygénés dans l’atmosphère de Titan. Elle sera par la suite confirmée avec
la détection de CO par des études dans le domaine infrarouge proche (Lutz 

 

et al.

 

, 1983)
et dans le domaine millimétrique (Marten 

 

et al.

 

, 1988).

 

3.3 S

 

IMILITUDES

 

 

 

ET

 

 

 

DIFFÉRENCES

 

 

 

AVEC

 

 

 

LA

 

 T

 

ERRE

 

Nous venons de le voir, les résultats obtenus à partir des données accumulées par les
sondes Voyager ont, comme pour la plupart des objets étudiés par ces sondes, permis
d’avancer considérablement dans la connaissance de ce satellite. Un des résultats majeurs
fut la découverte d’une atmosphère dense, majoritairement composée d’azote, et de la
grande activité de la chimie couplée de l’azote et du méthane. Ce résultat est important
car il place Titan dans une position unique parmi les objets du Système Solaire. Ce satellite
est en effet le seul corps dans le Système Solaire, en dehors de la Terre, à avoir une
atmosphère dense majoritairement composée d’azote. Son atmosphère moyennement réduc-
trice, située entre les atmosphères très réductrices des planètes géantes et les atmosphères
oxydantes comme celle de Mars ou Vénus, en fait un réacteur photochimique pouvant
conduire à la production de composés organiques complexes (hydrocarbures et composés
organoazotés). Cette caractéristique en fait un laboratoire à taille planétaire unique pour
l’étude de l’évolution de la matière organique, en atmosphère abiotique.

L’environnement de Titan apporte des éléments à la connaissance de la Terre primitive
et de la chimie qui a pu mener à l’apparition de la vie. L’analogie entre les deux corps est
soulignée par plusieurs points communs. Ces deux corps possèdent une atmosphère
majoritairement composée d’azote moléculaire, dont les profils de température présentent
des structures communes. Ainsi si le CO

 

2

 

 est un gaz à effet de serre dans la troposphère
terrestre, dans la troposphère de Titan le méthane, l’hydrogène et l’azote moléculaire jouent
ce rôle au travers de l’absorption induite par pression. Le réchauffement de la stratosphère
s’explique sur Titan par l’absorption UV de petits aérosols qui ne réémettent pas en IR, et
sur la Terre par l’absorption UV de l’ozone. La température de la mésosphère terrestre est
contrôlée par le CO

 

2

 

 qui réémet par radiation IR les UV absorbés. HCN peut avoir le même
rôle dans la mésosphère de Titan, en réémettant les UV absorbés au travers de ses raies
de rotation. Dans la très haute atmosphère des deux corps, le gaz est chauffé par ionisation.
Ainsi, la structure de ces deux atmosphères découle de phénomènes physiques similaires.
Ce sont les composés associés à ces phénomènes qui diffèrent entre les deux corps. Il faut
ajouter que dans la basse atmosphère l’existence de nuages et de pluies sont rendues
possible par la condensation du méthane sur Titan et de l’eau sur Terre. Enfin, l’existence
de réservoirs liquides est suggérée sur la surface de Titan (lacs ou mers d’éthane et de
méthane).

Cependant ces similarités ne doivent pas masquer des différences majeures. Notam-
ment, si les pressions de surface sont similaires, la température de surface de Titan est de
– 180°C comparé au 20°C moyen terrestre. Si l’azote moléculaire est commun aux deux
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atmosphères, les autres composés majoritaires diffèrent. Le méthane (CH

 

4

 

) est le second
composé en abondance sur Titan, alors que c’est aujourd’hui l’oxygène moléculaire sur
Terre. De plus, le carbone apparaît majoritairement sur Terre sous sa forme oxydée en
CO

 

2

 

. L’eau liquide tient un rôle privilégié dans l’apparition de la vie sur Terre. Or, si grâce
au satellite ISO (Infrared Space Observatory) Coustenis 

 

et al.

 

 (1998) ont détecté des traces
de vapeur d’eau dans la haute atmosphère, aux températures de Titan, l’eau susceptible
d’être présente à la surface serait sous forme de glace. Cependant, Thompson et Sagan
(1991) ont montré que les impacts météoritiques sur la surface de Titan ont pu provoquer
des éjectas de matériaux contenant de l’eau liquéfiée sous le choc. D’après leur modèle,
des quantités importantes d’eau liquide ont pu persister sur une durée totale d’un millier
d’années. Mais, est-ce suffisant pour qu’une chimie organique en phase aqueuse en surface
ait pu donner naissance à des molécules prébiotiques? La présence éventuelle d’un océan
souterrain comme sur Europe ouvre d’autres perspectives exobiologiques (Fortes, 2000),
mais comme nous l’avons déjà indiqué, la question du transport entre la surface et l’océan
reste un problème majeur.

Titan présente, en plus de sa phase gazeuse complexe, une phase solide sous la forme
d’aérosols. Ces derniers sont susceptibles de transporter, par condensation à leur surface,
les produits en phase gazeuse vers une phase liquide présente à la surface du satellite, sous
forme d’un océan d’éthane et de méthane. Ce satellite contient, alors, toutes les compo-
santes de ce que l’on peut appeler un géofluide (Raulin, 1997). Ainsi, l’étude de ce satellite
est des plus importantes puisque c’est le corps planétaire le plus proche de ce qu’a pu être
la Terre avant l’apparition de la Vie. Bien sûr, une des différences majeures avec la Terre
primitive est sa température extrêmement basse (qui implique l’absence d’eau liquide
essentielle à la Vie), ainsi que la composition de l’atmosphère. Néanmoins, cette similitude,
entre la Terre primitive et Titan, a motivé en grande partie l’envoi, en 1997, d’une sonde
spatiale, Huygens, qui a plongé dans l’atmosphère de Titan en janvier 2005 pour effectuer
des mesures 

 

in situ

 

.

 

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

 

PIONEER 11

 

Masse : 259 kg
Puissance nominale :

165 W

NASA 05/04/1973 : 
Lancement

01/09/1979 :
Survol de Saturne

11/1995 : Fin de 
la mission

La sonde Pioneer 11 est le
deuxième engin spatial à visiter le
Système Solaire externe mais le
premier à explorer Saturne.

Instruments de mesures
de champ magnétique,
photomètre UV, radio-
mètre IR et un photopo-
larimètre imageur

 

.

 

Confirmation de la pré-
sence d’aérosols submi-
c ron iques  à hau te
altitude, et dont la taille
augmente quand l’altitude
diminue.
Observation d’un tore
d’hydrogène important
autour de Saturne sur
l’orbite de Titan.

 

VOYAGER 1 et 2

 

Masse : 722 kg
Puissance nominale :

420 W

NASA V1 09/05/1977
V2 08/20/1977 : 

Lancement

V1 11/1980
V2 08/1981 : 

Survol de Saturne

Ces deux missions se sont succédé
pour étudier dans un cours inter-
valle de temps l’ensemble de pla-
nètes du Système Solaire externe et
leurs satellites. La trajectoire de
Voyager 1 a été optimisée pour
passer au plus près de Titan

Instruments d’imagerie,
de spectrométrie IR et
UV, de mesures de
champs magnétique et
de particules chargées.

Établissement de N

 

2

 

comme le gaz majoritaire.
Mesure du profil de tem-
pérature et pression.
Détection de nombreuses
espèces organiques, prin-
cipalement hydrocarbures
et nitriles.
Au plus proche de Titan :
V1 : 6 490 km
V2 : 665 960 km

 

Tableau 8.8. 

 

Missions passées (Fig. 8.20).
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Enfin, si les mesures 

 

in situ

 

 apportent certainement des données primordiales sur la
composition, la structure et la dynamique de l’atmosphère, elles ne sont faites que sur une
seule trajectoire de l’espace-temps, et doivent être complétées par des mesures par
télédétection pour étudier les phénomènes à grande échelle et leurs variations dans le
temps. Ces mesures à distance sont effectuées par le second élément de la mission Cassini
Huygens : l’orbiteur Cassini qui a été placé en orbite autour du système de Saturne pour
une période de quatre ans.

 

3.4 L

 

A

 

 

 

MISSION

 

 C

 

ASSINI

 

-H

 

UYGENS

 

La mission spatiale Cassini-Huygens est une mission conjointe de la NASA et de
l’ESA (Fig. 8.21). Elle est composée d’un orbiteur Cassini (NASA) et d’une sonde de
descente Huygens (ESA). L’ensemble des instruments embarqués dans ces deux engins
spatiaux est donné dans le Tableau 8.9.

La sonde atmosphérique Huygens a été conçue pour étudier l’atmosphère et la surface
de Titan. Elle a été conçue pour mesurer 

 

in situ

 

 les caractéristiques physiques, la
composition chimique de l’atmosphère ainsi que les caractéristiques de la surface. Elle est
équipée de six instruments. Après s’être détachée de l’orbiteur, la sonde est entrée dans
l’atmosphère de Titan le 14 janvier 2004, et a subi une première décélération tout en étant

 

Mission Agence 
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

 

Cassini

 

Masse : 2 523 kg
Puissance 

nominale : 640 W

 

Huygens

 

Masse : 319 kg
Puissance 

nominale : 250 W

NASA/ESA 15/10/1997 : 
Lancement

01/07/2004 :
Insertion en orbite 
autour de Saturne

14/01/2005 :
Descente de 

Huygens dans 
l’atmosphère de 
Titan (2H30).

La mission de Cassini (NASA) con-
siste à transférer vers Titan le
module de descente Huygens
(ESA) puis de rester en orbite
autour de Saturne pendant une
période initialement prévue de 4
ans pour une étude détaillée du
système d’anneaux, de la surface
des satellites (incluant celle de
Titan), de l’atmosphère de Saturne
et de Titan ainsi que de leurs varia-
tions spatiales et temporelles en
terme de dynamique et de compo-
sition chimique.
La sonde Huygens a comme
mission spécifique de déterminer
les caractéristiques physiques et
chimiques de l’atmosphère et de la
surface.

Sur Cassini :
Système d’imagerie
(ISS), imagerie de la
magnétosphère (MIMI),
mesure d’énergie et de
charges de particules
(CAPS), mesure de
champ magnétique
(MAG), mesures radio
(RPWS), analyseur de
poussières cosmiques
(CDA), Spectromètre de
masse neutre et ionique
(INMS), radar, spectro-
mètre infrarouge à
transformée de Fourier
(CIRS), Spectromètre
UV (UVIS), spectro-
imageur v is ib le/IR
(VIMS).
Sur Huygens :
Mesures des profils
atmosphériques de den-
sité, pression et tempé-
rature (HASI), mesures
des vents (DWE), ima-
gerie du sol et mesure
de l’énergie solaire
déposée dans l’atmos-
phère (DISR), Chroma-
tographe en phase
gazeuse couplé à un
spectromètre de masse
(GC-MS), collecte et
analyse d’aérosols
(ACP) et mesure de
paramètres de surface
(SSP).

Premiers résultats en
cours d’acquisition et
d’analyse.
Voir  le s i te :  h t tp:
//saturn.jpl.nasa.gov/
home/index.cfm
Et
http://www.esa.int/SPE-
CIALS/Cass in i -
Huygens/index.html

 

Tableau 8.9. 

 

Mission en cours (Fig. 21.8)

 

.
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protégée par son bouclier thermique. Comme prévu (Lebreton et Matson, 1997), son
premier parachute s’est ouvert autour de 180 km d’altitude et a entraîné lui-même
l’ouverture du deuxième parachute. Une fois ce parachute principal gonflé, le bouclier a
été largué à une altitude de 160 km. Quarante-deux secondes plus tard, les mesures peuvent
commencer. À cause de la capacité des batteries disponibles à bord (1,8 kWh), après un
quart d’heure soit à une altitude de 125 km, le parachute principal est remplacé par un
plus petit pour réduire le temps de descente à approximativement 2,5 h. La durée maximale
prévue pour la mission était de 153 minutes (ceci devait permettre d’avoir au minimum
trois minutes de mesures à la surface). Toutes ces espérances ont été surpassées
puisqu’après une descente qui a duré 152 minutes, la sonde s’est posée en douceur (4,5 m/s
dans un matériau ayant la consistance du sable humide) et a continué d’émettre vers Cassini
pendant plus d’une heure (la sonde a ensuite continué d’émettre pendant plusieurs heures
mais sans relais pour transmettre les données à la Terre).

Un des objectifs clés de la sonde Huygens est la détermination de la composition
chimique des éléments sous forme gazeuse, solide ou liquide, présents dans l’atmosphère
et à la surface. Mais au-delà de ces simples mesures, il s’agit d’étudier le couplage entre
ces différentes phases afin de comprendre l’évolution chimique de Titan depuis sa
formation. Ce sont ces études qui peuvent permettre d’apporter des éléments de réponses
sur la chimie dite prébiotique qui peut se dérouler dans certaines atmosphères planétaires.
En effet, si le « chimiste prébiotique » est capable de synthétiser en laboratoire des
biomacromolécules à partir des hydrocarbures et des nitriles observés sur Titan, la question
reste entière quant à savoir ce qui peut se passer à une échelle planétaire. Les questions
qui restent en suspend sont (Raulin, 1997) :

• Quelle complexité a pu atteindre la chimie organique dans une atmosphère réduite,
favorable aux synthèses moléculaires, mais en l’absence d’eau liquide?

• Quelle est l’importance des processus multiphasiques?
• Quelle est l’influence des conditions physiques (température, dépôts d’énergie,

dynamique) sur cette chimie?
L’étude de Titan (environnement dans lequel l’eau liquide est absente, la température

très basse et les sources d’énergie multiples) peut permettre d’apporter des éléments de
réponse à ces questions. L’ensemble des expériences présentes sur la sonde Huygens est
mis à contribution et en particulier : le chromatographe en phase gazeuse couplé à un
spectromètre de masse (GCMS, Gas Chromatograph Mass Spectrometer), la collecte et
l’analyse des aérosols (ACP, Aerosol Collector Pyrolyser), le spectro radio imageur de
descente (DISR, Descent Imager/Spectral Radiometer), l’analyse de la surface (SSP,
Surface Science Package) et la détermination de la structure de l’atmosphère (HASI,
Huygens Atmospheric Structure Instrument). Chaque instrument a ses spécificités et doit
apporter ses éléments de réponses.

 

GCMS (Niemann et al., 1997)

 

 : l’instrument est constitué d’un système de chromato-
graphie formé de trois colonnes couplées à un spectromètre de masse : une colonne était
prévue pour les gaz permanents, une pour les hydrocarbures et nitriles légers (jusqu’à trois
carbones) et enfin, une colonne pour les composés les plus lourds comprenant jusqu’à huit
atomes de carbone. Pendant toute la descente, l’atmosphère a été analysée par une injection
directe dans le spectromètre de masse (2-141 dalton). Pendant la première demi-heure, un
système de pré-concentration des gaz nobles était prévu. Le système de chromatographie
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lui, ne fonctionna que sur cinq échantillons prélevés à cinq altitudes différentes. Le premier
échantillon a été pris juste après la mise en service des instruments (vers 150 km). Deux
échantillons ont ensuite prélevés au-dessus de 60 km, où la concentration en composés
complexes est supposée être maximale. L’analyse suivante a été effectuée sur l’échantillon
issu de la collecte d’aérosols pyrolysés à l’aide d’ACP. Au minimum de température de
la tropopause, l’analyse devait être dévolue à la séparation de N

 

2

 

 et CO. Enfin, la descente
s’étant déroulée dans les temps prévus, un dernier échantillon a été injecté avant l’impact.
Comme en plus, par chance l’injecteur était correctement positionné après l’impact, des
mesures de la composition de la surface ont aussi été effectuées. La sensibilité nominale
du système était d’une dizaine de parties par milliard pour la plupart des composés.
L’ensemble de cette instrumentation a fonctionné correctement mis à part la source ionique
attachée à la colonne permettant la séparation de N

 

2

 

 et CO. La première analyse des
mesures a montré une augmentation de la quantité de méthane observée après l’impact.

 

ACP (Israel et al., 1997)

 

 : Il était prévu de sonder deux régions de l’atmosphère avec
cet instrument : la première située entre 135 et 32 km et la deuxième entre 22 et 17 km.
Les aérosols ont collecté sur un filtre sorti de quelques millimètres à l’extérieur de la sonde
puis rétracté vers le four de pyrolyse. Le four a chauffé les échantillons jusqu’à 600°C
avec la séquence de mesure prévue : 1) collecte pendant la première heure de descente puis
chauffage à température ambiante, 250°C et 600°C; transfert vers le GCMS; 2) collecte
d’un deuxième échantillon au dessus d’éventuels nuages de méthane puis chauffage aux
trois températures et transfert vers le GCMS. Le principal but de ces mesures était de
déterminer la composition chimique du noyau de condensation, en comparant les mesures
obtenues dans l’atmosphère de Titan avec celles obtenues en laboratoire avec des analogues
issus d’expériences de simulation. La composition relative des condensas présents à la
surface de l’aérosol devrait aussi être obtenue. Et, éventuellement, il pourrait s’agir de
déterminer l’abondance des gaz volatils comme CO piégés dans l’aérosol. Le système
semble avoir fonctionné de manière nominale.

 

DISR (Tomasko et al., 1997)

 

 : tout au long de la descente, l’instrumentation optique
de DISR (domaine 0,35-1,7 µm) devait mesurer le flux solaire montant et descendant dans
l’atmosphère afin de déterminer le flux net. Ainsi, la différence de deux flux nets entre
deux altitudes différentes permet de déterminer la quantité d’énergie solaire absorbée. Ce
qui par la suite contribue à comprendre le bilan thermique de l’atmosphère. En mesurant
les propriétés de diffusion, dans deux couleurs et deux polarisations, et d’extinction des
aérosols, l’instrument doit permettre de contraindre la taille, la forme et les propriétés
optiques de ces aérosols ce qui conduit à la détermination de l’indice de réfraction
complexe. Cet indice de réfraction étant caractéristique d’un matériau, il est ainsi possible
de contraindre la composition chimique des aérosols de Titan. L’instrumentation optique
va aussi permettre d’obtenir le profil d’abondance du méthane en fonction de l’altitude, en
mesurant son absorption, ainsi que la nature de la surface en déterminant sa réflectivité.
Pour continuer à mesurer cette réflectivité dans les dernières minutes de la descente quand
la sonde sera proche du sol (là où l’atmosphère est la plus opaque) une lampe de 20 W a
été allumée. En plus de ses capacités spectroscopiques, DISR comprend deux imageurs qui
ont obtenu des images de la surface avec une résolution variant de quelques centaines de
mètre (comme l’orbiteur) à quelques dizaines de centimètres. La première analyse de ces
images montre la présence de structures géologiques caractéristiques de phénomènes de
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précipitation, d’érosion et d’activité fluviale, assez similaire à ce qui est observé sur Terre
(Fig. 8.18). La surface est assez plate avec sur le site d’impact la présence de blocs de
glaces d’une dizaine de centimètres (Fig. 8.19). La surface semble actuellement sèche
autour du site d’impact mais il pourrait y avoir eu récemment des pluies de méthane.

Figure 8.18. Cette image brute prise par DISR à 16,2 km au-dessus de la surface de Titan avec une
résolution de 40 mètres par pixel semble montrer la présence d’un réseau fluvial et de ce qui pourrait
être une côte (Crédits : ESA/NASA/JPL/University of Arizona).

Figure 8.19. Cette image brute prise une fois la sonde Huygens posée sur la surface de Titan montre
une surface plane parsemé de blocs de glace partiellement érodée ayant une taille caractéristique d’une
quinzaine de centimètres (Credits : ESA/NASA/JPL/University of Arizona).
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HASI (Fulchignoni et al., 1997)

 

 :

 

 

 

le but premier de cet ensemble d’instrumentation
était de déterminer tout au long de la descente le profil de densité, pression et température.
Mais, cette expérience comprenait aussi un appareillage qui devait permettre la mesure du
champ électrique, de la conductivité électrique ainsi que les ondes sonores grâce à un
microphone. Il doit ainsi être possible de déterminer en plus de la densité électronique, la
présence d’éclairs d’orages si ces derniers sont présents dans l’atmosphère de Titan. Le
profil de densité, pression et température, mesuré est en accord avec celui mesuré avec
Voyager et aucun éclair d’orage n’a été détecté. La conductivité a aussi été mesurée après
l’atterrissage ce qui devrait contribuer à contraindre les propriétés de la surface.

 

SSP (Zarnecki et al., 1997) 

 

: cette expérience était composée de neuf instruments. La
suite d’instruments a été conçue pour fournir des indications sur la surface, qu’elle soit
solide ou liquide. Si la surface avait été liquide, la conductivité thermique, la densité, la
vitesse du son, l’indice de réfraction et la permittivité électrique auraient pu être déte-
rminés. Mais, c’est l’accéléromètre et le pénétromètre qui ont fourni les données les plus
intéressantes puisque la surface est solide. Granularité, résistance à la pénétration et
cohésion vont pouvoir être déterminées. De plus, un sondeur acoustique va permettre
d’avoir une idée de la topographie. La vitesse du son, la température ou encore la
permittivité de l’atmosphère ont aussi été mesurés pendant la descente.

Les instruments de l’orbiteur sont aussi mis à contribution. En effet, ces derniers
permettent d’avoir une vision plus globale qui est essentielle pour interpréter les données
de la sonde. Les deux principaux instruments qui fournissent des données concernant la
composition de l’atmosphère de Titan sont :

 

CIRS (Flasar et al., sous presse) 

 

: cet instrument est un spectromètre infrarouge à
transformée de Fourier travaillant dans le domaine 10 à 1400 cm

 

-1

 

 (1 mm à 7 mm). Cette
version améliorée des spectromètres IRIS des sondes Voyager (extension du domaine de
longueurs d’onde, de la résolution et de la sensitivité) permettra de cartographier en trois
dimensions la composition chimique de l’atmosphère de Titan mais aussi la température.

 

UVIS (Esposito et al., sous presse) 

 

: ce spectromètre ultraviolet est composé de deux
canaux principaux permettant d’étudier le rayonnement provenant de Titan entre 56 et
190 nm. La possibilité d’effectuer des mesures au limbe par occultation solaire ou stellaire
devrait permettre de déterminer le profil vertical de nombreuses espèces dans la haute
atmosphère là où la plus grande partie de l’énergie est déposée.

L’ensemble des données que nous a fourni (et va continuer de nous fournir au moins
jusqu’en 2008) cette mission spatiale devrait permettre des avancées très importantes dans
le domaine de la compréhension des phénomènes physico-chimiques, notamment au niveau
des processus organiques, qui ont conduit à une chimie prébiotique pouvant permettre
l’émergence du vivant sur une planète possédant une atmosphère réductrice et de l’eau
liquide. Toutefois, même si la masse de données que va fournir la mission Cassini-Huygens
est énorme, elle ne permettra sûrement pas de répondre à toutes les questions concernant
la complexité de cet astre. Ainsi par exemple, la descente de la sonde ne s’est faite que
sur une seule trajectoire. Par conséquent, il ne sera pas possible de documenter la
formidable hétérogénéité qui apparaît aussi bien au niveau atmosphérique avec un cycle
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saisonnier que sur les images de la surface. Dans le futur, il est possible et souhaitable
qu’une autre mission puisse être envoyée mais avec cette fois un laboratoire mobile qui
pourrait étudier plusieurs régions de Titan en surface, mais aussi pourquoi pas dans les airs
(Lorentz, 2001).

4. L’exploration spatiale de Mars

4.1 MARS AVANT LES MISSIONS SPATIALES

La planète Mars, connue depuis les temps préhistoriques (les Égyptiens en parlaient
déjà il y a 4 000 ans) a toujours suscité un certain attrait pour l’homme. Ceci est
certainement dû d’une part à sa trajectoire si particulière sur la voûte céleste et, d’autre

Figure 8.20. Sondes spatiales Pioneer 11 et Voyager.

Figure 8.21. Sondes spatiales Cassini-Huygens entrant dans le système de Saturne et sonde Huygens
plongeant dans l’atmosphère de Titan.
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part, à son aspect (son diamètre apparent peut varier d’un facteur supérieur à 5) et à sa
couleur rougeoyante. C’est le 28 novembre 1659 que C. Huygens observe pour la première
fois une structure sur le disque de Mars qui évolue avec le temps (Fig. 8.22). Il en déduira
que Mars tourne sur elle-même en à peu près 24 heures comme la Terre. Ceci sera le point
de départ de nombreux fantasmes cherchant à assimiler le monde martien au monde
terrestre.

Les observations effectuées dans les siècles qui vont suivre ne vont faire qu’alimenter
ces fantasmes. Des mers et des continents vont ainsi se dessiner à la surface de cette planète
rouge. Certains, comme Lowell à la fin du XXe siècle, iront jusqu’à imaginer qu’un réseau
de canaux irrigue la surface de Mars afin que ces habitants puissent survivre. Il faudra
attendre le début de l’exploration spatiale pour que toute idée d’une vie sur Mars similaire
à la vie terrestre soit définitivement abandonnée.

Un autre problème va faire couler beaucoup d’encre, c’est celui de la nature de calottes
polaires et de la présence d’eau. Ces calottes polaires observées pour la première fois par
Cassini ont été suivies au cours des siècles et les différents observateurs on noté leur
apparition et disparition au gré des saisons. L’élément les composant était supposé être de
la glace d’eau par analogie avec la Terre, mais aussi parce que les températures mesurées
aux pôles n’étaient pas suffisamment basses pour soutenir de la neige carbonique (Hess,
1948). Selon cette théorie de la vapeur d’eau aurait dû être observée dans l’atmosphère.
Pourtant, il fallu attendre les observations de Spinrad et al. (1963) pour que des traces
d’eau soient enfin observées. Les quantités sont infimes, de l’ordre de 10 µm précipitables.
Il faudra attendre les premières missions spatiales pour avoir une idée plus précise du cycle
de l’eau sur Mars.

Enfin, la nature même de l’atmosphère martienne (pression, composition, température)
a longtemps été sujette à discussion. En octobre 1947, Kuiper observe Mars dans la région
autour de 1,6 mm. En comparant avec un spectre de la Lune qui ne contient que les raies
d’absorption du dioxyde de carbone terrestre, il montre que l’absorption sur les spectres
de Mars est supérieure (Kuiper, 1952). Il ne peut toutefois pas en déduire la quantité de
CO2 dans l’atmosphère car les raies sont saturées. Il faudra attendre des mesures à très
haute résolution dans le domaine 870 nm où les raies ne sont pas saturées, pour qu’en 1963

Figure 8.22. Trois croquis effectués par C. Huygens en 1659. Le premier est dessiné le 28 novembre
à 19H00 (A), le deuxième est fait le même jour à 21 H 50 (B). Le troisième croquis sera fait trois jours
plus tard : le 1er décembre à 18 H 30 (C).
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Kaplan et al. (1964) mesurent une quantité de CO2 équivalente à 4 mb de CO2 à la surface.
La pression totale à la surface de Mars n’est pas connue à cette époque. Toutefois, en
utilisant des observations infrarouges autour de 2 µm de Kuiper (1963) et Sinton (1963),
ils en déduisent une pression totale comprise entre 10 et 40 mb. Ainsi, pour la première
fois, le dioxyde de carbone apparaît comme un composant majoritaire de l’atmosphère
martienne.

4.2 LES DÉBUTS DE L’EXPLORATION MARTIENNE

Sur la trentaine de missions envoyées vers la planète Mars, onze seulement ont
effectivement atteint leurs objectifs. Les missions manquées ont été regroupées dans le
Tableau 8.12. Les causes d’échecs sont variées, de l’explosion au décollage à la perte de
communication lors du transfert vers Mars ou plus récemment la perte de communication
après l’atterrissage.

Si les Soviétiques furent les premiers à envoyer une sonde vers Mars, c’est la sonde
américaine Mariner 4, lancée le 28 novembre 1964, qui atteignit Mars la première, le
14 juillet 1965. Grâce à sa caméra embarquée, elle prit les premières photographies de la
surface martienne avec une résolution de 4 km. Le terrain apparu criblé de cratères ce qui
conduisit à le comparer à celui de la Lune et semblait indiquer un age aussi vieux que la
planète elle-même (Chapman et al., 1969). Mais, seulement 1 % de la surface fut
photographiée. L’avancée la plus marquante fut effectuée grâce à l’expérience de radio-
occultation qui permit de mesurer pour la première fois la pression et la température de
surface. La pression était de l’ordre de 5 mb (Kliore et al., 1965). Ces mesures apportèrent
ainsi la confirmation que le dioxyde de carbone était bien l’élément majoritaire d’une
atmosphère très ténue. Les vagues suivantes de missions martiennes avec Mariner 6 et 7
en 1969, suivies de Mariner 9 en 1971 et enfin des sondes Viking au milieu des années
70, permirent avec une technologie toujours plus avancée et un équipement de plus en plus
lourd d’avoir une idée de plus en plus précise de la nature de Mars (voir Tableau 8.10).

Les sondes Mariner 6 et 7 embarquaient à leur bord en plus des caméras qui permirent
d’obtenir une image de près de 10 % de la surface martienne, un spectromètre infrarouge,
un radiomètre infrarouge et un spectromètre UV. Ce dernier identifia l’hydrogène ato-
mique, l’oxygène atomique et le monoxyde de carbone dans la haute atmosphère (Thomas,
1971). Les mesures spectroscopiques dans l’infrarouge permirent d’identifier la glace
carbonique comme constituant majeur du pôle sud (Herr et Pimentale, 1969). Le radiomètre
quand à lui mesura une température au pôle sud de 148 K, ce qui conduisit à confirmer
que ce dernier était certainement constitué de glace carbonique (Neugebauer et al., 1971).
En effet, la pression de vapeur de CO2 à cette température est de l’ordre de 6 mb ce qui
était compatible avec les mesures de Kliore et al. (1971). Dans les mêmes conditions la
pression de vapeur de l’eau n’est que de quelques 10–8 mb. Enfin, grâce au spectromètre
UV, l’ozone fut observé pour la première fois.

La mise en orbite de la sonde interplanétaire Mariner 9 pendant près d’une année
terrestre permit de cartographier l’ensemble de la surface martienne, d’étudier la physico-
chimie de l’atmosphère et ses variations temporelles à échelle journalière ou saisonnière.
L’expérience d’imagerie mit en évidence une diversité de surface jusque-là insoupçonnée
avec la présence de volcans dont le plus haut, Olympus Mons, atteint 26 km. D’autre part,
des canyons profonds de plus de 6 km comme Valles Marineris, mais surtout, des vallées
semblant provenir d’une érosion fluviale, purent aussi être observées. L’instrument de
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Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

MARINER 4

Masse : 260,7 kg
Puissance nominale : 170 W

NASA 28/11/1964 : 
Lancement

14/07/1965 : 
Survol de Mars

Premier véhicule spatial ayant
permis de survoler Mars.
Prendre des images de la
surface; obtenir des données
sur les impacts micro météoriti-
ques, le champ magnétique et
le vent solaire.

Magnétomètre, détecteur
d’ ions ,  radiomèt re ,
détecteur de particules
météoritiques et caméra.

22 photos sont envoyées
à la Terre. La pression de
surface est estimée entre
4,1 et 7 mb. Pas de
champ magnét ique
observé.

MARINER 6

Masse : 411,8 kg
Puissance nominale : 449 W

NASA 25/02/1969 :
Lancement

Étudier la surface et l’atmos-
phère de Mars pour préparer
des futures missions.

Caméras large champ et
champ faible.
Spectromètre et radio-
mètre infrarouge.
Spectromètre ultraviolet.

M 6 : 75 photos
M 7 : 125 photos
La pression de surface
est estimée entre 6 et
7 mb.
Le pôle sud est recouvert
de neige carbonique

MARINER 7

Masse : 411,8 kg
Puissance nominale : 449 W

NASA 27/03/1969 : 
Lancement

MARS 2

Masse : 2265 kg

URSS 19/05/1971 : 
Lancement

Première mission orbi-
teur plus lander.
Étudier la surface et l’atmos-
phère de Mars en termes de
composition, température et
topographie. Servir de relais
aux landers

Caméras large champ et
champ faible.
Spectromètre et radio-
mètre infrarouge.
Spectromètre ultraviolet.
Modules de surface.

Le lander Mars 2 est
perdu lors de l’entrée
atmosphérique.
La communication avec
le lander de Mars 3 est
interrompue après 20 s.
60 photos seront prises.
La pression de surface
est estimée entre 5 et
6 mb.
Présence d’hydrogène et
d’oxygène atomiques
dans la haute atmos-
phère.

MARS 3

Masse : 2265 kg

URSS 28/05/1971 : 
Lancement

MARINER 9

Masse : 997,9 kg
Puissance nominale : 449 W

NASA 30/05/1971 : 
Lancement

Premier orbiteur autour de
Mars.
Cartographier la surface de
Mars, étude de l’atmosphère
et étude des variations spa-
tiales, diurnes et séculaires.

Caméra,
Spectromètre infrarouge
à transformée de Fourier,
Spectromètre ultraviolet.

Plus de 7000 images
Détermina t ion des
champs de vent et de la
dynamique atmosphé-
rique.
Détermina t ion du
contenu en vapeur d’eau
de l’atmosphère. Détec-
tion de nuages de glace
d’eau.

MARS 5

Masse : 2270 kg

URSS 25/07/1973 : 
Lancement

Composition, structure et pro-
priétés de l’atmosphère et de
la surface martienne.

Cameras, radiomètre,
polarimètres visibles et
radio, 5 photomètres
(étude de H à Lyα,
l’ozone vers 250 nm,
albedo visible, H2O et
CO2 dans l’infrarouge).

Panne du système de
transmission après quel-
ques jours. Toutefois,
forte concentration d’eau
(100 µm précipitables)
mesurée  proche de
Tharsis et couche d’ozone
observée à haute altitude.

MARS 6

Masse : 635 kg

URSS 05/08/1973 : 
Lancement

Première sonde in situ
Étudier in situ l’atmosphère et
le sol martien

Téléphotomètre, sonde
de pression température,
mesure de vent, accélé-
romètre et spectromètre
de masse.

Perte de contact au
moment de l’atterrissage.
Néanmoins, détermina-
tion du profil atmosphé-
rique en dessous de
25 km.

Tableau 8.10. Missions passées.
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spectroscopie à transformée de Fourier IRIS, détecta la vapeur d’eau pour la première fois
depuis l’orbite martienne pendant l’été nord (Hanel et al., 1972) et la condensation de cette
vapeur d’eau sous forme de cristaux de glace fut aussi mise en évidence (Curan et al.,
1973). L’ensemble de ces résultats milita en faveur de l’envoi d’une mission in situ pouvant
mettre en évidence les traces d’une activité biologique sur Mars.

Le projet Viking comprenait deux engins, Viking 1 et Viking 2, chacun formé d’un
orbiteur destiné à se placer en orbite autour de Mars et d’un atterrisseur capable de se
poser, après sélection du site, à la surface de la planète. Les principaux objectifs de la
mission Viking étaient l’étude de la surface martienne grâce en particulier à l’obtention
d’images à haute résolution, la caractérisation de la structure et de la composition de la
surface et de l’atmosphère, ainsi que la recherche d’éventuelles formes de vie.

Les orbiteurs cartographièrent presque entièrement la surface martienne avec une
résolution moyenne de l’ordre de 200 m. Ils observèrent aussi, en plus des tempêtes de
poussière récurrentes, des variations de la pression atmosphérique au cours d’une année
martienne. Ceci mit en évidence la présence d’un cycle du CO2, lié au développement et
au retrait des calottes polaires. Le spectromètre infrarouge permit de mesurer le taux de
vapeur d’eau dans l’atmosphère martienne (MAWD, Mars Atmospheric Water Detectors)
et de suivre de manière globale les variations de l’humidité atmosphérique au cours des

VIKING 1 et 2

Masse : 997,9 kg
Puissance nominale : 449 W

NASA 20/08/1975 : 
Lancement V1
09/09/1975 : 
Lancement V2

Orbiteurs : Cartographier
dans le visible et le thermique
la surface de Mars, étudier la
quantité d’eau dans l’atmos-
phère et étudier les variations
spat ia les ,  d iurnes  e t
séculaires.
Landers : étude des paramè-
tres physiques et chimiques de
l’atmosphère, photographies
du sol, mesures météorologi-
ques au sol, étude de la com-
position minérale et organique
du sol, et recherche de la pré-
sence de vie sur Mars.

Orbiteurs : Caméra,
Spectromètre infrarouge
centré sur les bandes de
l’eau (MAWD), radio-
mètre.
Landers  :  Caméras,
sondes de pression, de
température et anémo-
mètre, chromatographie
en phase gazeuse
couplée à la spectromé-
trie de masse, spectro-
mètre de fluorescence X,
expériences de mesures
d’activité biologique.

Orbiteurs : plus de
50000 images couvrant
87 % de la surface avec
une résolution de l’ordre
de 200 m
Détermina t ion du
contenu en vapeur d’eau
de l’atmosphère et de
ses variations annuelles.
Détection d’une calotte
polaire nord résiduelle
formée d’eau.
Landers : détermination
in situ des profils de tem-
pérature, pression lors
de la phase d’entrée,
mesures météorologiques
pendant 3 années mar-
tiennes, mesure de la
composition chimique et
isotopique de l’atmos-
phère, composition inor-
ganique du sol avec la
présence de ferrosili-
cates. Pas de matière
organique détectée.

PHOBOS 2

Masse : 2600 kg

URSS 12/07/1988 : 
Lancement

Caractérisation de l’environne-
ment plasma autour de Mars.
Étude de l’atmosphère et de la
surface de Mars. Études de la
surface du satellite Phobos

Entre autre : Analyseur
de plasma, détecteur de
particules, spectromètre
infrarouge, spectromètre
de masse, …

À permis de tracer les
premières cartes minéra-
logiques de Mars grâce
au spectroimageur infra-
rouge. Mise en évidence
de l’échappement de
l’atmosphère par interac-
tion avec le vent solaire.

MARS PATHFINDER

Masse : 895 kg
Masse du Rover : 10 kg

NASA 04/12/1996 : 
Lancement

Premier rover sur Mars.
Mission technologique

Station : Imageurs et
station météorologique.
Rover : Spectromètre X et
caméras

16500 images obtenues
par la station et 550 par
le rover.

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats
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saisons dues au cycle saisonnier de transport de l’eau entre les deux calottes polaires. Enfin,
le couplage avec les résultats du radiomètre (IRTM, Infrared Thermal Mappers) permit de
montrer que si le pôle sud est en majeure partie formé de glace de CO

 

2

 

, la partie résiduelle
de la calotte du pôle nord, visible en été, est principalement constituée de glace d’eau.

L’atterrisseur de Viking 1 effectua 6 années terrestres de mesures à la surface de Mars,
dans la région de Chryse Planitia alors que celui de Viking 2 fonctionna pendant 2 années
martiennes dans Utopia Planitia (Fig. 8.25). Chaque atterrisseur emportait non seulement
un ensemble d’expériences pour détecter d’éventuelles formes de vie à la surface de Mars,
mais aussi des instruments capables d’étudier la composition chimique du sol et ses
propriétés magnétiques, l’apparence et les propriétés physiques de la surface martienne et
de l’atmosphère, et de mener à bien des observations météorologiques et sismologiques.

Une petite station météorologique était supportée par un mât de 1 mètre de hauteur et
rassemblait un ensemble de 3 capteurs de température répartis sur la hauteur, mais aussi
des capteurs de pression et un anémomètre permettant de mesurer la direction et la vitesse
des vents. Ceci permit d’enregistrer la pression, la température, la direction et la vitesse
des vents pendant plus de trois années martiennes fournissant une base de données unique
pour l’étude du climat martien.

L’analyse chimique inorganique du sol fut menée par le spectromètre de fluorescence
X (XRFS) et les résultats se révélèrent déconcertants. Si Mars semble être constitué comme
la Terre principalement par de silicium et d’oxygène, c’est le fer et non l’aluminium qui
est ensuite le plus abondant.

Les landers Viking étaient chacun également équipés d’un chromatographe en phase
gazeuse couplé à un spectromètre de masse (CPG-SM). Ils devaient permettre de connaître
la composition moléculaire et isotopique de l’atmosphère et de tenter la détection de
matière organique dans le sol. L’atmosphère pouvait aussi être directement dirigée vers le
spectromètre de masse. Ceci permit de mesurer la composition chimique de l’atmosphère
ainsi que la composition isotopique pour cinq de ses constituants. Les échantillons solides
étaient d’abord pyrolysés à une température de 500°C puis les résidus gazeux transférés
vers le chromatographe. Aucun composé organique ne fut détecté dans le sol martien :
moins d’une molécule sur un milliard est une molécule organique (Biemann 

 

et al.

 

, 1977).
Ce résultat fut surprenant car même en l’absence d’une source endogène, les sources
exogènes auraient dû enrichir le sol martien en composés organiques. Une explication
pourrait être que la matière organique ait été irrémédiablement détruite par la combinaison
du rayonnement UV et de l’oxydation.

L’expérience exobiologique embarquée sur les atterrisseurs Viking (Fig. 8.23) était
composée de trois expériences distinctes (Klein 

 

et al.

 

, 1972). La première était « Pyrolytic
Release ». Cette expérience devait servir à détecter une assimilation de gaz carbonique
(CO

 

2

 

) par des mécanismes photosynthétiques ou dans le noir. Des échantillons de sol
martiens étaient soumis à une injection d’un mélange de 

 

14

 

CO

 

2 

 

et 

 

14

 

CO (dans un rapport
95 : 5). Pendant une période de cinq jours, l’ensemble était éclairé par une lampe au xénon
simulant le rayonnement solaire mais filtré en dessous de 320 nm pour supprimer les UV.
Après cette période, l’atmosphère résiduelle était évacuée et l’échantillon pyrolysé dans un
four à 625˚C. La matière organique était ensuite extraite et la présence de 

 

14

 

C déterminée.
La procédure pouvait être reproduite en présence d’eau ou dans le noir. Les résultats
obtenus posèrent des problèmes d’interprétation. Tout d’abord les expériences ne furent
pas reproductibles : si la première expérience effectuée donna un résultat positif, le
deuxième fut négatif. De plus, même avec un échantillon porté à haute température (175°C)
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le résultat resta positif. Ensuite, la lumière ne semblait jouer aucun rôle. La meilleure
explication d’un résultat positif semble être soit chimique, avec la formation d’un polymère
de type suboxyde de carbone (C

 

3

 

O

 

2

 

), soit physique par une forte adsorption du CO

 

2

 

 dans
le sol (Horowitz 

 

et al.

 

, 1977). La deuxième expérience était « Gas Exchange ». Cette
expérience devait servir à détecter les différents gaz que des micro-organismes rejetteraient
après ingestion de nutriments. Des échantillons de sol martiens étaient placés dans une
enceinte contenant une solution nutritive et mis au contact de l’atmosphère martienne. Pour
la calibration, certains échantillons de sol avaient été stérilisés par chauffage. L’analyse
des gaz au-dessus de l’échantillon était effectuée par le CPG-SM. Les résultats furent là
aussi étonnants. Tout d’abord, un fort dégagement d’oxygène et un faible dégagement de
CO

 

2

 

 et d’azote se produisirent. Le dégagement d’oxygène fut très rapide et un deuxième
apport de liquide nutritif ne libéra plus d’oxygène. De plus, le dégagement eut lieu dans
l’obscurité et avec le témoin stérilisé. Le résultat de cette expérience peut s’expliquer si
l’on considère que le sol martien contient des molécules oxydantes très réactives, comme
des superoxydes (Oyama et Berdahl, 1977). Enfin la troisième était « Labeled Release ».
Cette expérience ressemblait beaucoup à la précédente, sauf que les atomes de carbone de
chaque composé organique du nutriment étaient radioactifs. Un détecteur devait identifier
le CO

 

2

 

 radioactif éventuellement dégazé. Après injection du liquide nutritif, un fort
dégazage de CO

 

2

 

 radioactif se produisit, puis celui-ci diminua. Mais, contrairement à
l’expérience précédente, le dégagement de CO

 

2

 

 radioactif ne fut pas observé avec les
échantillons de sol stérilisés. Une première détection d’activité biologique pourrait être
envisagée, mais l’émission de CO

 

2

 

 radioactif s’explique aussi par des réactions non
biologiques. Par exemple, l’action de l’eau oxygénée (H

 

2

 

O

 

2

 

) pourrait expliquer le déga-
gement du CO

 

2

 

 radioactif par oxydation des matières organiques du liquide nutritif
(Huguenin 

 

et al.

 

, 1979).

Les résultats de ces expériences de détection d’activité biologique sont encore
aujourd’hui sujets à controverse car il est par exemple difficile de nier le côté positif du
résultat de l’expérience Label Release (Levin 

 

et al.

 

, 1981). Néanmoins, si des microorga-
nismes martiens étaient bien présents dans les échantillons, une grande quantité de matière
organique aurait dû être détectée dans le sol par l’expérience de CPG-SM (Klein et Harold,

Figure 8.23. Vue d’un des landers
Viking avec son bras mécanique déplié
(Crédit photo : NASA/JPL).
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1978). La plupart des scientifiques s’accordent à dire que la vie est absente de la surface
de Mars. Mais la question – Y a-t-il de la vie sur Mars? – reste posée puisque des niches
pourraient exister en subsurface.

 

4.3 L

 

ES

 

 

 

MISSIONS

 

 

 

SPATIALES

 

 

 

ACTUELLES

 

Les missions spatiales en cours sont résumées dans le Tableau 8.11. Après le succès des
missions des années 70 et notamment des expériences des sondes Viking, une longue période
de sommeil de près de vingt années va débuter pour le programme martien. En 1988,
l’Agence Spatiale Russe va réussir à mettre en orbite autour de Mars une sonde spatiale :

 

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résultats

 

MARS GLOBAL SURVEYOR

 

Masse : 1030.5 kg
Puissance nominale : 667 W

NASA 07/11/1996 :
Lancement

Prendre des images de la sur-
face, étudier l’émission ther-
mique et mesurer les champs 
gravitationnel et magnétique.

Caméra (MOC), Spectro-
mètre infrarouge ther-
mique (TES), Altimètre 

laser (MOLA)

Une cartographie 
complète de la surface 
est effectuée par MOC 
avec une résolution de 
1,5m. La nature du sol 
est déterminée grâce à 
TES et l’hématite est 
mise en évidence. 

Avec MOLA, la topo-
graphie martienne est 
déterminée avec une 
précision absolue de 

30 m.
Continue de relayer 

les transmissions pour 
d’autres missions 
comme les rovers.

 

MARS ODYSSEY

 

Masse : 376 kg
Puissance nominale : 

NASA 07/04/2001 : 
Lancement

Mesure des radiations dans
l’environnement martien pour
étudier ses risques potentiels
pour  des  exp lora teurs
humains, détermination de la
minéralogie du sol, étude de
la composition élémentaire du
sol et de son contenu en
hydrogène.

Détecteur de radiation
(MARIE), Caméra et
spectromètre imageur
(THEMIS), Spectromètre
en rayons gamma (GRS)
et spectromètres et détec-
teurs de neutron (NS et
HEND).

Car tographie  de
l’hydrogène présent en
subsurface (> 1 m),
semblant montrer la
présence de régions à
haute latitude riche en
glace d’eau et la pré-
sence de minéraux
hydratés aux plus
basses latitudes. Con-
tinue de relayer les
transmissions pour
d’au t res  miss ions
comme les rovers.

 

MARS EXPRESS
Beagle 2

 

Masse : 666 kg
Puissance nominale : 460 W

ESA 02/06/2003 : 
Lancement

Car tographie  g lobale
géologique haute résolution
(10 m). Cartographie minéra-
logique. Carte des éléments
atmosphériques. Étude du
sous-sol martien.

Stéréo Imageur (HRSC),
Spectromètre imageur
minéra logique
(OMEGA), Specromètre
Ultraviolet/Infrarouge
(SPICAM), Spectromètre
infrarouge à transformée
de Fourier (PFS), Radar
(MARSIS), Analyseur de
plasma et d’atomes éne-
rgétiques (ASPERA).

Premiers résultats en
cours d’analyse. Voir
le  s i te  :  h t tp :
//www.esa.int/SPE-
CIALS/Mars_Express/
index. html

 

MER A (Spirit)
MER B (Opportunity)

 

Masse : kg
Puissance nominale : W

NASA 10/06/2003 : 
Lancement 

MER A
07/07/2003 : 

Lancement 
MER B

Étudier la surface de Mars à
la recherche de traces d’une
présence d’eau par le passé.

Caméra, spectromètre
infrarouge (mini-TES),
Mossbauer, et X (APX),
microscope.

MER A : posé dans
Gusev Crater, a par-
couru 3,5 km en
9 mois.

MER B : posé dans
Terra Meridiani, n’a
parcouru que 1,5 km,
mais a confirmé la
présence d’hématite.

 

Tableau 8.11. 

 

Missions en cours.
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Phobos 2. Mais, il faudra attendre la fin les années 90 pour que la NASA réussisse à poser
sur Mars le premier rover : Pathfinder. La mission est une réussite technologique et ouvre la
voie au nouveau programme martien. Les missions qui se sont succédé depuis eurent comme
objectif commun de cartographier la surface de Mars et son atmosphère afin de répondre aux
questions : quand y a-t-il eu de l’eau sur Mars, sous quelle forme et où est-elle aujourd’hui?
En effet, un des ingrédients essentiel à la vie semble être l’eau liquide. Ainsi, en suivant le
cours de l’eau sur Mars, nous pouvons espérer remonter aux sources de la vie.

Dans cet objectif de « suivre l’eau » sur Mars, la sonde Mars Global Surveyor va
apporter son lot de pistes. Le spectromètre imageur infrarouge va permettre de dresser une
carte des minéraux présents à la surface de Mars. Chistensen 

 

et al.

 

 (2000) identifient la
présence d’hématite concentrée dans une région unique : Meridiani Planum (Fig. 8.24). La
présence d’eau stagnante dans le passé aurait permis la précipitation de cet oxyde de fer
(Chistensen 

 

et al.

 

, 2004).
Cette observation va conduire à sélectionner ce site pour l’un des rovers, MER B alias

Opportunity, de la mission Mars Explorating Rovers. L’autre rover (MER A alias Spirit)
s’est lui posé dans le Gusev Crater (Fig. 8.26). MER B confirme la présence d’hématite.
Celle-ci se trouve sous forme de petites sphérules noires appelées « myrtilles » (Moore,
2004). Mais, le rover trouve aussi de la jarosite, un sulphate de fer dont la formation
pourrait s’expliquer par la présence d’une atmosphère riche en dioxyde de carbone et en
dioxyde de souffre en contact avec une masse d’eau riche en fer (Fairen 

 

et al.

 

, 2004). De
plus, de telles conditions empêcheraient la formation de carbonates, ce qui expliquerait leur
non-détection à ce jour à la surface de Mars. La présence de sulfates dans Meridiani
Planum a été confirmée par l’expérience Omega de la mission Mars Express (Gendrin 

 

et
al.

 

, 2004). Cette expérience a de plus permis d’identifier la présence de ces minéraux dans
et autour de Valles Marineris. Ce même instrument a permis de mettre en évidence la
présence de au pôle sud (Bibring 

 

et al.

 

, 2004).
La cartographie de l’hydrogène présent dans le sol à moins d’un mètre sous la surface,

soit sous forme de glace, soit sous forme de minéraux hydratés a été effectuée grâce aux

Figure 8.24. Carte de l’hématite sur Mars par TES de la mission MGS (Christensen et al., 2000). Les
régions à forte concentration en hématite apparaissent en rouge.
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instruments, détecteur de neutrons et spectromètre gamma, de la mission Mars Odyssey
(Fig. 8.25). Il apparaît une forte concentration de la glace aux pôles et une faible
concentration à l’équateur, sauf dans deux régions : Arabia Terra et Apollineris. Dans ces
régions, la glace se trouverait à plusieurs dizaines de centimètres sous le sol sous une
couche déshydratée.

Un autre instrument de la mission Mars Express va faire une découverte importante
pour l’exobiologie : le spectromètre infrarouge à transformée de Fourier (PFS) a observé
du méthane (Formisano 

 

et al.

 

, 2004). Cette détection du méthane a de plus été confirmée
à partir d’observations effectuées depuis la Terre (Krasnopolski 

 

et al.

 

, 2004; Mumma 

 

et
al.

 

, 2004). Ce méthane a une abondance d’une molécule de méthane pour un milliard de
dioxyde de carbone ce qui est faible. Mais, comme ce méthane a un temps de vie dans
l’atmosphère de Mars de quelques centaines d’années, il faut lui trouver une source. Sur
Terre la source principale est d’origine biologique, mais d’autres possibilités existent
comme le volcanisme. Une cartographie de ce méthane martien devrait prochainement
apporter des éléments de réponses.

Figure 8.25. Carte effectuée grâce aux mesures d’hydrogène du Spectromètre gamma de la mission
Mars Odyssey (Mitrofanov et al., 2002). Si cet hydrogène est bien présent sous forme H2O, les régions
en violet/bleu indiquent la présence de glace d’eau dans le sol à plus de 50 % en volume. Les régions
équatoriales significativement plus sèches montrent toutefois deux sites plus hydratés autour Arabia Terra
(au centre) de Apollineris (au bord). Les localisations des missions incluant des landers sont indiquées :
Viking 1 (VL1), Viking 2 (VL2), Pathfinder (PF), Spirit à Gusev (G), et Opportunity à Meridiani (M).
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4.4 L

 

ES

 

 

 

FUTURES

 

 

 

MISSIONS

 

 

 

EXOBIOLOGIQUES

 

Si les résultats obtenus par les expériences exobiologiques des missions Vikings n’ont
pas permis de tirer des conclusions définitives sur la présence d’une activité biologique
sur Mars, elles eurent le mérite d’exister et de permettre de construire des scénarii de
missions optimisées pour la recherche de trace vie sur Mars. La première action dans ce
sens a été entamée puisque, comme nous l’avons vu au paragraphe précédent, on essaye
actuellement d’identifier les lieux et les époques auxquels l’eau a pu (ou peut encore) se
trouver sur Mars. Une deuxième étape va consister à rechercher la matière organique. Pour
cela, des études 

 

in situ

 

 sont nécessaires. Les futures sondes ne pourront pas se contenter
d’analyser la surface du sol martien, il sera nécessaire d’explorer le sous-sol en profondeur.
En effet, les processus d’oxydation de la surface par des molécules comme le peroxyde
d’hydrogène (H

 

2

 

O

 

2

 

) [récemment observé dans l’atmosphère (Clancy 

 

et al.

 

, 2004) et même
cartographié en infrarouge (Encrenaz 

 

et al.

 

, 2004)] ou des superoxydes, conduisent
certainement à la dégradation de la matière organique en surface (Yen 

 

et al.

 

, 2000).
L’épaisseur de la couche de régolite oxydé a fait l’objet de calculs théoriques mais les
incertitudes sont telles que cette épaisseur varie de l’ordre du mètre à plusieurs dizaines
de mètres (Zent, 1998). Par conséquent, les futures missions devront être capables de forer
à des profondeurs supérieures au mètre, voire bien plus profond.

Le système d’analyse devra ensuite être à même d’extraire la matière organique de la
roche et de l’analyser pour en déterminer la constitution (voir Trambouze 

 

et al.

 

, ce volume).

Figure 8.26. Image acquise le 30 mars 2004 par MOC de MGS (résolution 1,5x0,5 m/pixel). Elle
montre le site d’atterrissage de Spirit ainsi que la trace du chemin parcouru en direction du cratère
Bonneville pendant 85-sol (Image Crédit : NASA/JPL/Malin Space Science Systems).
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Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux

résultats

 

MARSNIK 1

 

Masse : 650 kg

URSS 10/10/1960 :
Lancement

Premier essai d’un
engin interplanétaire.
Les objectifs scientifi-
ques étaient : étudier
l’espace interplané-
taire entre la Terre et
Mars; étudier Mars et
prendre des images
de la surface; tester
les communications
radio à longues dis-
tances.

Magnétomètre,
détecteur d’ions,
radiomèt re ,
détecteur de par-
ticules météoriti-
ques, caméra et
un spectroréflec-
tromètre pour
é tudier  les
bandes de CH,
possible indica-
teur de vie.

Perdue au lance-
ment, le dernier
étage du lanceur
ne s’étant pas
allumé.

 

MARSNIK 2

 

Masse : 650 kg

URSS 14/10/1960 : 
Lancement

Deuxième essai d’un
engin interplanétaire
Les objectifs scientifi-
ques sont identiques à
MARSNIK 1

Voir Marsnik 1 Perdue au lance-
ment

 

SPUTNIK 22

 

Masse : 893,5 kg

URSS 24/10/1962 : 
Lancement

Voir Mars 1 Voir Mars 1 Explos ion en
orbite terrestre.

 

MARS 1

 

Masse : 893,5 kg

URSS 01/11/1962 : 
Lancement

Prendre des images
de la surface; obtenir
des données sur les
impac ts  micro
météoritiques et le
champ magnétique, la
structure de l’atmos-
phère et la présence
éventuelle de com-
posés organiques.

Magnetomètre,
détecteur d’ions,
radiomèt re ,
détecteur de par-
ticules météoriti-
ques, caméra et
un spectroréflec-
tromètre spectro-
graphe pour
é tudier  les
bandes de
l’ozone.

Perte de commu-
nication lors du
voyage vers
Mars.

 

SPUTNIK 24

 

Masse : 890 kg

URSS 04/11/1962 : 
Lancement

Première tentative de
lander.

? Explosion lors du
transfer t  vers
Mars.

 

MARINER 3

 

Masse : 260,8 kg

NASA 01/11/1964 : 
Lancement

Prendre des images
de la surface; obtenir
des données sur les
impac ts  micro
météoritiques et le
champs magnétique,
le vent solaire.

Magnétomètre,
détecteur d’ions,
radiomètre, dé-
tecteur de parti-
cules météoriti-
ques et caméra.

Le bouclier de
protect ion ne
s ’é tan t  pas
éjecté après le
lancement, la
trajectoire vers
Mars n’a pas pu
être maintenue.

 

ZOND 2

 

Masse : 893,5 kg

URSS 30/11/1964 : 
Lancement

Voir Mars 1. Voir Mars 1. Perte de commu-
nication lors du
voyage vers
Mars.

 

Tableau 8.12. 

 

Les missions perdues.
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ZOND 3

 

Masse : 960 kg

URSS 18/07/1965 : 
Lancement

Voir Mars 1. Voir Mars 1. Lancé sur une tra-
jectoire incompa-
tible avec un
survol de Mars.

 

MARS 1969A

 

Masse : 4 850 kg

URSS 27/03/1969 : 
Lancement

Premiers essais d’un
orbiteur martien.

Caméra, radio-
mètre, détecteur
de vapeur d’eau,
spectromètres
ultraviolet, infra-
rouge et gamma
spectromètre de
masse.

Explosion lors de
l’allumage du
troisième étage
du lanceur
Proton.

 

MARS 1969B

 

Masse : 4 850 kg

URSS 02/04/1969 : 
Lancement

Problème d’allu-
mage d’un des
moteurs du
lanceur : explo-
sion

 

MARINER 8

 

Masse : 558,8 kg

NASA 09/05/1971 :
Lancement

Orbiteur martien pour
la mesure des champs
de température, pres-
sion, et composition de
l’atmosphère et de la
surface.

Spec t romèt re
in f rarouge e t
ultraviolet, radio-
mètre, camera.

Défaut d’al lu-
mage du dernier
étage du lanceur.

 

COSMOS 419

 

Masse : 4650 kg

URSS 10/05/1971 : 
Lancement

Orbiteur martien Voir Mars 2. Défaut d’al lu-
mage du dernier
étage du lanceur.

 

MARS 4

 

Masse : 2270 kg

URSS 21/07/1973 : 
Lancement

Voir Mars 5. Voir Mars 5. Défaut d’al lu-
mage des
rétrofusées lors
de la mise en
orbite martienne.

 

MARS 7

 

Masse : 1 200 kg

URSS 09/08/1973 : 
Lancement

Voir Mars 6 Voir Mars 6 Le largage du
module de des-
cente trop tôt
conduira à rater
Mars.

 

PHOBOS 1

 

Masse : 2600 kg

URSS 07/07/1988 : 
Lancement

Voir Phobos 2 Voir Phobos 2 Perte de commu-
nication lors du
trajet vers Mars.

 

Tableau 8.12.

 

 Suite.

 

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux

résultats
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MARS OBSERVER

 

Masse : 1 018 kg

NASA 25/09/1992 Détermination de la
composition élémen-
taire et minéralogique
de la surface. Mesure
de la topographie et
champ gravitationnel.
Mesure du champ
magnétique. Étude
des éléments volatils
et des poussières, de
leurs variations spa-
tiales et saisonnières.

Caméra, spectro-
mètre gamma,
altimètre laser,
radiomèt re ,
spec t romèt re
infrarouge ther-
mique, magnéto-
mètre.

Perte de commu-
nication lors du
trajet vers Mars.

 

MARS 96

 

Masse : 3 159 kg

RSA 16/11/1996 Voir Mars Express Voi r  Mars
Express

Réentrée dans
l’atmosphère ter-
restre pour une
raison inconnue.

 

NOZOMI

 

Masse : 258 kg

ISAS 4/07/1998 Études de la haute
atmosphère et interac-
tions avec le vent
solaire.

Caméra, spectro-
mètre de masse
neu t re  e t
ionique, comp-
teur de parti-
cules, spectro-
imageur VUV,
détecteur d’onde
plasma et analy-
seur basse fré-
quence.

En décembre
1998, Nozomi
est victime d’un
dysfonctionne-
ment  de son
système de pro-
puls ion. Pour
sauver la mis-
sion, la trajec-
toire est modifiée
et le voyage
al longé de
4 années.  La
sonde survolera
Mars le 14 dé-
cembre 2003
sans pouvoir se
placer en orbite.

 

MARS CLIMATE 
ORBITER

 

Masse : 338 kg

NASA 11/12/1998 Étude journalière du
climat martien incluant
les changements à la
surface dus à des évè-
nements atmosphéri-
ques. Détermination
des profils de tempé-
ratures. Suivi de la
quantité de vapeur
d’eau et de pous-
sières. Étude des
changements climati-
ques.

Radiomètre et
caméras

Erreur de navi-
gation condui-
san t  à  la
destruction de la
sonde lors de
son insertion en
orbite martienne.

 

Tableau 8.12.

 

 Suite.

 

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux

résultats
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La technique de pyrolyse/analyse CPG-SM pourra être améliorée par rapport à celle des
sondes Viking par 1) une dérivatisation qui permettra l’analyse de molécules réfractaires
qui seraient issues de la dégradation de matériau organique originel et 2) l’utilisation de
colonnes chirales qui pourrait permettre de différencier entre des molécules biotiques et
abiotiques (Cabanne 

 

et al.

 

, 2004). Des mesures isotopiques pourraient venir compléter cette
analyse de la matière organique. En effet, les rapports isotopiques pourraient servir
d’indicateurs de processus biotiques. Par exemple, sur Terre, le fractionnement du carbone
(

 

12

 

C/

 

13

 

C) en faveur du 

 

12

 

C est de l’ordre de 20 à 30 % en moyenne dans la biomasse
comparé à celui dans le carbone inorganique (Brack 

 

et al.

 

, 1999). Des expériences intégrant
ce type d’analyse de la matière organique seront probablement présentes dans la future
mission MSL (Mars Science Laboratory) prévu en 2009 (voir Tableau 8.13).

 

MARS POLAR 
LANDER

 

Masse : 290 kg

NASA 3/01/1999 Enregistrer les condi-
tions météorologiques
au pôle sud. Analyser
les dépôts de surface.
Creuser et analyser
des tranchées pour
mettre en évidence
d’éventuelles couches
saisonnières. Déte-
rminer la composition
du sol.

Imageur de des-
cente. Système
laser  ( L IDAR)
pour  l ’é tude
atmosphérique
des aérosols.
Bras  ar t icu lé
comprenant une
station météo et
une caméra.
Spec t romèt re
pour l’étude des
volatiles après
pyrolyse.

Le contact n’a
jamais été établi
après l’atterris-
sage.

 

DEEP SPACE 2

 

Masse : 3,6 kg

NASA 9/01/1999 Impacteur permettant
de tester la présence
de glace d’eau sous
la surface. Déterminer
les propriétés physi-
ques de la sub-sur-
face.  Mesurer  la
pression et la tempéra-
ture atmosphériques.

Accéléromètre,
détecteur d’eau,
mesure de con-
ductivité.

Le contact n’a
jamais été établi
après l’impact.

 

BEAGLE 2

 

Masse : 33 kg

ESA 2/06/2003 Études géologiques,
minéralogiques, géo-
chimiques, climatolo-
giques, et recherches
de bio signatures.

Sys tème de
forage. Chroma-
tographie  en
phase gazeuse
et spectrométrie
de masse,
microscope,
caméras, spec-
tromètre à fluo-
rescence X et
Mossbauer.

Le contact n’a
jamais été établi
après l’atterris-
sage.

 

Tableau 8.12.

 

 Suite.

 

Mission Agence
spatiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux

résultats
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Néanmoins, malgré tous ces efforts de détection in situ de traces de vie, les signes
d’une éventuelle vie martienne pourraient être si subtils que l’équipement nécessaire pour
les détecter serait bien trop lourd et complexe pour être emporté par une sonde spatiale.
La solution sera alors de collecter sur Mars des échantillons puis de les ramener sur Terre,
pour les étudier en laboratoire. Ce type de mission initialement prévu pour la fin de l’année
2000 n’est aujourd’hui pas envisagé avant l’horizon 2015.

Conclusion

Rien à ce jour ne nous permet de prévoir quand nous aurons enfin une réponse à la
question de savoir si la Terre est la seule planète à abriter la vie dans l’univers (si tant est
que nous puissions un jour obtenir une réponse à cette question). Pourtant l’exobiologie a
parcouru un long chemin depuis les toutes premières expériences de Miller en 1950, et son
questionnement nourrit depuis l’exploration de notre Système Solaire, et même au-delà
avec les ambitieux projets d’observations des planètes extrasolaires (TPF, Darwin). La
réponse est peut-être déjà à notre portée, au détour d’une roche qui sera analysée par un
rover martien, ou plus lointaine sous quelques kilomètres de banquise dans la banlieue de
Jupiter… Ce chapitre décrit les étapes préliminaires de l’exploration exobiologique du
Système Solaire, celles que nous vivons en ce moment même. Nous avons insisté sur la
recherche de matière organique et d’eau liquide, mais ni l’une ni l’autre ne sont un
indicateur formel de vie passée ou présente. Nous nous sommes bien gardés de discuter
de l’étape suivante, et de tenter de répondre à la question : quelle(s) mesure(s) (chimique,
géologique, spectroscopique) sur une autre planète pourrait nous permettre d’affirmer que
nous avons enfin détecté la vie ailleurs que sur la Terre? La réflexion scientifique à ce
sujet n’en est encore qu’à ses premiers balbutiements, et ouvre des perspectives passion-
nantes.

Mission Agence spa-
tiale Dates Description et objectifs Instruments Principaux résul-

tats

MARS RECONNAISSANCE 
ORBITER

NASA Lancement 
entre le 10 et 

le 30 Août 
2005

Caractériser la surface, subsur-
face et atmosphère. Identifier 
des sites pour les futures mis-

sions in situ.

Imagerie haute résolu-
tion, deux caméras large 
champ, spectroimageur 
IR-visible, radiomètre et 

radar.

En cours d’intégra-
tion. Dernière 

année avant lance-
ment.

PHOENIX NASA Lancement 
prévu en 

2007

Au pôle nord, étudier in situ 
l’histoire géologique de l’eau. 
Chercher une potentielle zone 

habitable à l’interface 
sol/glace.

Imageur de descente, 
camera, bras robotisé, 
spectromètre de masse, 

microscopes, mesure 
météorologiques et chimi-

ques.

Mission en cours 
de préparation.

MARS SCIENCE LABORA-
TORY

NASA Lancement 
prévu en 

2009

Laboratoire mobile à la 
surface de Mars.

Imageur de descente, 
imagerie haute définition 
au sol, microscope, fluo-
rescence et diffraction X, 
détecteur de neutrons, 
station météorologique, 
détecteur de radiations, 
mesures chimique par 

chromatographie et spec-
trométrie de masse.

Mission en cours 
de développe-

ment.

Tableau 8.13. Futures missions martiennes.
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