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une premiere pour l'Europe. Quant a l' orbiteur,
il analysera en details
l' atmosphere de la planete rouge a la recherche
de gaz en trace, y compris Ie methane . De fait,
la presence de ce gaz
contribuerait a demontrer la presence evenwelle de vie sur Mars
(voir aussi Ciel et Terre
131(1), p.l5, 2015).

Une destination emblematique
Mars, La pLanete rouge
L'ESA vient d e selectionner un
instrument belge pour la plateforme d' atterrissage de la mission ExoMars 2018. L'experience
belge visera a determiner de fac;:on
extremement precise la rotation
et I' orientation de Mars dans I' espace. Une autre experience belge,
NOMAD, s'envolera quant a elle
a bord d'ExoMars 2016. Sans
com pter l' apport scientifiq ue sur
les autres instruments et experiences, la Belgique est ainsi fortement representee sur la mission
europeenne vers la planete rouge.
ExoMars, dont I' objectif est de
partir a la rech erche de traces de
vie sur la planete Mars, represente
une collaboration ambitieuse
entre I'ESA et l'agence spatiale
russe Roskosmos. Ce projet s'articule autour de deux missions: la
premiere prevue pour 2016 donc
et la seconde pour 2018.
La mission ExoMars 2016 doit
fournir des informations cruciales . L'ESA espere que ce module demonstrateur reussira a se
poser sans encombre sur Mars,
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En 2018, ce sera au tour du rover ExoMars d' erre lance. Avec la
mission ExoMars 2018, une nouvelle page de I'histoire de l' exploration martienne va pouvoir
s' ecrire. Pour la premiere fois, les
scientifiques vont s'interesser a la
rroisieme dimension, celle de la
profondeur. En effet, c'est sous
la surface martienne, que I'on a
les meilleures chances de trouver
des
preuves
d'une possible
vie passee sur
Mars.
Mais envoyer
un engin de
forage
sur
Mars est loin
d'etre
aise.
Premiere difficulte et non
des moindres :
securiser
l 'a tterrissage. Deuxieme etape: Ie rover
ExoMars va devoir rrouver son
chemin avec la plus grande precaution. Le rover tentera donc
de se poser a mi-chemin entre les
collines et les plaines martiennes .
II se metrra alors a la recherche
d 'eau sous la surface, puis pro-

c6dera a des forages jusqu'a 2
metres de profondeur.

ExoMars 2016
Pour la mlSSlOn ExoMars 2016,
c'est aujourd'hui Ie temps des
derniers preparatifs. Exomars
2016, qui sera lancee en mars de
I'annee prochaine, comprend Ie
Trace Gas Orbiter (TC O) , dont
la cache principale sera d 'etudier
I' origine
even tuellement
biologique ou
geologique de
gaz
importants prese nts a
l' etat de traces
dans I' atmosphere de Mars
(ces gaz repr ese ntent
typiqu e ment
moins de 1
% de I' atmosphere d ' une planete). ExoMars
2016 emporte egalement un module baptise Schiaparelli, qui doir
demontrer la capacite de l'Europe
a effecwer un atterrissage controIe sur Mars. Le satellite ainsi que
les instruments sont prets a erre

instruments a bord du
Trace Gas Orbiter est Ie

Nadir and Occultation
for
Mars
Discovery Apres l'atterrissage sur Mars en
(NOMAD)
qui
est 2019, Ie rover se detach era de la
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ExoMars 2016 TCD. Quatre instruments
sont it bord du satellite: l'instrument beIge NOMAD, un spectrometre deve/oppe
par I1nstitut de Recherche Spatiale (IKI)
de Moscou ACS (Atmospheric Chemistry
Suite) , la camera Suisse CASSIS et un detecteur de neutrons russe FREND.
embarques vers Ba'ikonour, d ' OU
il sera lance. Trois avions de type
Antonov seront necessaire pour
rt~ aliser Ie transport de tous les
elements. Schiaparelli se posera
sur Meridiani Planum. L'orbiteur
etudiera l'atmosphere et servira
de relais pour la seconde mission .
La Belgique est impliquee dans
ExoMars 2016. En effet, un des

Russie pour etudier la surface de
la planete.

coordonne depuis
la
Belgique. NOMAD se
mettra notamment a la
recherche de methane
dans I'atmosphere de
Mars et tentera d'identifier les sources de celuici sur la surface de la
planete. La presence de
methane peut trahir la
presence - actuelle ou
passee - de la vie ou bien
etre Ie signe d'une activite geologique telle que
Ie volcanisme.

NOMAD a ete developpe
par
l'Institut
d'aeronomie spatia le de
Belgique (lASB) et de
nombreuses entreprises
belges ont contribue a sa
realisation, au premier
rang desquelles on trouve
la societe OIP a Audenarde.

ExoMars 2018
En mai 2018, ce sera au tour de
la mission ExoMars 2018 d' etre
lancee. Celle-ci embarque un rover europeen ainsi qu'une plateforme scientifiq ue fournie par la

plateforme, ce qui permettra alors
tant a ce dernier qu'a la plateforme elle-meme de debuter leurs
observations scientifiques. Deux
instruments europeens et quatre
contributions europeennes a des
instruments russes ont par ailleurs ete selectionnes recemment.
II est prevu que la plateforme
russe soit operationnelle pendant
au moins une annee terrestre.
L'un des deux instruments europeens selectionnes est Ie transpondeur Lander Radioscience
- LaRa, qui sera en mesure de
determiner la rotation et l' orientation de Mars avec une precision
jamais atteinte auparavant . Pour
ce faire, LaRa se basera sur les
changements de frequences de signaux radios (connus sous Ie nom
de de placement Doppler) entre la
Terre et Mars, et inversement.
L' analyse des donnees ameliorera
notre comprehension de la structure interne de Mars. Or, en savoir
davantage sur l'interieur de Mars
ainsi que sur les processus dynamiques a I'reuvre a l'interieur des
planetes est essentiel pour mieux
comprendre comment celles-ci
naissent et evoluent.

ExoMars 2016 TCO: L'instrument beige NOMAD est l'un des quatre instruments presents it bord du satellite Trace Cas Orbiter
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Avec LaRa, notre pays se trouve
a nouveau en pointe dans la recherche de haut niveau de classe
mondiale. L'instrument est developpe par la societe belge fondee en
1996 Orban Microwave Products
(OMP), grace a un financement
de la Politique scientifique federale (Belspo) via Ie PROgramme

for the Development of scientific
Experiments (PRODEX) de I'ESA.
La recherche d'un site d'atterrissage approprie pour la seconde
mission a debute en decembre
2013, quand la question des potentiels sites candidats a ete posee
a la communaute scientifique.
Pendant les douze mois qui ont
suivi, les sites ont ete evalues en
tenant compte des contraintes
d'ingenierie liees a la descente et
a l' atterrissage, et du potentiel retour scientifique pour la mission.
En octobre 2014, Ie groupe de
travail pour la selection d'un site
d'atterrissage a finalement retenu
quatre sites.
Le but premier du tover est la
recherche de preuves d'une vie
martienne, passee ou actuelle,
dans une zone qui comprend de
vieux rochers et OU l' eau fut un
jour presente en abondance. Une
foreuse peut extraire des echantillons jusqu'a deux metres so us
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Selection du site datterrissage : Oxia Planum
la surface. C' est un point crucial puisque la surface de Mars
aujourd'hui est un endroit hostile aux etres vivants a cause des
severes radiations solaires et cosmiques qu'elle endure. En cherchant en so us-sol, Ie rover a plus
de chances de trouver des preuves
qui auraient ete preservees.
Les scientifiques pensent qu'une
vie primitive aurait pu emerger
sur Mars quand I' environnement
de surface etait plus humide, il y
a plus de 3,6 milliards d'annees.
Les zones de depots sedimentaires
stratifies, enterrees ou recemment
exhumees, offrent la meilleure
fenetre sur cette periode importante de I'histoire de Mars.
Les quatre sites a l' etude - Aram
Dorsum, Hypanis Vallis, Mawrth
Vallis et Oxia Planum - ont visiblement subi l' infl uence d' eau
dans Ie passe, et sont probablement de bons representants des
processus mondiaux a l' ceuvre au
debut de I'histoire de la planete
rouge.
Tous ces lieux offrent la possibilite d'atterrir sur un site scientifiquement interessant ou d'en ttouver un a moins d'un kilometre
du point d' atterrissage, avec de
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nombreuses cibles a portee de
la traversee typique d' environ
2 km envisagee pour cette mission prevue pour durer 218 jours
martiens (chacun d'une duree de
24 heures et 37 minutes). Oxia
Planum a ete ptopose comme site
d'atterrissage principal pour la
mission ExoMars 2018.

Conclusions
L'habitabilite de la planete Mars
a ete confirmee par Curiosity, Ie
rover de la Nasa. De son cote,
ExoMars s' emploiera a reunir des
preuves de l' existence de microbes
fossilises et de traces de molecules
organiques. Le rover ExoMars
sera aussi en mesure de detecter
toute trace de vie actuelle enfouie
dans Ie sous-sol martien, loin des
radiations nocives.
Alors, y at-ii, ou y a t-il eu, de la
vie sur la planete rouge? ExoMars
pourrait repondre a cette question essentielle d'ici a la fin de la
decennie.

[D'apres differents Communiques
de Presse em is par I'ESA}

