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Vue d'artiste de Akastuki en orbite autour de venus

Lancee en mai 2010 en m eme
temps que Ie demonstrateur de
voile solaire Ikaros, la sonde
Akastuki de l'Agence spatiale japonaise (JAXA) vient d'atteindre
Venus. Malheureusement, elle
n' a pas reussi a se placer en orbi te
autour de la planete. Apres un
voyage de plus de six mois dans
l'espace, Akastuki devait se placer
autour de Venus sur une orbite
elliptique avec un perigee de 300
kilometres et un apogee de pratiquement 80.000 kilometres.

Des occultations
radio
devaient permettre d'obles
server
profils verticaux de la
temperature ,
quantite
la
d' acide sulfuriq ue dans la
haute atmosphere
ainsi
que la quantite
d' electrons libres
dans l'ionosphere.

Les instruments a bord de la
sonde ont cependant eu Ie temps
d' effectuer quelques observations
avant de passer au-dela de leur
but : lors du voyage vers Venus,
des observations 'de la lumiere

zodiacale ont ete realisees . La lumiere zodiacale est Ie reflet des
rayons du Soleil sur des particules de poussiere presentes dans Ie
vide interstellaire. De la Terre,
elle se presente com me une pale
lueur en forme d'arche. La lumiere zodiacale est seulement visible
lors d'une nuit sans Lune, sans
Lumiere parasite et dans un ciel
tres pur.
De plus, a l'arrivee, quelques
images ont ete obtenues de la
planete a l' aide des differen ts instruments.
C'est un coup dur pour Ie ptogramme scientifique de I'Agence
spatiale japonaise. Une commission d' enq uete va etre mise en
place pour comprendre ce qui
s' est passe. Ce rate engendre une
consequence lourde : les observations qui devaient etre conduites

Mais a cause du mauvais fonctionnement du systeme de propulsion - les moteurs utilises pour
la ralentir ont en effet fonctionne
moins longtemps que prevu- , la
sonde s' est placee sur une orbite
heliocentriq ue et ne s' est pas arretee a Venus.
Le principal objectif d'Akastuki
etait de percer les mysteres du
mecanisme qui gere la circulation atmospherique de Venus. La
sonde devait egalement utiliser
l' ombre de Venus pour observer
la presence d' eclairs et de foudre.

Premieres images obtenues par les instruments a bord de la sonde
Akastuki. A gauche: image realisle par UVI, l'imageur ultraviolet ala
longueur d'onde de 365 nm; au milieu: image obtenue par la camera
IRl a 0,9 ~m; a droite: image obtenue par la camera LIR (Longwave
infrared camera) a 10 micron.
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Les diffirents instruments a bord de la
sonde: LAC (Lightning and Airglow
Camera), LIR (Longwave IR camera), UVI
(Ultraviolet imager), IRl (J j.lm camera),
IR2 (2 j.lm camera).
en tandem avec Venus Express,
sonde de I'Agence spatiale europeenne (en orbite aurour de la
planete depuis 2006), ne pourront pas etre realisees. Les scientifiques avaient une occasion
unique d' observer differents parametres de Venus avec ces deux
satellites qui auraient dli evoluer
sur des orbites distinctes.
Etonnamment la mlSSlOn japonaise n' a pas ete annulee. Les
ingenieurs et scientifiques de la
mission ont bon espoir de pouvoir
utiliser les instruments a bord de
la sonde a des fins scientifiques.
Une des possibilites qui leur sont
offertes est d' attendre ... six ans
que la sonde revienne dans Ie
voisinage de Venus. Au pire, en
fonction de l' evaluation en cours
de l' etat general de la sonde, une
autre cible pourrait etre envisagee. Differents scenarios sont
donc actuellement a l' etude.
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L'Agence
japonaise
d' exploration
spatiale
(JAXA) a ete creee Ie
1er octobre 2003 suite
a la fusion de trois organismes des secteurs
de l' aerospatiale et de
l' aeronautique: l'Institut
de sciences spatiales et
d'astronautique (ISAS),
qui etait consacre a la
recherche spatiale et planetaire; Ie Laboratoire
national d' aerospatiale
(NAL), ou 1'0n menait
des activites de recherche et de developpement
sur les aeronefs de la
prochaine generation; et
I'Agence nationale japonaise pour Ie developpement spatial (NASDA),
qui etait responsable du
developpement de vehicules de lancement a
grande capacite, comme Ie · lanceur H -IIA,
de pI usieurs satell i tes et
d' elements de la Station
spatiale internationale.

Le regroupement de ces trois organismes a perm is au Japon de se
consacrer de fayon systematique
et continue a l' exploration spatiale, all ant de la recherche de
base a la mise au point d'applications pratiques. Cette fusion
a egalement permis au Japon de
mettre en commun l' ensemble de
ses technologies aerospatiales de
pointe, initiative qui fera entrer
ce pays de plein pied dans l' ere
spatiale. La JAXA s' est donc engagee a ecrire une nouvelle page de
l'histoire du developpement aerospatial en faisant du Japon une
nation aux capacites spatiales, au
meme titre que les autres puissances spatiales de ce monde.
Reste a savoir si ce nouvel echec
aura des consequences sur les
mlSSlOns furures de l' Agence
et notamment sur la mission
BepiColombo que developpent

ensemble la JAXA et I'ESA.
Cet echec intervient 7 ans , quasi
jour pour jour, apres l'annonce de
l'echec de la mission NOZOMI
de I'Agence japonaise vers la planete Mars. Rappelons-en l'histoire dramatique ... Lancee Ie
4 juillet 1998 depuis Ie cosmodrome japonais de Kagoshima,
Nozomi (qui signifie espoir en
japonais) aurait dli se placer en
orbite autour de Mars en octobre 1999. Cette mission n' a ete
qu'une suite d'accidents malheureux, Ie premier datant du survol
de la Terre Ie 20 decembre 1998 :
une valve du systeme de propulsion ne fonctionne pas comme
prevu. Pour remettre Nozomi
dans Ie droit chemin, deux manoeuvres de correction de trajectoire sont effectuees Ie jour
suivant, qui vont priver la sonde
d'une grande partie de son carburant. A l'issue de la manoeuvre,
les ingenieurs decouvrent avec
stupefaction qu'il ne reste plus
assez d'hydrazine dans les reservoirs de Nozomi pour que celle-ci
puisse se placer en orbite autour
de Mars ...
Malgre cet incident extremement
grave, la mission de Nozomi vers
la planete rouge n'est pas compromise de maniere definitive. Si
la sonde ne peut plus compter sur
son moteur pour prendre de la vitesse, alors elle en empruntera aux
planetes du systeme solaire. Dans
l' urgence, les navigateurs japonais conyoivent un nouveau plan
de vol, qui fera passer Nozomi
a deux reprises au voisinage de
notre planete. A chacun de ces
passages, prevus pour decembre
2002 et juin 2003, la sonde profitera de l'assistance gravitationnelle de la Terre pour accelerer.
Ce plan de secours audacieux
a cependant un prix : Nozomi
va devoir tourner quatre annees
supplementaires dans Ie systeme
solaire, et ne pourra atteindre sa
cible qu'en decembre 2003 .

Nozomi n'a pas ete conyue pour
une mission d ' une duree aussi
longue, et les ingenieurs japonais
ne vont pas tarder a comprendre
que la croisiere vers Mars ne va
pas etre de tout repos. Quelques
mois apres l'insertion de la sonde sur sa nouvelle trajectoire,
Ie transmetteur radio principal
(bande S) cesse brutalement de
fonctionner, et la sonde est obligee de basculer sur son transmetteur de secours (bande X). Ce
premier ennui va en annoncer un
autre, beaucoup plus important.
Au mois d 'avril 2002, une eruption solaire se produit, endommageant Ie systeme de telecommunication, ainsi que Ie systeme
electrique. Si les communications
sont facilement retablies, Ie systeme electrique semble avoir ete
durement touche par l'ejection
de masse coronale. Sans courant
electrique, de nombreux systemes
ne peuvent tout simplement plus
fonctionner. Parmi ceux-ci, les
petits radiateurs electriques qui
permettent a la sonde de maintenir a l' etat liquide son carburant.
Assez rapidement, I'hydrazine se
met a geler. La situation est devenue critique: si Nozomi ne parvient pas a rechauffer ses reservoirs et a liquefier son carburant,
elle sera incapable d' effectuer la
moindre manoeuvre. La sonde
n'est plus qu'un amas de ferraille
a la derive ...

Nozomi, La mission vers Mars de l''Agence SpatiaLe japonaise.
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Les ingenieurs japonais refusent
malgre tout d'abandonner, et ils
reussissent a effectuer les deux
survols de la Terre en decembre et juin 2003, grace a l'aide
inattendue du Soleil. Pour effectuer ces passages rapproches,
la petite sonde s' est rapprochee
de notre etoile, et la chaleur reyue de ce dernier a ete suffisante
pour liquefier son carburant gele.
Malheureusement, cette situation
n'est que de courte duree. Dans
la derniere ligne droite qui doir
la conduire vers Mars, Nozomi
s' ecarte du Soleil, et Ie froid re-

PLan de voL de La mission Nozomi
prend ses droits.
A partir de juillet 2003, date a
laquelle les panneaux solaires
auraient dli recevoir Ie plus de
lumiere du Soleil, les ingenieurs
japonais ont tente desesperement de faire repartir Ie systeme
electriq ue en l' eteignant et en Ie
rallumant plusieurs centaines de
fois. Malheureusement, en depit
de leurs efforts, ce dernier n'a jamais daigne repartir.

Ainsi lancee sur son orbite,
Nozomi est passee au plus pres
de Mars Ie 14 decembre 2003 (a
quelques mille kilometres de la
surface de la planete). Elle a ensuite depasse la planete pour se
placer sur une orbite heliocentrique.
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