
ExoMARS EN ROUTE VERS MARS 

Apres plusieurs mois de prepara
tion, TeO (Trace Gas Orbiter) , 
Ie premier element de la mis
sion ExoMars de I'ESA a ete 
lance avec succes depuis la base 
de Ba·ikonour au Kazakhstan. Le 
lancement a eu li eu Ie 14 mars 
2016, a 15h31 locale precise! 

Le lancement a procede sans 
encombre. II faut savoi r que a 
Ba·ikonour, il n'y a aucun de
compte, aucune preparation des 
spectateurs: a I'heure dite, il faut 
regarder dans la bonne direction 
so us peine de manquer l'evene
ment ! Bien sur Ie bruit assour
dissant rappellerait a I' ordre tout 
etourdi qui aurait oublie la raison 
de sa presence dans les steppes du 
Kazakhstan .. . 

Rappelons que la mISSIOn 
ExoMars com porte deux ele
ments, Ie premier constitue du 
sate llite TeO et du demonstra
teur d' entree, de descente et d ' at
terrissage, Schiaparelli. Le second 
sera compose d'un rover et d'une 
plateforme, qui seront mis en or
bi te en 2018 selon les plans. 
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Teo et Ie demons
trateur ont ete mis en 
orbite grace a une fusee 
Proton-M. L'etage su
perieur Breeze-M, qui 
abritait la charge utile, 
a realise quatre allu
mages successifs avant 
d' ejecter la sonde spa
tiale. 

Quelques heures plus 
tard, Ie centre de 
controle de J'ESA situe 
a Darmstadt recevait 
la confirmation de la 
reussite du lancement 
et de la separation par 
l'intermediaire de la 
station sol de Malindi 
en Afrique. 

Les panneaux solaires se sont 
ensu ite deployes et la premiere 
communication a ete realisee 
avec la sonde. 

Rappelons qu'a bord de TeO, 
il y a quatre instruments scien
tifiques, deux instruments 
russes - un spectrometre ACS et 
FRENO, un detecteur de neu
trons, et deux instruments euro
peens - CASSIs une camera a tres 

haute resolution 
et NOMAD 
une combinai
son de trois 
spectrometres. 
Ce dernier a 
ete developpe 
en Belgique. 
Notons aussi 
que l'Observa
toire Royal de 
Belgique parti
cipe egalement 
a J' experience 
AMELIA, qui 

va analyser les parametres d 'en
tree du module Schiapare ll i afin 
de reconstruire l'atmosphere tra
versee par Ie demonstrateuL Les 
profils de pression et de tempera
ture peuvent en effet etre dedui ts 
a partir des donnees enregistrees 
par les accelerometres et gyros
copes existant sur Ie module de 
descente. 

La premiere mISSIOn permettra 
d'obtenir une quantite impres
sionnante d ' informations, non 
seulement fort utiles pour mieux 
comprendre la planete Mars, 
mais aussi pour bien prepa rer la 
seco nde phase. 

Le module Schiaparelli se sepa
rera de la sonde en octobre 2016, 
a pres de 900000 km de leur des
tination finale. Le module mettra 
quelques six minutes pour tra
verser I'a tmosphere et atteindre, 
sans encombres, la surface de la 
planete. II embarque une serie 



d ' instruments meteorologiques, 
ainsi qu' un instrument pouvant 
mesurer les champs electriques a 
la surface de Mars. Correlees avec 
des mesures de la concentration 
de la poussiere atmospherique, 
les donnees ainsi obtenues four
niront des indications inedites 
sur Ie role joue par les forces 
electriques dans les deplacements 
de poussiere qui declenchent les 
tern peres de poussiere. 

Au meme moment, TGO se pla
cera sur une orbite elliptique 
aurour de Mars, de quatre jours 
de peri ode. Les scientifiques 
esperent avoir l'occasion d 'ef
fectuer differentes mesures et 
observations. En effet, la sonde 
effectuera ensuite toute une serie 
de manoeuvres d'aerofreinage 
com plexes pendan tune an nee, 
de maniere a atteindre une orbite 
circulaire a 400 km de la surface. 

Le site d'observation est situe 
a 3,2 km de la zone de lanee
ment. Les speetateurs sont done 
aux premieres loges ! (Credits 
photos: A. C. Vandaele) 

TGO entamera alors sa mission 
scientifique dont l'objectif prin
cipal est d 'analyser les gaz en 
trace presents dans ['atmosphere 
martienne. 

En attendant,les premiers tests 
et verifications ont ete realises: 
Ie satellite ainsi que tous les ins
truments repondent et ont donc 
supporte avec succes le decollage 
et les premieres manoeuvres. 

I 
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La salle de eontrOle au Centre 
Spatial de Moseou, d'ou fon a 
pu suivre la mise en orbite et la 
separation. (Credits photos: A. C. 
Vandaele) 
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