
TITAN, ENFIN ATTEINT : LE SUCCES DE CASSINI

HUYGENS. 

Au terme d'un voyage de sept 
ans a travers Ie systeme solaire 
a bord de I'orbiteur Cassini, 
la sonde Huygens de l'ESA a 
accompli aujourd'hui avec succes 
sa descente dans l' atmosphere de 
Titan, Ie plus grand satellite de 
Saturne, et s' est posee avec succes 
a sa surface. 

Ce 14 janvier 2005, vingt jours -
et 4 millions de kilometres - apres 
sa separation de l' orbiteur Cassini, 
Huygens a atteint les couches 
supeneures de I'atmosphere 
de Titan. A 11h13 heure de 
Bruxelles , alors qu' elle se trouvait 
a une altitude d'environ 1270 
kilometres, la sonde a entame 
sa descente a travers les couches 
nuageuses qui dissimulent la 
surface de Titan. En I'espace de 
trois minutes, illui a fallu ralentir 
de 18 000 a 1 400 km/h. 

L'ouverture d'une serie de 
parachutes a encore reduit sa 
vitesse a moins de 300 km/h. 
A une altitude de l' ordre de 
160 kilometres, ses instruments 
scientifiques ont ete exposes 
a I'atmosphere de Titan et, 
a environ 120 kilometres, 
Ie parachute principal a ete 
remplace par un parachute plus 
petit jusqu' au contact avec Ie 
sol. Plus de 474 megabits de 
donnees ont ete transmises en 
3 heures 44 minutes a partir 
de Huygens, dont 350 images 
collectees durant la descente et 
au sol. La sonde a commence a 
envoyer des donnees a l' orbiteur 
Cassini quatre minutes apres Ie 
debut de sa phase de descente 
dans I'atmosphere et a continue a 
emettre au moins aussi longtemps 
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que Cassini etait visible au-dessus 
de l'horizon. Le premier signe du 
bon fonctionnement de Huygens 
est parvenu des I1h25 heure de 
Bruxelles Ie 14 janvier, lorsque 
Ie radio telescope de Green Bank, 
en Virginie occidentale (Etats
Unis), a capte un signal de 
faible intensite mais clairement 
iden tifiable en provenance de 
la sonde. Les radio telescopes 
terrestres ont continue a recevoir 
ce signal bien apres la duree de 
vie prevue de Huygens. Cette 
suite de mesures effectuees par un 
reseau de radio telescopes fournira 
apres analyse finale Ie vent 
observe lors de la descente. Cette 
performance n' etait pas attendue 
au moment de la conception 
de la mission il y a dix ans, la 
puissance de l' emetteur embarq ue 
sur Huygens se comparant a celIe 
d'un telephone portable. 

Les donnees de Huygens, relayees 
par Cassini , ont ete recueillies 
par Ie Reseau pour I' espace 
lointain (DSN) de la NASA, qui 
les a transmises immediatement 
a l'ESOC (centre d' operation 
de I'ESA a Darmstadt). Cette 
transmission s' est deroulee sans 
encombre a l'exception de la perte 
d'un canal redondant. Le succes 
technologique est considerable 
et est en bonne partie dli a la 
resistance de l'alimentation 
electrique de Huygens con<;:ue a 
ALCATEL-ETCA (Charleroi), 
un element de hasard etant 
evidemment que la sonde a atterri 
dans une zone aride et non dans 
un lac de methane liquide. 

"NOllS detenons aujourd'hui les 
informations necessaires pour 
comprendre ce qui fa<;:onne Ie 
paysage de Ti tan" , a declare Martin 

Image de Titan obtenue de l'altitude de 8 km. On y voit un terrain varie, avec 
plusieurs chenaux decoulement. La resolution y est d'a peu pres 20 m par pixel. 
Credits: DISRIESAINASA 
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Tomasko, chercheur responsable 
du radiometre spectral imageur 
de descente (DISR), pour qui «Ies 
traces de precipitation, d ' erosion, 
d 'abrasion mecanique et d'autres 
formes d'activite hydrologique 
constatees au niveau geologique 
montrent que les processus 
physiques qui ont fayonne Titan 
sont tres proches de ceux qui ont 
modele la Terre ». 

A en juger par les spectaculaires 
images prises par la camera, 
Titan presente de remarquables 
analogies avec la Terre du 
point de vue meteorologique et 
geologique. Certaines images font 
apparaitre un reseau complexe de 
chenaux de drainage etroits allant 
d'une zone claire de plateaux vers 
des zones de plus basse altitude, 
plus lisses et plus sombres. Ces 
chenaux se reJolgnent pour 
former des systemes fluviaux qui 
se dirigent vers des lacs asseches 
dans lesquels on peut deceler des 
formes rappelant etrangement les 
iles et les haurs-fonds de notre 
planere. 

Les donnees du chromatographe 
en phase gazeuse et du 
spectrometre de masse (GCMS) 
et celles du module scientifique 
de surface (SSP) confortent les 
conclusions de la camera, Ie 
methane augmente quand on se 
rapproche du sol. II doit donc 
y avoir un reservoir sur ou pres 
de la surface. Ces observations 
plaident fortement en faveur 
d'une activite hydrologique a la 
surface. Le fluide en question 
est toutefois certainemen t du 
methane, compose organique 
simple qui peut exister sous forme 
liquide ou gazeuse sur Titan, 
ou regnent des temperatures 
inferieures a -170°C, et non de 
I' eau, comme sur la Terre. Les 
nuages pourraient etre egalement 
constitues d' ethane (C

2
H

G
). 

Les donnees de deceleration et 
de penetration montrent que Ie 
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materiau present sous la croute de 
surface a la consistance du sable. 
Cet aspect s' explique-t-il par des 
precipitations de methane qui 
se seraient abattues sur Ie sol de 
Titan, ou faut-il y voir Ie resultat 
d'un phenomene de la percolation 
du liquide depuis Ie so us-sol vers 
la surface? 

La chaleur degagee par la sonde 
a eu pour effet de rechauffer Ie 
sol a I'endroit OU celle-ci s'est 
posee. Le GCMS et Ie SSP ont 
tous deux detecte des emanations 
de methane gazeux issues de 
I' evaporation du materiau de 
surface, confortant encore l'idee 
que Ie methane joue un role 
central dans la geologie et la 
meteorologie atmospherique de 
Titan. 

On constate par ailleurs sur les 
images du DISR la presence de 
petits galets arrondis jonchant 
Ie lit d'une riviere a sec. Les 
mesures spectrales (couleur) 
donnent a penser que ces galets 
seraient composes de glace 
d'eau sale plutot que de roches 
silicatees, meme s'ils sont solides 
comme des rocs compte tenu des 
temperatures mesurees sur Titan. 
Le sol est constitue d'un « sable» 
de glace pilee obtenu par erosion 
et de precipites atmospheriques. 

Des indices inedits bases sur 
la decouverte d' argon 40 dans 
l'atmosphere deTitan temoignent 
d'une activite volcani que ayant 
engendre non pas des eruptions 
de lave, comme sur Terre, mais 
de glace d' eau et d' ammoniaq ue . 
L'ammoniaque lui-meme, l'acide 
cyanhydrique et Ie cyanure 
de methyle se condensent sur 
Ti tan et ce sera I' analyse des 
aerosols pendant la descente par 
I' experience ACP (Active Cavi ty 
Pyrheliometer, qui a connu une 
participation belge a ses debuts) 
qui permettra de les mettre en 
evidence. 

On peut donc dire que 
bon nombre des processus 
geophysiques observes sur Terre 
se retrouvent sur Titan . Du point 
de vue de la chimie, en revanche, 
les differences sont considerables. 
Titan n'a pas d 'eau liquide, mais 
du methane liquide; pas de roches 
silicatees, mais de la glace d 'eau ; 
pas de sol terreux, mais des depots 
de particules d'hydrocarbures 
d ' origine atmospherique . Et ses 
volcans ne crachent pas de la lave, 
mais un magma de boue glacee et 
de glace extremement froide. La 
richesse de Titan en molecules 
organiques basees sur Ie carbone, 
I'hydrogene et l'azote a, depuis sa 
decouverte il y a cinquante ans, 
toujours impressionne par son 
analogie avec la soupe primordiale 
de l'experience de Urey et Miller 
ou apparaissent des boues de 
molecules organiques complexes, 
les tholines. Huygens n'a 
apparemment pas pLl detecter 
d' eclairs et donc la source de ces 
tholines, si elles sont decouvertes, 
devra etre recherchee dans Ie 
rayonnement solaire et une chimie 

Image de fa surface datterrissage. Les 
gafets sont de gface d'eau et ont rite 
charries un jour par un torrent de 
methane. La p resence de nuages et de 
brume it basse aftitude indiquerait que 
fa pfuie de methane est un phenomene 
contemporain. Credits: DISRIESAI 
NASA (voir egafement figure en coufeur 
en page 2 de couverture) 



impliquant les aerosols et les 
particules du sol. La temperature 
exclur evidemment toute vie de 
ces processus. 

A la surprise des scientifiques, 
Titan presente des processus 
geophysiques differenties de 
type terrestre mais qui agissent 
sur des materiaux tout a fait 
exo tiques dans des conditions 
de temperature tres differentes. 
Cet atterrissage ne termine pas 
l'etude de Titan, Cassini dans 
les prochaines annees effectuera 
plusieurs passages suivant des 
approches differentes et on sait 
maintenant que la combinaison 

de la longueur d ' onde de 940 nm 
et du radar permet de caracteriser 
la surface. La combinaison de 
ces nouvelles donnees avec celles 
obtenues a I'atterrissage devrait 
permettre de mieux comprendre 
encore les mecanismes en jeu. La 
NASA envisage des aujourd' hui 
l'etude d'un rover de Titan, mais 
son financement et la definition 
d ' une mission devrait Ie placer 
apres la mission habitee vers 
Mars. 

La miSSIOn Cassini-Huygens 
est Ie fruit d ' une cooperation 
entre la NASA, l'Agence spatiale 
europeenne et I'Agence spatiale 

italienne (AS!). C' est Ie Jet 
Propulsion Laboratory (JPL), 
division du California Institute 
of Technology de Pasadena, qui 
a conyu, developpe et assemble 
l'orbiteur Cassini et qui gere 
aujourd'hui la mission pour Ie 
compte du Bureau des sciences 
spatiales de la NASA, installe a 
Washington, tandis que I'ESA est 
en charge de la sonde Huygens. 

Reference: conference de presse 
de l'ESA du 21-1-2005. 

http://www.esa.int/SPECIALS/ 
Cassini-Huygens/index.html 

A L'ECOUTE DES METEORES 

L'atmosphere terrestre est en 
permanence la cible d ' objets 
de tailles tres variees, allant de 
minuscules pouss ieres avec un 
diametre de quelques dixiemes 
de millimetres jusqu'a des objets 
pouvan tatteindre plusieurs metres 
de diametre l

. Quelle que soit 
leur taille, ces objets sont appeles 
des meteoroides par I'Union 
Astronomique Internationale. 
lis orbitent aurour du Solei I avec 
des vitesses relatives par rapport 
a la Terre comprises entre 11 et 
72 km/sec. Quand ils penetrent 
dans la haute atmosphere avec 
ces vitesses supersoniques, 
ils entrent en collision avec 
les molecules d 'air qui les 
ralentissent considerablement et 
provoquent leur echauffement 
par friction. Suite a cette 
importante augmentation de 
temperature (au dela de 2000 
degres Celsius), Ie meteorolde se 
consume tres rapidement a une 
altitude comprise entre 80 et 130 
kilometres. Parmi les objets les 
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plus massifs, certains ne sont pas 
entierement consumes suite a ce 
passage dans la haute atmosphere 
et un residu peur atteindre Ie sol: 
nne meteorite. 

En fonction de la masse et de la 
vitesse du meteorolde , Ie passage 
au travers de l'atmosphere peut 
donner lieu a un phenomene 
lumineux appele meteore ou etoile 
filante. Les plus celebres sont sans 
conteste les essaims de m eteo res 
dlis a des poussieres d' origine 
cometaire. Mais il existe egalement 
une composante dite sporadique 
que l' on peu t apercevoir chaq ue 
nuit et qui peuvent se produire 
dans n' importe quelle direction. 
Le phenomene lumineux est dli 
aux atomes qui ont ete sublimes 
de la surface du meteoro·ide. A 
cause de la temperature elevee, 
ces atomes se trouvent dans un 
etat excite et ils emettent un 
rayonnement caracteristique de 
l'atome lorsqu'ils se desexcitent. 
Le phenomene cesse quand toute 

la masse a ete consumee ou quand 
Ie meteoro·ide a ete suffisamment 
ralenti pour que sa temperature 
descende a nouveau en dessous de 
la temperature de sublimation. 

En plus de ce phenomene 
lumineux, les particules sublimees 
de la surface du meteore entren ten 
collision avec les molecules d 'air 
et les ionisent, c'est-a-dire qu'elles 
leurs arrachent un ou plusieurs 
electrons. Dans Ie sillage du 
meteoro·ide, nne colonne d ' ions et 
d' electrons se forme sur laq uelle 
nne onde radio peut se reflechir. 
Le principe general est illusu·e 
sur la Figure 1: un emetteur 
radio VHF (30-150 MHz) est 
localise a grande distance (500-
2000 km) d ' un recepteur cale sur 
la meme frequence. Le contact 
radio direct est impossible a 
cause de la courbure de la Terre. 
Quand un meteoro·ide penetre 
dans l' atmosphere, sa trall1ee 
d'electrons peut dans certaines 
conditions reflechir les ondes 
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