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Retour vers la planete rouge : 
1 997 et 1 998 annees l11artiennes 

Christian Muller et Didier Moreau 
Institut d'Aeronomie Spatiale de Belgique 

Pourquoi etudier Mar.r ? 

L'une des questions scientifiques les 
plus intrigantes que se posent 
actuellement les planetologues est de 
comprendre pourquoi la TeITe et la 
planete Mars apparaissent si 
difl'erentes aujourd'hui. 

Lors de leur formation, il y a de cela 
4,5 milliards d'annees, les deux 
planetes possedaient certainement 
des conctitions climatiques similaires. 
Les deux planetes arboraient de 
vastes oceans, une atmosphere 
epaisse et un climat beaucoup plus 
chaud et humide qu'actuellement. 
Malgre Ie climat actuel sec et froid, les 
conditions regnant a la surface de 
Mars sont celles qui se rapprochent Ie 
plus de celles que ron rencontre sur 
Terre par rapport aux autres planetes 
telluriques du Systeme Solaire. Bien 
que l'eau liqlude ne puisse exister 
aujourd'hui sur Mars, les nombreuses 
photographies transmises par les 
precedentes sondes envoyees vel'S 
Mars par la NASA (Mariner, Viking) 
reve lerent d'immenses reseaux 
fluviatiles assecMs. Cette evidence 
d'un passe riche en eau a conduit bon 
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nombl'e de scientifiques a considerer 
la planete Mars comme run des 
principaux lieux dans Ie systeme 
solaire pour la recherche de traces 
d'une vie extraterrestre. 

D'un point de vue geologique, Mars 
est aussi l'une des planetes les plus 
interessantes dans Ie systeme solaire, 
on peut y trouver des canyons, des 
volcans et des temoins des processus 
d'erosion eolienne. Pour ces raisons, il 
apparait evident que l'exploration 
scientifiqu e de l'environn ement 
martien et la comparaison de ce 
dernier avec l'environn eme nt 
terrestre pern1et a la communaute 
scientifique de recueillil' de precieuses 
informations sur l'evolution 
climatique et geologique de notre 
planete, ces informations ayant 
souvent ete detruites par revolution 
terrestre elle-meme . 

L'atmosphere martienne, non plus ne 
manque pas d'interet. En effet, deja 
Mariner 9 en 1971 avait revele une 
atmosphere superieure complexe 
dominee par les emissions du 
monoxyde de carbone et du 
monoxyde d'azote et avait conduit les 
modelistes a revoir leur conception de 

Fig 1 : Ie rover devant Ie rocher YOGI au 35"" jour de fa mission. 

ces regions elevees. 
En 1989, alors que les 
modeles d'alors 
montraient I' impos
sibilite de la stabilite 
de molecules com
plexes vis a vis du 
rayonnement UV et 
surtout du radical 
hydroxyle OH, une 
observation de 
I'instrument 
AUGUSTE sur la 
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Fig. 2 : champ de stratus marlien observes par fa (01IIiro 

de /'atterrisseur. 

sonde russe PHOBOS montrait un 
spectre infrarouge ne pouvant etre 
exp lique que par la presence du 
formaldehyde dans la basse 
atmosphere. Une observation 
anterieure realisee au telescope du 
Mont Palomar en 1969 devait etre 
alors reinterpretee et confumer cette 
detection. (Korablev et aI, 1993). 
L'echec des deux missions de chimie 
atmospherique : Mars Observer et 
Mars96 laisse malheureusement la 
question ouverte. 

La mission PatNinder 

C'est dans ce contexte que Ie 4 
decembre 1996, la sonde Mars 
Pathfinder a ete lancee avec succes de 
Cap Canaveral aux Etats-Unis. Sept 
mois plus tard, Ie jour de la fete 
nationale americaine, I'Homme 
deposait pour la premiere fois de son 
Histoire, un velucule mobile sur une 
surface planetaire. Ce petit robot, 
denomme Sojourner (fig. 1) allait alors 
commencer l'une des plus inattendues 
collectes de renseignements sur 
l 'environnement geo logiqu e et 
atmospMrique de la planete Mars. La 
mission de la sonde et du robot devait 
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s'arreter au debut octobre 1997, bien 
apres la fin de la mission nominale, la 
cause de la panne, survenue de nuit 
alors que la sonde n'etait plus 
alimentee electriquement n'a pas pu 
etre detelminee avec certitude. 

La premiere innovation de la mission 
Pathfinder etait sa technique de 
rentree dans l'atmosphere martienne. 
Assistee par un parachute de 11 
metres de diametre, la sonde a atterri 
sur la surface martienne en utiLisant 
des coussins d'air pour amortir 
I'impact. Cette technique, fort 
perilleuse a premiere vue, a 
fonctionne parfaitement et la sonde a 
ainsi pu se poser sans encombres sur 
la surface. Un mois apres avoir atterri 
dans un ancien lit fluviatile appele 
Ares Vallis et situe dans l'hemisphere 
nord martien, la sonde Pathfinder 
ainsi que Ie robot Sojourner ont 
accompli tous leurs objectifs 
scientifiques principaux et ont 
transmis une multitude de nouvelles 
informations sur la planete rouge. La 
mission devait s'achever au debut 
d'octobre 1997 , par une panne de 
l'emetteur de la sonde plusieurs 
semaines apres la lin de la mission 
prevue; Sojourner et l'atterrisseur 
avait alors renvoye vers la Terre 
quelques terabytes de donnees et plus 
de 10000 images du paysage martien. 
Cette mission a ete suivie avec un 
grand interet au travers du reseau 
Internet. Les 20 sites Pathfinder, 
construits par les ingenieurs de la 
NASA, ont enregistre plus de 
565.902.373 connections lors du 
premier mois qui suivit l'atterrissage. 
Ces nouvelles donnees serviront de 
base aux scientifiques du monde 
entier pour preparer les futures 
missions vers Mars et notanunent la 
mission ayant pour objectif Ie retour 
d'echantillons des roches martiennes 
vers la Terre prevue au debut du siecle 
prochain. 

D'un point de vue technologique, Ie 
resultat Ie plus spectaculaire est que 
la mission Pathfmder a clairement 
demontre que I'on pouvait deposer 
sur la swface martienne de petites 
sondes specialisees vers des objectifs 
precis. Grace a ce succes, l'equipe 
Pathfinder a prouve la faisabilite 
d'une exploration planetaire intensive 
a court et moyen terme, peu cofiteuse 

et efficace pour aider a comprendre 
non seulement la structure et la 
meteorologie de la planete Mars mais 
aussi la composition chimique et li
thologique du sol martien. Grace a 
cette mission, un nouveau portrait de 
l'environnement martien commence a 
emerger. 

La premiere analyse chimique in situ 
obtenue d'une roche martienne 
(appelee Barnacle Bill, fig.4) a surpris 
les scientifiques et souleve de 
nombreuse questions sur la duree de 
l'activite volcanique sur Mars. Le Dr 
Rudolph Rieder de l'Institut Max 
Planck, principal investigateur de 
l'experience APXS, a reporte que ce 
rocher etait extremement riche en 
silice (roche andesitique), ce qui est 
beaucoup plus caracteristique d'une 
roche terrestre que d'une roche 
martienne. Les andesites sont des 
melanges tres fins de mineraux qui 
sont formes par un processus que I'on 
appeUe la differenciation. Cette 
differentiation est Ie mecanisme par 
lequelle materiel constituant la croute 
terrestre est recycle. Cette decouverte 
est fondamentale et remet en question 
l'idee que Mars fut une planete 
relativement peu active au niveau 
volcanique. 

L'autre aspect de la Mission 
Pathfinder est qu'elle permet de 
recueillir de nombreuses donnees sur 
les conditions climatiques regnant a la 
surface de Mars. Les interactions 
entre la surface et l'atmosphere, 
mesurees par l'atterrisseur Pathfinder, 
ont confirme les conditions qui 
avaient ete observees par les sondes 

Fig.3 : nuage martien observe avant Ie lever til solei, par fa 
sonde Pathfinder. La similitude avec un del polaire 
terresm est ./rappante 

Viking, 21 ans auparavant. Le senseur 
therrnique de Pathfinder a notanunent 
decele un fort gradient thermique 
juste quelques dizaines de centimetres 
au-dessus de la surface du regolithe et 
observe des fluctuations therrniques 
de I'ordre de 30 a 40 degres dans un 
laps de temps de quelques minutes. 
De plus, les photos du panorama 
martien ont clairement revele des 
evidences d'alteration de la surface de 
la planete par des processus eoliens et 
d'erosion fluviatile. 

Les performances de Sojourner ont 
depasse les esperances des ingenieurs 
de la NASA. Ce petit robot avait ete 
fabrique pour travailler au plus une 
semaine a la surface. Deux mois et 
demi apres sa mise en service, 
Sojourner etait toujours actif. Les 
cameras de la sonde ont He 
egalement utilisees pour des etudes 
atmospheriques simplement en 
observant Ie ciel peu avant Ie lever de 
soleil, les resultats en sont 
surprenants : certains jours, Ie ciel est 
rose, comme lors de la mission Viking, 
d'autres, il est bleu et parfois, il est 
marque de petits nuages fins 
semblables sur la terre aux nuages 
nacres, maintenant mieux connus 
sous Ie nom de nuages stratosphe
riques polaires. Ce resultat montre 
une grande variete de conditions de 
charge de l'atmosphere en aerosols et 
une circulation atmospherique 
changeante. Une observation encore 
plus spectaculaire a ete effectuee et 
est encore unique : la can1era etant 
pointee sur Ie ciel pour obtenir une 
image de la terre dans un but de 
relations publiques, un magnifique 
voile de stratus a envahi Ie champ, ces 
nuages, sur terre, sont souvent lies 
aux precipitations. 

Meme en l'absence d'observations de 
la composition chimique, on peut 
deduire de ces variations que les 
processus de formations et de 
destructions des molecules sont aussi 
riches que ceux observes en 
atmosphere terrestre. 

Pathfinder envoya ses dernieres 
donnees completes Ie 27 septembre 
1997 en ayant largement excede sa 
duree de vie nominale, Ie contact a pu 
encore etre etabli Ie 6 octobre 1997 et 
fmalement Ie 10 mars 1998, la NASA, 
apres une derniere tentative de 

127 



Fig 4 : k i_eux rocher Barnack Bill dont k rover 
Sojourner a pu determiner qu'iI s'agissait d'une roche 
vokanique '!Yant connu une evolution complext qu'on 
croyail propre a fa Tern. 

conununication declarait la rrusslOn 
tenninee. L'arret est probablement lie 
a un refroidissement trop important 
de nuit lie a l'usure prevue d'une pile 
non rechargeable assurant l'energie 
en l'absence de la source solaire. 

La mission Man Global 5 urvryor 

Le 7 novembre 1996, La NASA et Ie Jet 
Propulsion Laboratory ont lance vers 
Mars Ia mission Mars Global Surveyor 
(MGS). Apres un voyage de plus de 
750 millions de kilometres, la sonde 
s'est mise en orbite autour de Mars a 
une altitude de 56000 kilometres Ie 12 
septembre 1997. Depuis ce jour, la 
sonde est progressivement freinee par 
la haute atmosphere martienne et 
devrait atteindre une altitude de 400 
kilometres dans Ie courant de l'annee 
1999. Mars Global Surveyor 
conunencera alors une cartographie 
complete a tres haute resolution 
spatiale (un metre localement et 30 
metres globalement) des 
caracteristiques morphologiques, 
lithologiques, mineralogiques et 
geologiques de la surface martienne. 
Ce processus est plus lent que prevu 
car la densite de la haute atmosphere 
martienne s'est revelee plus elevee 
que prevu a la fin de l'annee 1997 et Ie 
freinage a du etre interrompu 
plusieurs fois afin de verifier les 
parametres de l'orbite, aussi, un des 
panneaux solaires utilises pour Ie 
freinage est fragile et doit etre 
menage. A chaque hiatus, l'orbite est 
mise a profit pour effectuer des 
observations, Ie resultat Ie plus 
significatif obtenu jusqu' a present 
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concerne la decouverte d'un reseau 
fluviatile correspond ant a un long 
ecoulement ou un fleuve a creuse son 
lit dans un terrain de roches 
sedimentaires (fig. 5). La presence de 
ces depots amene a penser que 
«Barnacle Bill» n'est pas un cas isole. 
Une autre observation a ete effectuee 
dans la zone ou des images de la 
mission VIKING semblaient montrer 
une statue geante, on n'y voit qu'une 
colline marquee de crateres d'impact. 
Les sites d'atterrissage possibles des 
missions suivantes ont egalement ete 
observes de meme que les regions 
polaires. La charge utile complete est 
activee a chacune de ces rencontres, 
en particulier Ie champ magnetique a 
ete mesure, il est plus important qu'il 
ne Ie serait s'il etait seulement induit 
par Ie champ magnetique solaire. 
L'existence d'un champ magnetique 
planetaire a des implications 
importantes en ce qui concerne 
l'histoire geologique de la planete 
ainsi que pour Ie developpement 
possible de vie sur Mars. En effet, ce 
bouclier magnetique aurait protege 
des rayons cosmiques d'eventuel 
processus biotiques sur la planete. 
Toutefois, a ce jour, il est encore 
impossible de preciser si ce champ 
magnetique resulte d'une faible 
activite du noyau de Mars ou si il s'agit 
d'un champ magnetique remanent. 

Un autre resultat nouveau provient de 
l'instrument TES (Thennal Emission 

Fig. 5 : valUe martienne (Nanedi vallis) montrant des 
stratifications comspondant a une knte erosion de couches 
sedimentaires, cette formation indique que ks ecoukments 
de liquide sur Mars ont eu des duries comparabks aux 
ages geologiqUe! temstres. 

Spectrometer) qui a pu identifier des 
affleurements d'hematite a la surface, 
ce materiau est caracteristique d'une 
ancienne activite hydrothennale et 
laisse a penser que Mars a eu un 
important reseau de rivieres 
souterraines alors que son volcanisme 
etait encore actif. Durant une annee 
martienne (pratiquement deux annees 
terrestres) MGS va continuer ces 
etudes dans Ie cadre d'un programme 
d'etude systematique par opposition 
aux observations actuelles a 
considerer comme des sondages 
aleatoires 

Epzlogue : les nouvelles 

missions de 1998 

Le relais de MGS et de Pathfinder sera 
repris par deux sondes americaines 
Mars Climate Orbiter et Mars Polar 
Lander dont les tirs sont prevus en 
decembre 1998 et en janvier 1999, 
l'atterrisseur devrait explorer une 
zone de la calotte polaire nord ou les 
images de Mars Global Surveyor ont 
revele un terrain stratifie. L'annee 
1998 verra aussi Ie tir d'une mission 
japonaise orientee vers l'envi
ronnement spatial de Mars et son 
interaction avec Ie vent solaire. En 
2001, Ie programme de la NASA 
continue avec trois missions : un 
atterrisseur, un robot mobile et un 
orbiteur, l'atterrisseur en particulier 
devrait y analyser Ie risque presente 
par les poussieres martiennes pour 
une future exploration humaine. 
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