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Phobos: Mars approche 

En juillet 1988, l'Union Sovietique lan9ait 
avec succes deux sondes jumelles vers la pla
nete Mars et surtout vers son satellite Pho
bos; ces deux sondes emportaient des charges 
utiles internationales d'une complexite 
jamais egalee. Les principales contributions 
sovietiques provenaient des instituts de 
recherche spatiale (IKI et Vernadski) de 
I' Academie des Sciences et de la societe com
merciale Glavkosmos pour des versions mar
Hennes d'instruments de teledetection. Les 
cooperations etrangeres etaient representees 
par Intercosmos (dont sont membres de 
nombreuses academies d'Europe centrale), 
Ie CNES fran9ais, Ie Departement des Scien
ces de I'Espace de I' Agence Spatiale Euro
peenne a Noordwijk et d'autres laboratoires 
individueIs en Europe et mi\me aux Etats
Unis. La participation de l'lnstitut d' Aero
nomie SpatiaIe etait fort indirecte, un groupe 
scientifique national beige avait effectue, en 
1980-1982, I'etude d'un ensemble d'instru
ments optiques en orbite martienne sur Ie 
satellite europeen Kepler qui aurait consti
tue la contre-partie aeronomique du satellite 
cartographique americain Mars-Observer 
maintenant prevu pour 1992. La proposition 
d'observer la vapeur d'eau et l'oxygene dans 
Ie rouge et tres proche infrarouge a ete par 
la suite reprise dans l'instrument franco
sovietique Auguste et la partie sovietique a 
choisi d'associer des scientifiques belges 
comme co-investigateurs. MaIheureusement, 
I' Agence SpatiaIe Europeenne a maintenant 
abandonnetout espoir de financer Ie projet 
Kepler. 

La realisation du vaisseau spatial et les ope
rations de vol etaient sous-traitees au centre 
Babakine, qui a rempli les fonctions de 
maitre-d'oeuvre industriel; cette societe rea
lise un grand nombre de satellites d'applica
tion pour d'autres ministeres que l'Academie 
des Sciences. Apres les tirs, les 7 et 12 juillet 
1988, les sondes sont tour a tour activees et 
essayees. Helas, Ie 2 septembre 1989, durant 
des operations d'essai de telecommande, tout 
contact est perdu avec la sonde Phobos 1; 
apres plusieurs semaines de tentative de com
munication, celle-ci sera consideree comme 
perdue. L'analyse de la panne par Ie centre 
Babakine etablira que lors de la sequence de 
commandes, un logiciel prevu uniquement 
pour les essais au sol a des active la sonde et 
que celle-ci n'a pas pu i\tre ensuite remise 
sous tension. Le centre Babakine maintient 
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que les principes de conception du vaisseau 
spatial Phobos sont corrects et que la panne 
aurait pu etre evitee par un meilleur controle 
de quaIite avant Ie depart; celui-ci n'a pas pu 
etre assure en partie a cause des retards 
induits par les delais prolonges de livraison 
de la charge utile et notamment des instru
ments etrangers. Ces informations commu
niquees par l'ingenieur Kremnev conduiront 
a plus de rigueur de toutes les parties lors des 
integrations et a une meilleure analyse des 
operations de vollors des vols suivants. La 
seconde sonde Phobos 2 continuait cepen
dant son chemin jusqu'it sa satellisation 
aut our de Mars Ie 28 janvier 1989; bien heu
reusement, des observations de l'atmosphere, 
du champ magnetique et du sol martien com
mencent des cet instant. II ne faut pas oublier 
que les sondes ont ete actives toute la croi
siere et ont accumuIe les donnees de physi
que des plasmas interplanetaires et de 
physique solaire. L'orbite de Phobos 2 est 
ensuite progressivement modifiee pour en 
arriver Ie 15 mars Ii une orbite circulaire Ii 
6270 km d'altitude et la sonde va commen
cer sa course poursuite avec Ie satellite Pho
bos environ 300' km plus bas. 
MaIheureusement, Ie 28 mars, lors d'une 
manoeuvre, les panneaux solaires ne sont 
plus orientes et, suite it la carence d'une bat
terie de secours, la sonde n'est plus alimen
tee. Pour des raisons non encore entierement 
analysees, la tension ne se retablira pas et 
Phobos 2, apres quelques jours, sera consi
dere comme perdu; la cause de la panne est 
encore maintenant si mysterieuse que la col
lision avec une micro-meteorite ou un debris 
de Phobos a ete serieusement envisagee. La 
partie non accomplie de la mission incluait 
un survol de Phobos Ii faible altitude (moins 
de 50 metres) ou un rayon laser aurait vapo
rise des echantilons de la surface, I'analyse 
etant faite Ii bord de la sonde par spectro
metrie de masse; plus tard, la sonde devait 
ejecter des penetrateurs vers Phobos afin de 
faire des analyses en dessous de la surface. 
La decision technologique prise quant aux 
sondes futures porte sur un renforcement des 
alimentations electriques et une reetude de 
leurs logiciels de securite. Malgre la limita
tion a deux mols des observations dans une 
orbite non-optimale, les mesures effectuees 
constituent souvent des premieres ou sont 
egales ou superieures it celles de Mariner 9, 
Mars 5 et surtout Viking qui 1'0nt precede 
autour de la planete rouge. 

Les n!sultats scientifiques obtenus ont fait 
l'objet de communications dans un numero 
special de la revue «Nature» en septembre 
1989 et feront I'objet d'un volume de la revue 
« Planetary and Space Science» it parai'tre 
cette annee encore. Les resultats portant sur 
la physique solaire (observations en rayon
nements X, gamma et en flux d'electrons et 
d'ions) peuvent etre correles a l'activite 
solaire et leur analyse, comme celle de tou
tes les longues series, n'en est qu'a son debut. 
De meme, la sonde emportait Ie premier ins
trument spatial specialise dans I'etude de 
l'helioseismologie par des mesures de l'irra
diance solaire dans l'ultraviolet (335 nm), Ie 
visible (500 nm) et Ie proche infrarouge 
(865 nm). La longue periode d'observation 
continue (en l'absence de cycle jour-nuit) doit 
permettre d'atteindre les modes internes a 
basse frequence par delli les oscillations rapi
des de surface. 

La magnetosphere de Mars avait seulement 
ete etudiee auparavant de 1971 Ii 1974 par 
les sondes sovietiques Mars 2, Mars 3 et Mars 
4; en outre, les atterrisseurs de Viking avaient 
amene Ii conclure a l'absence de champ 
magnetique martien. Phobos, par son orbite 
tres excentrique, est Ie premier vaisseau spa
tial Ii avoir traverse la queue de la magne
tosphere martienne a plusieurs reprises; par 
comparaison avec les observations venusien
nes, un faible champ magnetique propre peut 
etre deduit des mesures effectuees de densite 
d'ions et d'electrons, la taiUe de la queue res
tant importante meme en periode d'activite 
solaire eIevee. L'analyse preliminaire des 
donnees montre une magnetosphere induite 
par I'activite solaire au dela de 2,7 rayons 
martiens tandis que plus bas une magnetos
phere propre prend Ie relais. Malheureuse
ment, comme pour Venus et pour la Terre, 
les relations entre Ie champ magnetique et la 
structure interne sont encore theoriques; cette 
observation milite cependant pour l'instal
lation future de seismometres, magnetome
tres et gravimetres precis a la surface. Des 
seismometres etaient presents sur les atter
risseurs de Viking mais, helas, ils ont surtout 
ete efficaces comme anemometres detecteurs 
de rafales! 

Les resultats d'imagerie sont encore tres loin 
d'etre depouilles, iIs ont ete obtenus par une 
camera CCD developpee en collaboration 
entre l'Institut de Recherches SpatiaIes IKI, 
l'Institut de Recherches Spatiales bulgare et 
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.... Figure 1: Images de Phobos obtenues par la 
camera VSK-Fregat montrant des donnees it haute 
resolution du satellite, notamment la region It 
I'ouest du cratere Stickney non observee par 
Viking. 
[Document IKI, Acad. Sc. U.R.S.S] 

I'Universite d'Helsinki. Les images obtenues 
permettent un traitement photometrique it 
plusieurs longueurs d'onde, notamment dans 
Ie bieu, Ie visible total et Ie proche infrarouge. 
La superiorite des images par rapport aux 
missions precedentes effectuees au moyen de 
tubes vidicons est evidente, mais les possibi
lites de traitement sont telles que les resul
tats definitifs ne seront publies que dans 
piusieurs annees. Des techniques originales 
de restitution d'image sont actuellement 
developpees, pour ce projet, dans deux ins
tituts en R.D.A., I'etude de couleurs est 
effectuee par des scientifiques de I'agence 
spatiale de R.F .A. Les images les plus belles 
montrees jusqu'it present se rapportent it 
Phobos; elles compJ(:tent parfaitement les 
images de Viking et permettent d'etablir pour 
la premiere fois une geographie complete du 
satellite. L'albedo en est tres faible (entre 
0,07 et 0,10) avec des zones plus brillantes 
au bord des jeunes crateres et au fond des 
sillons, tout paral't indiquer une tectonique 
tres active due probablement a de nombreux 
seismes induits par collision. L'absence de 
donnees sur la composition de ces zones colo
rees fait encore plus regretter Ie non
accomplissement du survol. Un echantillon 
des resultats est presente par la figure 1. 

Les images les plus spectaculaires de la pla
nete Mars viennent, par contre, d'une 
camera thermique developpee par la societe 
commerciale GLAVKOSMOS pour l'obser
vation de la Terre. L'image y est obtenue vers 
10 microns, dans Ie visible et Ie tres proche 
infrarouge; l'etude simultanee des deux ima
ges permet des determinations du relief en 
meme temps qu 'une determination des tem
peratures car l'ombre portee par Phobos sur 
la surface montre en particulier un refroidis
sement spectaculaire du sol de Mars a la 
moindre interruption du flux solaire. Parmi 
les resultats, on note la decouverte d'une 
falaise de plus de mille metres d'altitude non 
detectee par Viking dans la region equato
riale. Des scientifiques americains du Cali
fornia Institute of Technology, dont un 
ancien directeur du Jet Propulsion Labora
tory, participent a l'interpretation des ima
ges et, ici aussi, les progres sont si 
surprenants qu'on peut dire avec quasi
certitude que les futurs explorateurs de Mars 
auront non seulement des cartes de qualite 
mais encore qu'ils se seront entraines au 
moyen de vues suffisamment fideles pour 
reconnaitre les paysages qu'ils vont ren
contrer. 

L'analyse de la surface de Mars etai! confiee 
au spectro-imageur I.S.M. realise en coope
ration entre l'Institut d' Astrophysique Spa-

tiale (Orsay), Ie Departement de Recherches 
Spatiales de l'Observatoire de Meudon et 
I'IKI (Moscou), l'instrument observe Ie nadir 
entre 1 et 6 micrometres. II a echantillonne 
les principales formations geologiques de 
Mars it l'exception des calottes polaires et a 
detecte des variations importantes de terrain 
autour de la vallee des Mariners; il a pu iden
tifier clairement la presence de silicates sur 
tous les spectres et l' analyse actuelle porte 
surtout sur la recherche du degre d'hydrata
tion des roches et des poussieres de surface. 
Les resultats les plus inattendus viennent de 
l'atmosphere martienne ou cet instrument 
identifie Ie monoxyde de carbone avec certi
tude et confirme la possibilite d'en faire des 
observations precises avec des instruments 
specifiques. 

L'instrument franco-sovietique Auguste, de 
sondage de l'atmosphere par occultation au 
limbe, a fonctionne et donne des resultats 
malgre une orbite aussi peu optimaie pour 
ces observations si tangentes (au sens pro
pre); les resultats obtenus, encore en cours 
d'interpretation, ne permettront cependant 
pas encore de separer I'ozone des aerosols; 
ils montrent des couches absorbantes en 
fonction de I'altitude et des oscillations de 
la concentration de la vapeur d' eau en fonc
tion de I'altitude, atteignant parfois la satu
ration. L'absence d'une mesure simultanee 
de temperature ne permet pas de savoir si on 
est en presence d'ondes orographiques ou si 
des reactions chimiques heterogenes sur les 
gouttelettes d'aerosol expliquent Ie pheno
mene; les questions posees par cette mesure, 
loin de clore celles ouvertes par Mariner 9 
et Mars 5, elargissent encore Ie debat aero
nomique et done la discussion sur la capa
cite de Mars a preserver une atmosphere 
dense et respirable. 

La pression au sol actuellement ne depasse 
pas 10 mb et correspond it celIe observee sur 
terre it 30 km d'altitude; Ie ciel, d'un blanc 
rose, y indique une grande quantite de peti
tes poussieres peut-etre reactives et Ie radi
cal hydroxyle OH y est en abondance telle 
que toute surface exposee est instantanement 
sterilisee. La courte mission de Phobos n'a 
pas permis de trouver une region ou les con
ditions etaient plus favorables, notamment 
pres des poles ou I'apparition d'une couche 
d'ozone pourrait proteger une forme de vie; 
par ailleurs, il se confirme qu'aucune mole
cule organique, meme pas HCN, n'a encore 
ete observee ni dans I'atmosphere ni sur la 
surface de Mars. Phobos n'avait pas d'objec
tif precis d'exobiologie; cependant, les etu
des it ce sujet continuent dans les 
programmes americains et sovietiques, les 
meilleures cibles sont mal accessibles it la tele
detection, elles sont soit sous la roche, dans 
des poches de permafrost, soit aux endroits 
ou Ie triple point de l'eau (ou coexistent la 
glace, l'eau liquide et la vapeur d'eau) peut 
etre atteint, pres des calottes et au fond des 

vallees profondes. Les missions futures pre
voient des deplacements de vehicules et des 
forages, la recherche de micro-fossiles et de 
traces de vie fera certainement partie de ce 
programme. 

Les deux campagnes suivantes sont prevues 
en 1992, avec Mars Observer qui sera essen
tiellement un satellite cartographique avec un 
seul instrument de recherche atmospherique, 
un sondeur infrarouge au limbe (du Jet Pro
pulsion Laboratory) et ensuite en 1994, ou 
deux sondes de type Phobos etudieront la 
planete pour une mission inc1uant Ie lacher 
de penetrateurs et Ie vol d 'un ballon dans 
l'atmosphere de Mars. L'Institut d'Aerono
mie Spatiale participe a la construction d'un 
instrument de sondage au limbe dans Ie cadre 
de la mission sovietique Mars 94; cet instru
ment observera avec precision les distribu
tions verticales des aerosols, de I'ozone, du 
dioxyde de carbone, du monoxyde de car
bone et de la vapeur d'eau. L'observation se 
fait en utilisant deux ensembles, I'un observe 
I'occultation solaire, I'autre effectue des 
occultations d'etoiles et sera suffisamment 
precis pour realiser des observations de seis
mologie durant la croisiere. Les partenaires 
impliques sont Ie Service d' Aeronomie du 
c'N.R.S. (France) et l'Institut de Recherches 
Spatiaies (IKI). Le poids tres limite, environ 
vingt kilos, restreint fortement les perfor
mances, specialement en matiere de resolu
tion spectrale et de sensibilite des detecteurs. 
Les premieres etudes datent de 1987 et les 
resultats d'un grand nombre d'instruments 
possibles ont ete simules et evalues. Enfin, 
un accord sur les domaines spectraux a 
observer est intervenu en 1989 conduisant 
immediatement, par conception assistee par 
ordinateur, a des plans et maquettes. La 
figure 2 montre un exemple des conditions 
dans lesquelles CO sera observe. 

• s 

Figure 2: Calcul du spectre infrarouge du 
monoxyde et du dioxyde de carbone II I'altitude 
de 20 km au limbe de Mars. Cet intervalle a ete 
choisi pour I'observation du monoxyde de carbone 
par I'instrument it participation beige SPICAM. 

Apres Mars 94, les missions suivantes seront 
lancees par les fusees geantes ENERGIA et 
feront probablement l'objet de cooperations 
officielles avec la NASA; elles impliqueront 
de grandsvehicules d'exploration et Ie retour 
d'echantillons. Finalement l'exploration 
habitee, envisagee vers 2020, pourra recueilIit 
les fruits de 150 ans de teledetection. • 
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