
NOMAD, instrument dédié à l’ex-
ploration de l’atmosphère de Mars 
et développé par l’Institut royal 
d’Aéronomie Spatiale de Belgique 
(IASB), a fourni ses premiers ré-
sultats. Ceux-ci ont été publiés 
ce 10 avril 2019, dans la presti-
gieuse revue Nature. De nouvelles 
preuves de l’impact de la récente 
tempête de poussière sur l’eau pré-
sente dans l’atmosphère martienne, 
y compris les premières mesures ver-
ticales d’une eau semi-lourde sur 
Mars et une absence surprenante 
de méthane, sont parmi les faits 
scientifiques marquants de la pre-
mière année d’ExoMars Trace Gas 
Orbiter (TGO) en orbite autour 
de la planète. L’objectif scientifique 
de TGO et de sa contribution belge 
NOMAD est d’examiner la compo-
sition atmosphérique de Mars avec 
une précision sans précédent.

Issu d’une collaboration entre les 
agences spatiales européenne ESA 
et russe Roscosmos, ExoMars 
Trace Gas Orbiter (TGO) est en 
orbite autour de la planète rouge 
depuis octobre 2016 après plus 
d’un an d’aerobraking, une tech-
nique de freinage atmosphérique, 
nécessaire pour atteindre son or-
bite finale de deux heures à une 
altitude de 400 km au-dessus de 
la surface de Mars. Cette orbite 
est particulièrement adaptée 
aux observations en occultation 
solaire. Dans ce type d’observa-
tions, l’instrument pointe vers 
le Soleil et effectue des mesures 
lorsque le Soleil se couche et se 
lève. Sur cette orbite, TGO voit 
12 levers et 12 couchers de Soleil 
par jour. NOMAD enregistre 
5 spectres par seconde qui per-
mettent de détecter différentes 
espèces chimiques ainsi que de 
déduire la quantité de poussière 

présente dans l’atmosphère ou 
encore de détecter la présence 
de nuages de glace. Lors d’une 
occultation, NOMAD va sonder 
différentes couches de l’atmos-
phère depuis l’espace jusqu’à la 
surface de Mars, permettant ainsi 
de caractériser l’évolution des 
abondances en fonction de l’alti-
tude.

La mission scientifique princi-
pale de TGO a débuté fin avril 
2018 et le hasard a voulu que 
quelques semaines plus tard, 
en juin, ait lieu la plus grande 
tempête de poussière jamais 
observée sur la planète rouge. 
Sur Mars, il y a de la poussière 
en suspension en permanence et 
de nombreuses tempêtes locales 
sont connues. Parfois, ces tem-
pêtes locales peuvent s’amplifier 
jusqu’à devenir globales, c’est-
à-dire concernant la totalité de 
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Figure 1 : Profils de vapeur (a) d’eau H2O ; (b) d’eau semi-lourde (HDO) ; (c) du rapport eau semi-lourde/
eau, en tenant compte du rapport de référence observé sur Terre (VSMOW, Vienna standard mean ocean 
water). En bleu, les profils obtenus avant la tempête globale de poussière, en rouge, ceux obtenus pendant la 
tempête (figure en couleur en page 2 de couverture).
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la planète. Sur TGO, NOMAD 
a été en capacité de réaliser des 
observations uniques dès le début 
de l’apparition de la tempête et 
de son développement et dès lors 
a pu surveiller comment l’aug-
mentation de poussière affecte la 
vapeur d’eau dans l’atmosphère.

En examinant la manière dont 
la lumière du Soleil est absorbée 
dans l’atmosphère, NOMAD a 
pu mesurer la distribution verti-
cale de la vapeur d’eau (H2O) et 
d’eau semi-lourde (HDO) depuis 
une altitude proche de la surface 
martienne jusqu’à plus de 80 km 
(Figure  1). HDO est une forme 
d’eau dans laquelle l’un des deux 
atomes d’hydrogène a été rempla-
cé par une variante plus lourde, 
un atome de deutérium D. Pour la 
première fois, la distribution ver-
ticale d’eau semi-lourde (HDO) a 
donc été mesurée sur Mars. L’eau 
est constituée de deux atomes 
d’hydrogène et d’un atome d’oxy-
gène (H2O). Le rapport entre 
H2O et HDO est important pour 

comprendre l’histoire de l’eau sur 
Mars au fil du temps. Dans son 
lointain passé, on pense que Mars 
était riche en eau, y compris en 
eau liquide, et l’un des mystères 
les plus fascinants est de chercher 
à comprendre ce qui est arrivé 
à cette eau. Les observations de 
NOMAD contribueront à ap-
porter la réponse à cette inter-
rogation de longue date. Pour la 
première fois, la distribution ver-
ticale du rapport deutérium-hy-
drogène (D/H) a pu être détermi-
née. Cette information capitale 
permettra de mieux contraindre 
les modèles informatiques, ce qui 
améliorera notre compréhension 
de l’atmosphère de Mars.

A l’aide des mêmes observations, 
NOMAD peut déduire la quan-
tité de poussière dans l’atmos-
phère. L’instrument a ainsi pu 
suivre l’évolution de la tempête 
de poussière (Figure  2). Aux 
hautes latitudes nord, des nuages 
de poussière sont apparus entre 
25 et 40  km. Dans les régions 

équatoriales, où il y a toujours 
plus de poussière, on a observé un 
accroissement de leur concentra-
tion atteignant les hautes couches 
de l’atmosphère. Aux hautes lati-
tudes de l’hémisphère sud, les 
couches de poussière ont été ob-
servées à des altitudes plus élevées 
qu’en dehors de la tempête.

L’effet de la tempête sur les pro-
fils de la vapeur d’eau est illustré 
à la Figure  1. Pendant la tem-
pête, les concentrations de l’eau, 
H2O et HDO, augmentent et 
sont plus importantes aux hautes 
altitudes. La vapeur d’eau est 
entraînée vers les hautes couches 
de l’atmosphère, en réaction à 
l’absorption de la chaleur solaire 
par cette poussière qui provoque 
une inflation de l’atmosphère. Ce 
phénomène est remarquablement 
rapide, quelques jours seulement 
après le début de la tempête, ce 
qui indique une réaction presque 
instantanée de l’atmosphère à la 
tempête de poussière.

Figure 2 : Profils verticaux de l’atténuation due aux poussières en suspension dans l’atmosphère de Mars pour 
des hautes latitudes dans l’hémisphère nord (ligne supérieure), des latitudes moyennes (entre 30°S et 30°N, 
ligne du milieu) et des hautes latitudes dans l’hémisphère sud (ligne inférieure), avant (avril-mai, première 
colonne) et pendant la tempête (colonnes 2 à 4) (figure en couleur en page 2 de couverture).
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NOMAD a également commen-
cé des mesures de traces d’autres 
gaz dans l’atmosphère martienne. 
Les gaz à l’état de traces occupent 
moins de 1  % du volume de la 
composition de l’atmosphère et 
nécessitent des techniques de me-
sure très précises pour déterminer 
leurs présences.

En particulier, NOMAD a cher-
ché à détecter du méthane, un 
composé organique pouvant 
contenir la clé de la réponse à la 
question fondamentale : «  Mars 
a-t-elle jamais abrité la vie ? ». Le 
méthane a été détecté à plusieurs 
reprises par différentes missions 
spatiales ainsi que par des obser-
vations depuis la Terre. La pré-
sence de méthane dans l’atmos-
phère martienne a fait l’objet de 
vives discussions, ces détections 
ayant été sporadiques tant en 
termes de lieux que de moments. 
De plus, ces détections se trou-
vaient le plus souvent à la limite 

des seuils de détection des instru-
ments utilisés.

Cependant, ni NOMAD ni le 
spectromètre russe ACS embar-
qué à bord de TGO n’ont détecté 
de trace de méthane, comme il-
lustré à la Figure  3 où quelques 
spectres typiques enregistrés par 
NOMAD indiquent l’absence 
de toute signature spectrale 
du méthane. Ce résultat est en 
désaccord avec les précédentes 
détections car aucun processus 
physique ou chimique connu ne 
permet d’expliquer à la fois les 
nouvelles observations et les dé-
tections précédentes. Ceci ajoute 
encore plus de mystère à l’histoire 
du méthane sur Mars.

Le méthane revêt un intérêt par-
ticulier pour les scientifiques qui 
étudient Mars car, sur la Terre, il 
peut être une signature de la vie 
autant que de processus géolo-
giques. Comme il peut être dé-

truit par le rayonnement solaire 
en quelques centaines d’années 
seulement, toute détection de la 
molécule aujourd’hui implique 
que celle-ci doit avoir été libérée 
relativement récemment - même 
si le méthane lui-même a été pro-
duit il y a des millions ou des 
milliards d’années - et est restée 
piégée dans des réservoirs sou-
terrains jusqu’à maintenant. De 
plus, les gaz à l’état de traces sont 
brassés quotidiennement et de 
manière efficace près de la surface 
de la planète. Selon des modèles 
de circulation des vents globaux, 
le méthane serait mélangé unifor-
mément sur toute la planète en 
quelques mois.

Les nouveaux résultats de TGO 
fournissent l’analyse globale la 
plus détaillée jamais réalisée. 
Le méthane n’a pas été détecté  ; 
seule, un seuil ou limite de dé-
tection de 0,05  ppbv (parts par 
milliard en volume) a pu être dé-

Figure 3 : Spectres en occultation solaire obtenus par l’instrument NOMAD (noir). Les courbes 
en cyan représentent les spectres simulés en ne tenant compte que de la vapeur d’eau. Les courbes 
vertes et rouges représentent l’absorption due au méthane correspondant à des concentrations de 
0,1 et 1 ppb (figure en couleur en page 2 de couverture).
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proximité des sources potentielles 
du méthane, c’est-à-dire dans les 
quelques mètres au-dessus de la 
surface, de manière à empêcher 
que le méthane n’atteigne les pre-
miers kilomètres d’altitude où il 
devrait être observé par TGO.

Le mystère du méthane s’épaissit 
donc. Dans les mois qui suivent, 
NOMAD continue ses observa-
tions à la recherche du méthane 
dans l’espoir de pouvoir com-
prendre les processus impliqués.

terminée, soit moins de 50 molé-
cules de méthane par milliard 
(1012) de molécules d’air. Cette 
valeur est 10 voire 100 fois plus 
faible que les valeurs observées 
auparavant. La Figure  4 illustre 
la sensibilité de NOMAD vis-à-
vis du méthane. On y a reporté 
les valeurs minimales détectables 
pour différentes altitudes. On 
voit que le maximum de la sen-
sibilité est localisé vers 10  km 
d’altitude. L’augmentation vers la 
surface dépend de la quantité de 
poussière  : au plus de poussière 
dans l’atmosphère, au moins de 
lumière atteignant l’instrument, 
ce qui diminue sa sensibilité.

Figure 4 : Profil ver-
tical de la détection 
limite du méthane 
pour l’instrument 
NOMAD (figure en 
couleur en page 2 de 
couverture).

En ne prenant en considération 
uniquement que les processus 
de destruction atmosphérique, 
cela signifie tout de même que 
500  tonnes de méthane pour-
raient être émises sur la durée de 
vie – estimée à 300 ans - de la mo-
lécule, encore que dispersées dans 
toute l’atmosphère, ce taux soit 
extrêmement faible. En d’autres 
mots, cela signifie que nous ne 
comprenons pas les mesures pré-
cédentes, qui impliquent, si elles 
sont correctes, que le méthane 
doit être détruit sur Mars par 
un processus très particulier, en-
core inconnu. Ce processus doit 
agir de manière très rapide, à 

En étant un indicateur potentiel 
d’activité biologique passée ou pré-
sente, le méthane et sa détection 
dans l’atmosphère de Mars ont fait 
couler beaucoup d’encre ces quinze 
dernières années. L’existence même 
de ce gaz a suscité d’âpres débats 
dans la communauté scientifique, 
dont une partie n’a jamais caché 
son scepticisme. Alors qu’ont été 

récemment rapportés plusieurs tra-
vaux élevant le mystère à un niveau 
inédit, nous avons jugé intéressant 
de retracer l’histoire tumultueuse 
des observations du méthane, dont 
l’intérêt s’inscrit dans le contexte 
plus général de la recherche des 
mécanismes sous-jacents à l’appari-
tion de la vie sur Terre et – peut-
être – ailleurs.

Introduction

L’évolution de la nature, de l’ori-
gine de l’univers à la formation 
d’êtres pluricellulaires en passant 
par la formation des atomes, des 
molécules et des systèmes stel-
laires, se fait selon une complexi-
fication croissante de la matière 
[Reisse, 2006]. L’émergence de 
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