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L 'Agence Spatiale Europeenne vient 
de rendre public son premier rapport 
surune mission habitee vers la planete 
Mars it effectuer vers 2030 dans Ie 
cadre du programme AURORA, ce 
document de 422 pages est disponible 
sur ftp://ftp.estec.esa.nl/pub/auroral 
Human Missions to Mars/HMM - - - -
Technical_ R eport_ Finae Version. pdf 
et donne une idee spectaculaire de 
ce que serait une mission martienne 
utilisant la technologie actuelle. 

Introduction: Pourquoi un vol 
habite? 

Explorer constitue un des plus 
vieux reves de l'humanite et Ie 
desir d' aller voir et toucher les 
etoiles est universel. Cependant, 
les missions martiennes en cours : 
Mars-Express, Mars-Odyssei , 
Mars Global Surveyor et les deux 
robots SPIRIT et OPPORTUNITY 
ne cessent pas de prouver qu'un 
programme scientifique detaille 
peut etre accompli avec l'assistance 
d'operateurs au sol. Dans Ie cas des 
robots, les operations ont meme 
ete conduites en continu, Ie temps 
etant mesure en journees martiennes 
ou sols. Les progres rapides de la 
teIescience et des automatismes 
ne cessent pas et on peut imaginer 

"This cause of 
exploration and 

discovery is not an 
option we choose; it is 
a desire written in the 

human heart. " 

President George W.Bush, 

fevrier 2004. 

bientot des exp lorateurs robotiques 
autonomes plus en dialogue avec 
les equipes au sol que commandes 
par elles. On peut donc defendre 
l'opinion que l 'explorateur humain 
surplace, avec ses besoinsen produits 
consommables et ses exigences 
physiologiques sera une bien pietre 
addition a un programme robotique 
bien conyu et pilote agressivement 
d ' une base terrestre. On notera 
aussi que la survie a long terme de 
l' etre humain dans I' environnement 
spatial doit encore etre demontree. 
Cependant, Ie my the de I'Homme 
en charge de son projet est tel que Ie 
public et son expression , Ie politique, 
decideront a I' instar du president des 
Etats-Unis d'orienter la recherche 
spatiale vers I' exploration habitee 

du systeme solaire. 

Le programme 
AURORA de 
l' Agence Spatiale 
Europeenne. 

Fig. ] : Representation de fa mission EXOMARS, ce robot 
a six roues transporte fa charge utile PASTEUR destinee 
if mesurer fes traces d'une vie contemporaine au eteinte. 
(Document ESA) 

Dans les propres 
tennes de I' Agence 
Spatiale Europeenne 
(ASE) http:// 
esam ultimedia. esa. 
int/docs/A urora/ 
A urora62 5_2.pdf, 
« AURORA est un 
programme europeen 
d'exploration 
spatiale avec comme 
points culminants 
l'envoi d'astronautes 

ptembre - octobre 2004 

138 

europeens sur Mars en 2030 et un retour 
sur la Lune dans I'intervalle ! 

Aurora a ete presentee comme une 
reponse a la mission confiee en 2000 
a l' ASE par les Ministres, visant 
a preparer les prochaines etapes 
de I' exploration de I'univers par 
l'homme. Le programme Aurora 
et son principe ont ete approuves a 
I 'unanimite par Ie Consei l de l ' ASE 
au niveau ministeriel qui s'est tenu a 
Edimbourg en 2001. 

Conyu suite a une vaste etude menee 
avec les communautes scientifique 
et industrielle, Ie programme Aurora 
definit, et mettra en oeuvre, la 
strategie europeenne d' exploration 
du Systeme solaire et de planetes 
susceptibles de receler des forn1es de 
vie. Aurora est actuellement en phase 
preparatoire. 

D'ici 2015, Aurora preparera des 
missions robotiques a destination 
a la fois de la Lune et de Mars, en 
vue de missions habitees vers ces 
deux planetes. L' objectif final est 
de pennettre a des astronautes 
europeens d ' atteindre Mars dans Ie 
cadre d'un projet international, d'ici 
une trentaine d'annees. » 

« Aurora est a la fois : un objectif 
source d' inspiration pour les 
generations actuelles et futures , un 
atout majeur pour I' enseignement; 
une source incontoumable 
d'innovation et de recherche dans 
Ie domaine de la technologie, de la 
science planetaire, de I' astrobiologie 
et des sciences de la vie, offrant des 
retombees precieuses pour la Terre 
et representant une solide approche 
interdisciplinaire. » 

Cette description montre I'ambition 
du programme. Cependant, la 
realite est legerement en dessous 
car AURORA ne fait pas partie du 
programme obligatoire de l'ESA et 
un des grands pays, I' Allemagne, n'y 
participe pas. AURORA constitue 
cependant Ie seul cadre OU ce type 
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http://www.estec.esa.nl/pr/facilities/cdj. 
php3 
http://www.esa.int/SPECIALS/CDF/ 
SEMA9067ESD_O.html 

Fig.2: Representation du train spatial au depart de fa Terre, la longueur totale en 
est de J 02 m. La capsule de rentree est Ie seul module pour lequel Ie rapport ne 
donne pas d 'etude detail/ee. (Rapport ESA) 

Un autre point interessant de l'etude 
est qu 'elle n 'utilise que des materiels 
existants et des techniques connues. 
Elle exclut notamment la propulsion 
nucJeaire. Elle permet donc de chiffrer 
les couts d ' une mission dans Ie cadre 
des moyens disponibles. Les raisons 
du rejet de la propulsion electrique 
solaire, de la propulsion nucleaire 
electrique etde la propulsion nucleaire 
thermique sont essentiellement Ie 
manque de maturite des techniques 
et Ie desir d'avoir une mission la plus 
simple possible. La strategie globale 
consiste a assembler un vaisseau en 
orbite basse autour de la Terre et de 
partir ensuite vers Mars. L'equipage 
comptera six astronautes dont trois 
sejourneront sur Mars. 

d 'etudes peut depasser Ie niveau du 
travail d 'etudiant et faire I'objet de 
simulations realistes. II reconcilie 
aussi la nombreuse communaute 
scientifique impliquee dans la Station 
Spatiale Internationale avec Ie reste 
de la communaute spatiale plus 
favorable aux satellites automatiques. 
AURORA est egalement un excellent 
point de depart pour l'expansion de la 
nouvelle science de I 'astrobiologie. 

La premiere mission spatiale vers 
Mars d'AURORA devrait etre 
I' atterrisseur EXOMARS en 2009 
destine a detecter les conditions de 
la vie sur Mars avec Ie secret espoir 
d 'avoir la premiere preuve positive 
d'une vie contemporaine. L'Institut 
d ' Aeronomie Spatiale y participe 
avec plusieurs propositions dont 
un senseur de l'ultraviolet martien. 
Le but de cet instrument sera de 
detenniner la penetration reelle du 
rayonnement abiotique. EXOMARS 
est cependant loin d'etre decide 
entierement et l'ESA considere en 
option pour 2009, la participation 
d'une partie de la charge utile a un 
vehicule automatique de la NASA 
simultanement au developpement 
d' un demonstrateur europeen 
d 'atterrissage qui ne deposerait 
qu'une sonde legere a la surface. 

Ensuite, Ie programme se developpe 
rapidement jusqu'a demander des 
moyens qui n'ont encore jamais 
ete envisages a l'ESA: retour 
d'echantillons, essais du materiel sur 
la Lune et finalement vers 2030, Ie 
vol habite. 

Presentation du vol habite 
europeen 

Le rapport « Human Missions 
to Mars » presente par l'ESA 
constitue en soi deja une realisation 
du programme AURORA. C'est la 
premiere application du programme 
GRID qui est I'evolution future du 
reseau internet (world wide web) 
et qui permet a des concepteurs de 
travailler en reseau aussi efficacement 
que s'ils etaient situes sur un meme 
site. Ce mode de fonctionnement 
prefigure les instituts virtuels du futuro 
De plus, I'ESA utilise la methode de 
« conception concurrente » au lieu de 
la technique habituelle de conception 
centralisee. Cette technique fait 
ressembler Ie bureau des concepteurs 
a un centre d 'operation dispose 
en fer a cheval devant un ecran de 
teleconference. Une description de 
ces systemes, en constante evolution, 
peut etre obtenue en consultant les 
liens suivants : 

7. Capture 

L'assemblage en orbite terrestre, 
contrairement a APOLLO, 
demandera j usqu' a 29 ti rs , et 
l'estimation faite amene a une 
masse a mettre en orbite superieure 
a 1500 tonnes, ce qui est possible 
en utilisant une combinaison de la 
fusee russe ENERGIA (80 tonnes 
par tir) et d' ARIANE 5 (20 tonnes 
par tir), les equipages etant amenes 
par Soyuz et deux navettes spatiales 
americaines intervenant pour les 
operations d 'assemblage. Cette 
operation devrait prendre environ 
quatre ans et pas plus pour eviter 
que Ie materiel ne soit deja vieilli 
au depart. L' ATV (Automatic 
Transfer Vehicle) sera utilise aussi 
pour approvisionner Ie chantier et 
Ie maintenir en orbite a une altitude 
d' environ 400 km, retrouvant donc 
Ie mode de fonctionnement et les 
materiels utilises pour la station 

4. Crew training 

5. Trans Mars injection 3. Crow transfer 

8. Final 
orbit 

Into Ma"TS '~:1C::::::::=6;.;ENt;::"':::M=ars==::~~:-; .~ . - . --. '--.. - . -. 
15. Mars-Eartll erulse 14. Trans Earth 

injection 
13. Rendezvous 
and docking 

12. Ascent 

10. Undocklng, entry, 
descent and landing 

~ Orbhal~aifon$ 

Fig. 3: Schema de la premiere mission. Le depart de l'orbite terrestre est prevu en 
avril 2033, I 'arrivee en octobre 2033; Ie depart de Mars en avril 2035 et Ie retour en 
novembre 2035. (Rapport ESA) 
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possibles mats 
differents projets 
en relation avec 
la station spatiale 
sont 
pour 
ce 

en cours 
resoudre 

dilemme. 

Fig.4: Le module de transf ert et d'habitation. MEV signifie 
Mars Exploration Vehicle et PM: Propulsion Module. Ce 
module se compare it un assemblage d'elements de fa station 
spatiale internationale. II reprend notamment Ie concept de la 
coupole d 'observation et de navigation, necessaire it lafois du 
point de vue technique et psychologique. (Rapport ESA) 

Deux voies sont 
possibles , la bio 
- regeneration 
et la voie 
physicochimique 
c1assique. Elles 
demandent toutes 
d'importantes 
sou r c e s 
d'energie. 

Problemes 
medicaux lies 
au vol habite. 

spatiale internationale. 

L'assemblage etant tennine en un 
delai raisonnable, Ie train spatial 
peut recevoir son equipage final 
et commencer son voyage vers 
Mars. La mission prevue envisage 
une mission a la conjonction avec 
un sejour de 30 sols sur Mars et 
une annee maJiienne en orbite de 
maniere a optimiser Ie retour. Ce tres 
court sejour devrait permettre sept 
sorties a une distance d' environ un 
kilometre. Cette geometrie permet 
de ne devoir mettre en orbite que 
1336 tonnes contrairement a 45938 
tonnes necessaires pour une mission 
a I' opposition avec aussi trente jours 
au sol. 

Les problemes 
medicaux du vol sont immenses: Ie 
premier est d'eviter la proliferation 
microbienne, Ie deuxieme, de 
contrer les effets physiologiques 
de la microgravite, Ie troisieme, 
la protection contre les radiations 
et finalement les difficultes 
psychologiques liees a l'isolement 
d'un groupe de six personnes 
pendant plusieurs annees. L'etude 
ne pose en detail que Ie probleme de 
radiation sans y apporter la solution. 
Cependant, grace a la station spatia Ie, 
des elements de reponse apparaissent 
de plus en plus pour tous les aspects. 

La situation bacteriologique est celie 
pour laquelle Ie plus de progres a ete 
accompli. L'actuelle ISS est dans un 
etat propre et stable contrairement 
aux stations precedentes SKY LAB et 
MIR ou de veri tables tapis microbiens 

se sont formes en particulier derriere 
des panneaux. [( reste maintenant 
a y tester un equipage de six et 
l' equipement de recyclage des 
dechets et a voir si la situation reste 
aussi bonne. 

Vne grande partie des etudes en 
cours sur la station spatiale concerne 
les systemes osseux, musculaires et 
cardiovasculaires des astronautes. Les 
alterations observees correspondent 
a un vieillissement accelere qui peut 
etre retarde par des exercices que 
trente ans de recherche permettent 
d'identifier. Etonnamment, les 
accelerations liees a des chocs tels 
que ceux produits par la course a 
pied donnent de meilleurs resultats 
que des exercices plus lies. L'etude 
envisage sans la retenir la production 
d'une pesanteur artificielle par une 
centrifugeuse. 

Les rayonnements ionisants ont 
deja pose des difficultes a diverses 
professions du 20e siecle, entre 
autres les medecins radiologues et Ie 
personnel des sous-marins nucleaires. 
Chaque fois , les solutions ont ete 
de reduire les temps et les doses 
d ' exposition par des blindages et des 
ecrans. Le dommage principal se fait 
au niveau de la moelle produisant 
les globules rouges du sang, son 
fonctionnement est inhibe et conduit 
a I' anemie. Des cancers peuvent 
egalement s'y developper. Les autres 
organes sont aussi sensibles a des 
degres moindres. Les recherches les 
plus recentes s ' orientent vers une 
prevention medicamenteuse, celle
ci n ' est ma Iheureusement pas encore 
demontree. On peut aussi noter que, 
comme pour toutes les pathologies, 
les sujets les plus robustes sont 

La croisiere se deroule dans Ie module 
d'habitation avec une difference 
fondamentale par rapport a la station 
spatia Ie: il n ' y plus de ravitaillement 
possible, ni en consommable ni en 
materiel de rechange. Ceci demande 
donc une fiabilite sans faille et Ie plus 
de recyclage possible. L' etude indique 
10,2 tonnes de consommable pour 
une mission de 963 jours, ce chifft"e 
passe a 52,6 tonnes si ces produits 
sont utilises en circuit ouvert. Ces 
dix kilos par jour pour un equipage 
de six sont pour Ie moment largement 
depasses sur la station spatiale ou la 
consommationn 'estjamaisdescendue 
en dessous de cinq kilos par jour et 
par astronaute et atteint meme parfois 
15 kilos par astronaute. L'etude ne 
donne pas Ie detail des techniques 

Fig. 5 : Occupation interieure par six astronal/tes du module de transferr. On voit que 
la reference it un plancher et it un plafond n 'est plus conservee. (Rapport ESA) 
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NCRP'-9a [lSZ8) sous-mari nes 
ou souterraines 
justifiees par des 
observations 
originales. 
L'equilibre 
optimal entre 
les ages, 

Fig. 6: Expositions maximafes aux rayonnements cosmiques. 
L 'unite est Ie sievert (valant /00 rems). On voit qu 'un homme 
de 55 ans est environ 4 fois moins sensible aux rayonnements 
qu 'une f emme de 25 ans. (Rapport ESA) 

sexes, origines 
et nIveaux 
d'autorite reste 
une mconnue 
et devra etre 
considere 
avec soin dans 
l'analyse des 
simulations. 

moins vite atteints et que dans la 
combinaison d'exercices et d'une 
bonne alimentation, necessaire pour 
eviter la decalcification et la perte 
de la masse musculaire, constitue 
deja une aide. Les effets nocifs sur 
la production de sang diminuent 
avec I'age et dependent du sexe, un 
homme de 55 ans etant quatre fois 
moins sensible qu 'une femme de 
25 ans. Si les risques de mutations 
liees a la reproduction sont pris en 
compte, I'envoi de jeunes femmes 
parait exclu. Le corps medical 
est cependant peu convaincu de 
I'avantage d'envoyer des hommes 
ages en raison de la presence d'autres 
difficultes, notamment cardiaques, 
liees au vieillissement. 

Les problemes psychologiques 
constituent une inconnue encore 
plus grande. La simulation par des 
experiences d'isolement para!t 
difficile car, non seulement, il faut 
rassembler des sujets mais en plus, 
pour etre realiste, il faut leur donner 
un objectif. Enfin, pour detenniner 
des lois generales, une experience 
ne suffirait pas. II faudrait pendant 
plusieurs annees suivre des groupes 
isoles paralleles. lci, de nouveau, 
les premieres sources d'information 
sont la station spatiale et la MIR, les 
astronautes y ont toujours fait preuve 
d'un professionnalisme parfait me me 
dans des conditions difficiles car, 
durant les vols, i Is donnaient la priorite 
a la mission. IIs ont malheureusement 
toujours ete moins de six et aucun 
equipage complet n'a depasse les 
six mois. A titre personnel, je pense 
que des conclusions valables ne 
pourraient etre tirees que de missions 
reelles comme des stations polaires, 

Ces aspects 
medicaux 

sont fondamentaux car Ie critere de 
succes est Ie retour des astronautes. 
II ne peut etre question comme pour 
Magellan ou Cook de perdre des 
centaines d'hommes dont Ie chef 
de I'expedition dans un voyage 
d' exploration. La mort accidentelle 
ou meme naturelle ne constitue plus 
un risque acceptable. 

Operations sur Mars. 

Apres une longue croisiere, levehicule 
d' exploration martien detache ses 
46,5 tonnes du train spatial et les 
astronautes supervisent Ie gonfiage 
d'un aerofrein de 490 m2 de surface. 
Ce dispositif pennet de descendre 
de 500 km a 10 km d'altitude ou un 
parachute et des retrofusees prennent 
Ie relais pour assurer un atterrissage 
vertical en douceur. L' etude insiste 
beaucoup sur la determination des 
accelerations impliquees. 

Les trois astronautes ayant atterri 
doivent d'abord s'adapter a la gravite 
martienne avant la sortie. Ensuite, ils 
effectuent un minimum de sept sorties 
de six heures par groupe de deux. Ce 
sejour sera tres dur physiquement car 
I'etude n'a pas pu reprendre plus que 
les systemes de survie du SOYUZ 
TM, en particulier, I' eau sera limitee 
a 1,7 litres par jour disponible 
uniquement pour la boisson. 

Au moins quatre sorties seront 
consacrees a des objectifs 
scientifiques non definis dans l'etude. 
On peut penser que la selection et Ie 
prelevement d'echantillons en feront 
partie. 

Les regles de protection planetaire 
ont ete considerees par I' ESA : 
les fuites sont minimisees et tous 
les dechets sont stockes dans des 
conteneurs etanches. Ces mesures 
sont clairement insuffisantes si la 
question de la sterilite ou de I'activite 
biologique de Mars n'est pas resolue 
en 2030. II Y a donc une priorite a 
l'etude de ce probleme maintenant 
que Ie diagnostic de sterilite emis 
apres les missions VIKING est remis 
en question. 

La mission terminee, les trois 
astronautes prennent place dans 
Ie MAV (Mars Ascent Vehicle) et 
decollentj usqu ' a une orbite de rendez
vous avec Ie module d'habitation, 
Ie retour vers la Terre s'effectuant 
ensuite jusqu'a I'atterrissage au 
moyen d'une capsule inspiree par Ie 
programme APOLLO. 

Le document de I 'ESA est une etude 
d'architecture et ne definit pas de 
programme scientifique. II est donc 
du role des specialistes de Mars et du 
spatial habite d'optimiser Ie role de 
I' operateur sur Mars par la conception 
d ' outils appropries. II faut egalement 
concevoir un programme utilisant les 
capacites specifiques des astronautes 
durant la tres longue croisiere et Ie 
sejour en orbite martienne. 

Fig. 7: Le vehicufe d'exploration 
martien pose sur fa surface martienne: 
on comprend fa limitation de fa mission 
a 30 jours. (Rapport ESA) 
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I' etude mais ne peut 
etre pris en compte 
que par I' organisation 
de cinq equipes 
minimales de l1Uit 
heures equivalentes 
pour chaque position 
et renforcees aux 
peri odes de veille. 
Pendant Ie sejour sur 
Mars, Ie rythme passe 
des jours terrestres 
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aux sols martiens et 

Fig. 8 .' Schema des communications rer;ues au sol. 
L 'EA C est I 'ESA Astronaut Centre it Cologne. La science 
est genie par les USOC (User Support and Operation 
Centel) qui distribuent les donnees, conversations 
et les images vers les Users Home Base. Ces derniers 
sont des centres distribues qui on! aussi la possibilite de 
communiquer avec les astronautes par I 'intermediaire des 
USOC ainsi que de preparer des fichiers de commande. 
(Rapport ESA) 

devrait pouvoir etre 
soutenu par trois 
equipes durant la 
duree de trente jours 
de la mission. Le role 
des scientifiques dans 
leurs «User Home 
Base» (UHB) devient 
alors fondamental 
car en equipe, ils Suivi au sol de la mission. 

L'ESA accordera une importance 
maximale a la communication avec 
les astronautes, a la fois pendant la 
croisiere, la descente et la mission 
au sol. Comme actuellement, sur la 
station spatiale, des communications 
privees seront possibles. Elles sont 
entre autres importantes pour assurer 
la confidentialite des consultations 
medicales et des contacts avec les 
familIes. Par ailleurs, toutes les 
fonctions techniques et scientifiques 
doivent pouvoir etre assurees y 
compris pendant Ie sommeil des 
astronautes et donc il est important 
que les differents centres d ' operation 
soient actifs durant toute la mission, 
24h sur 24, sept jours sur sept. Cet 
aspect n' est pas considere dans 
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peuvent suivre et analyser toutes 
les operations des astronautes 
et eventuellement requenr des 
modifications de procedure. 

Conclusions. 

L'etude de I'ESA a pour premiere 
qualite Ie realisme. Elle montre 
comment, si aujourd'hui l'Europe 
prenait la decision d'aller vers Mars, 
ellepourraitprocederimmediatement. 
Le point faible serait la remise en 
service du lanceur lourd ENERGIA. 
Les possibilites s'accroissent si on 
tient compte des progres techniques, 
par exemple, des etudes de remise 
en etat du telescope spatial Hubble 
par des moyens robotiques ouvrent 
de nouvelles perspectives pour 

I'integration de satellites en orbite 
et permettraient de se dispenser des 
deux missions de la navette spatiale 
amencaine dont, rappelons-Ie, 
I'usage n'est plus garanti a partir de 
2010 . 

La NASA etudie egalement des 
missions martiennes. Une etude 
complete effectuee il y a 14 ans avait 
ete rejetee en raison de son cout. Elle 
uti I isait de nouveaux materiaux bases 
sur des technologies classiques et 
arrivait a une depense totale de 450 
milliards de dollars. Les nouvelles 
etudes en cours depuis fevrier 2004 
privilegient les techniques nouvelles 
et en particulier I' assemblage d'une 
centrale nucleaire en orbite. 

Le programme scientifique au sol , 
absent de I' etude europeenne, merite 
certainement une etude detaillee et 
tous les moyens pouvant I' optimiser 
devraient etre envisages, y compris 
I' envoi prealable d ' outils robotiques 
et de provisions de survie a la surface 
martienne permettant ainsi d ' etablir 
un debut de base martienne. 
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